LE SOUFFLE DU LARGE
BULLETIN D’INFORMATION DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS

N° 376

Du Lundi 29 Juillet au Dimanche 11 août 2019

MESSES DOMINICALES
XVIIIeme Dimanche du temps Ordinaire.
Samedi 3 Août :
18H00 Messe au Sacré Cœur du Grau.
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.
Dimanche 4 Août :
9H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade au
Grau d’Agde.
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
9H45 Messe à Marseillan.
11H00 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 11H15 Messe
à Vias.
XIXeme Dimanche du temps Ordinaire.
Samedi 10 Août :
18H00 Messe au Sacré Cœur du Grau.
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.
Dimanche 11 Août :
9H00 Messe à l’église St André d’Agde.
9H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade au
Grau d’Agde.
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
9H45 Messe à Marseillan.
11H00 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.
11H15 Messe à Vias.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 30 Juillet :
18H30 Messe à Saint Benoit du Cap d’Agde
célébrée par Mgr Pierre Marie Carré, archevêque de
Montpellier suivie d’une Conférence sur Saint Paul.
Mercredi 31 Juillet :
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde.
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.
Jeudi 1er Août :
Fête de Notre Dame de l’Agenouillade :
21H00 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade au
Grau d’Agde suivie de la Procession aux flambeaux
Vendredi 2 Août :
9H00 Messe des Pèlerins à Notre Dame de
l’Agenouillade au Grau d’Agde suivie de la prière du
chapelet.
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement.
Mardi 6 Aout : Fête de la Transfiguration.
9H30 Messe à Saint Benoit du Cap d’Agde.
Jeudi 8 Août: Saint Dominique.
9H00 Messe à l’église Saint Sever d’Agde.
Vendredi 9 Août:
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement.
Tous les jours Messe à la Chapelle de Baldy à 8H30

Le Sanctuaire de Notre Dame
de l’Agenouillade (D’après le
guide des églises d’Agde
Michel Adgé) :
L’histoire de ce lieu de culte
est liée à celle de Saint Sever
et surtout au miracle de la
Genouillade.
Saint Sever
débarqué au Grau d’Agde en
456 s’y serait retiré et, après
le départ du saint pour Agde,
le site aurait été occupé par
quelques pieux ermites.
Au cours d’une terrible
inondation,
difficilement
datable, (fin VIème, début
VIIème siècle) les flots en furie
menaçaient d’engloutir église
et oratoire ! Un moine,
agenouillé, était en prières
quand la Vierge lui apparut,
agenouillée elle aussi sur la
pointe d’un rocher que les
flots épargnaient encore,
joignant ses prières à celles du
moine. Aussitôt la tempête
s’apaisa et les flots refluèrent.
La pierre sur laquelle s’était
agenouillée la Vierge resta
marquée de l’empreinte de
son genou (genolhada en
occitan). Cette empreinte fut
longtemps signalée à la piété
des fidèles par une colonne
jusqu’à la construction de la
chapelle au XVIIeme siècle. Au
sol, à l’intersection des deux
axes de l’édifice, une grille
protège l’empreinte laissée
par le genou de la Vierge
Marie.
L’Eglise Notre Dame (1583)
Après l’église du VIème siècle
dont aucune trace apparente
ne subsiste à l’exception de
l’acte de dédicace, il faut
attendre l’acte de 990
restituant
l’église
aux
Bénédictins de Saint Thibéry.
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L’église Notre Dame semble avoir
connu une période de décadence à
partir du XIVème siècle, période qui
cessera avec la venue d’Henri de
Montmorency. Ce gouverneur eut une
grande dévotion à Notre Dame et il fit
reconstruire une nouvelle église et un
couvent dans lequel il établit les
Capucins. Henri de Montmorency fut
enterré en avril 1614 dans cette église.
Pendant un siècle et demi, Notre Dame
de la Genouillade demeura un lieu de
pèlerinage fort fréquenté par les
populations de tous les villages des
environs ; la chronique locale parle de
cette période florissante de la vie du
Sanctuaire et relate le pèlerinage de
1612 qui en quelques semaines de
festivités rassembla plus de 50.000
fidèles dont 3.000 venus de
Montpellier.
La révolution mit un terme à cette
période faste et l’année 1793 lui fut
funeste. L’église et le couvent furent
saccagés et subirent des dégâts
considérables,
la
tombe
des
Montmorency fut profanée et le
retable en pierre dont nous n’avons
aucune trace et qui passait pour être
un véritable chef d’œuvre fut démoli !
Vendue comme bien public, l’église fut
transformée en atelier de salaison !
Durant un demi-siècle, l’église et ses
autels furent lentement relevés, mais
en 1865 les héritiers mirent l’église en
vente aux enchères publiques et ce
n’est qu’en 1873 que, grâce à une
souscription publique, le sanctuaire
devint propriété de la Ville d’Agde et
redevint lentement le lieu de dévotion
et de pèlerinage qu’il est encore
aujourd’hui.
Une messe solennelle est célébrée le
soir du 1er Aout suivie d’une procession
aux flambeaux, et le lendemain au
matin du 2 Aout la messe des pèlerins.

PRIER MARIE
Qui mieux que sa mère pour guider les
pas des croyants vers son Fils bienaimé, Jésus-Christ, pour le chercher et
l’accueillir ?
Tout au long de l’année, les occasions
de prier et honorer la Vierge Marie, de
lui demander conseil et soutien, ne
manquent pas. En toutes
circonstances, on peut lui demander de
nous aider à garder notre cœur ouvert
à la parole de Dieu, à devenir un
chrétien meilleur. Et cela vaut
également pour les vacances, voire
plus encore, car le repos favorise
l’abandon total, l’envie de remplir son
cœur de bonnes intentions pour la
rentrée. Et parmi ces intentions, celle
de mieux suivre le Seigneur dans les
petites et grandes choses de la vie.
Parler avec sa Mère « libère et
sanctifie », assure le pape François
dans Gaudete et exsultate.
Voici une prière à Marie idéale à réciter
pendant cette pause estivale :

« Ô Marie, notre mère,
Gardes-nous près de ton Fils,
Guide nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.
Mets en nos cœurs le désir de l’aimer.
Mets en nos cœurs le désir de le suivre.
Mets en nos cœurs le désir de le faire
aimer.
Et puisqu’il précède nos pas sur nos
routes humaines,
Apprends-nous à le reconnaître,
Dans nos maisons et nos quartiers,
Sur nos plages et au cœur des
montagnes,
Dans le désert ou au milieu de la foule.
Apprends-nous à le reconnaître pour
l’aimer
Apprends-nous à le rencontrer
Dans l’étranger ou le rejeté,
Dans celui qui passe et celui qui
s’arrête,
Dans la vie de mon conjoint ou de mes
enfants.
Apprends-nous à le rencontrer pour le
suivre.
Apprends-nous à le contempler,
Dans les paysages ou les monuments,
Dans le silence ou dans l’action de
grâce de l’Eglise,
Dans le Pain de Vie et l’amitié
partagée.
Apprends-nous à le contempler pour le
faire aimer.
Ô Marie, notre mère,
Prie pour nous aujourd’hui,
Toi qui nous garde près de ton Fils,
Toi qui guide nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances »

Baptêmes
Dimanche 4 août
Soana MARTY

Samedi 10 août
Camille BUIL
Elena CANTANZANO

Dimanche 11 août
Livia PAGES
Cerena PATRAC

Père Xavier Cormary, curé de Carmaux

Eglise St-Jean Baptiste Marseillan
Malgré les travaux, l’Eglise
demeure accessible pour les
cérémonies et visites.

Attention:
Exceptionnellement, il n’y aura
pas de messe à l'église St André le
Dimanche 4 août 9h

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51
Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 07 86 88 05 70 - Vias : 04 67 21 66 54

