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Saint Marcou à Charray

Pèlerinage saint Marcou
à Charray
le 1er mai 2021
« Pour cette année 2021 : Le pèlerinage a lieu - Mgr Christory, évêque de Chartres, présidera la dernière messe,
avoir son masque, les places seront limitées à 50 personnes par messe, merci de votre compréhension.

Par l'intercession de saint Marcou, Dieu continue de panser nos fragilités tant intérieures qu'extérieures.

Mercredi 1er mai 2021 à l'église saint Marcel de Charray (Eure-et-Loir),six messes seront célébrées : 6h30, 7h45,
9h00, 10h15 et 11h30 et 12h45
Prier saint Marcou , le 1er mai, en plus de la journée mondiale du travail (saint Joseph), nous célébrons la saint
Marcou à Charray. Vous savez combien ce pèlerinage paroissial est un rendez-vous important pour la vie de notre
paroisse. Il attire les gens de toute condition spirituelle : croyants, non-croyants, pratiquants, non-pratiquants et
même athées. Car c'est un moment exceptionnel où chacun se confie intensément à la tendresse et à la miséricorde
de Dieu afin d'obtenir pour soi-même et/ou pour quelqu'un d'autre la guérison ou la paixâ€¦..

Loin d'être comptable des bienfaits tirés de ce pèlerinage, je suis plutôt convaincu de son efficacité. Sinon il aurait
déjà disparu il y a des lustres. Par l'intercession de saint Marcou, Dieu continue de panser nos fragilités tant
intérieures qu'extérieures. Rendez-vous donc lundi 1er mai à l'église saint Marcel de Charray. P. IDUMBA
NYANGILOLO Adolphe, curé de laparoisse saint Benoît des Trois Rivières .

Rubans, cierges, images et livrets de pèlerinage, médailles disponibles sur place. »
Invocation envers saint Marcou
Seigneur, Dieu de miséricorde, je vous demande sincèrement pardon de tout mon coeur, de toutes mes offenses.
Daignez, par l'intercession de votre serviteur, saint Marcou, m'accorder la guérison du mal et des souffrances que
j'endure ; que je puisse, comme tant d'autres, expérimenter le pouvoir de ce grand saint auprès de vous et obtenir
par ses mérites et ses prières les grâces que j'implore de votre bonté, avec la persévérance dans votre service. Par
Jésus-Christ Notre Seigneur qui vit et règne avec Dieu dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Saint Marcou, qui avez une grâce spéciale pour guérir les écrouelles et toute mauvaise plaie, priez pour nous qui
vous invoquons avec confiance.

Oraison :

Seigneur, je veux ce que vous voulez, parce que vous le voulez, comme vous le voulez, et autant que vous le
voulez. Je vous prie d'éclairer mon entendement, d'embraser ma volonté, de purifier mon corps, et de sanctifier mon
âme. Amen.
Marcouf ou Marculphe
Dates de fête
1er mai : fête locale
le 4 mai
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Originaire de Bayeux il se fit moine, mais ne se coupa pas pour autant de la vie de ses contemporains. Il partit pour
l'île de Jersey à la recherche d'une plus grande solitude. Mais les instances royales le firent revenir à Compiègne et
à son monastère de Nanteuil, dans le diocèse de Coutances.

Voir aussi sur le site internet du diocèse de Coutances :

« Né à Bayeux à la fin du 5e siècle, il est ordonné prêtre par Possesseur, évêque de Coutances. Il consacre tout son
temps à évangéliser le Cotentin, mais aussi les îles de la Manche - il laissera à Jersey son disciple Hélier - et fonde à
Nantus, aujourd'hui Saint-Marcouf-de-l'Isle, un important monastère. Saint Lô était présent lorsqu'il mourut. Ses
reliques, bientôt considérées comme miraculeuses furent transportées à Corbény, où elles avaient la réputation de
guérir les écrouelles. »
Inscrit au Martyrologe romain, Saint Marcou était un abbé bénédictin, né à la fin du 5e siècle, en Normandie et mort
à Nanteil en 558. Il a sauvé des âmes et accompli de nombreux miracles tant et si bien que sa renommé s'est
étendue rapidement. (source site nominis)

Les reliques de Saint-Marcou ont été dispersées en cinq lieux différents et notamment à Charray. Son culte débuta
au 17e siècle, sa « spécialité » est de guérir les pèlerins des maux purulents
Site à consulter
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