
 

Beaugency le 25 novembre 2021 

A l’occasion de l’Assemblée générale de la Maison de la Parole : Bénédiction de l’oratoire du jardin rénové 

Bénédiction par Monseigeur Blaquart de l’oratoire rénové du jardin, à l’occasion de l’Assemblée 

générale de la Maison de la Parole 

Les bénévoles de la maison de la Parole, les sœurs, les ouvriers ont voulu contribuer à la rénovation de cette chapelle -oratoire. 

C’est de Dieu que vient toute bénédiction, et c’est à lui qu’il convient de rendre grâce pour tous ses bienfaits . Que tous ceux qui 

viendront y prier trouvent la Paix et la Joie.  

 

Nous confions à la Vierge Marie nos intentions pour qu’elles les offrent au Seigneur  

R/ : Par la Vierge Marie nous te prions 

- Pour tous ceux qui ont travaillé à cette rénovation, pour leurs familles. Regarde et bénis Seigneur le travail de leurs mains  

et accorde à chacun et à leurs familles Paix, Force et Confiance. R/ 

- A tous ceux et celles qui viennent et viendront prier ici, accorde Seigneur Lumière, Paix et Joie  sur leur route. R/ 

 

Prière de bénédiction 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, Toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir :  

Toi qui as voulu que ton Fils, Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. 

Écoute, en ta bonté, la prière de tes serviteurs en ce jour et envoie sur eux ta bénédiction, garde - les de tout danger et de tout mal 

et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint.Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Chant d’envoi : La première en chemin 

1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre « Oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus -Christ, Fils de Dieu. 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

 

 

 

« La Vierge du jardin » ornait la 
façade de la chapelle des Ursulines 
et des élèves de Blois, accompagnée 
de l’inscription « ELLE EST LEUR 
MERE » 
Cette statue de pierre en partie du XIVe 
siècle, abimée à la Révolution, 
transportée à Beaugency vers 195 
2avait besoin de rénovation : un 
pigment à la chaux y a été déposé. Il 
fera bon de s’asseoir à l’abri de la petite 
chapelle elle aussi restaurée. 


