Procession avec sainte Odile
Rassemblement pour un départ à 20h sur et/ou autour du podium de la cour des tilleuls :
Étape 1 : Où l’on évoque la jeunesse d’Odile jusqu’à son baptême.
De la Vita : « Adalric avait une digne épouse, née de parents très nobles du nom de Persinda…
Or il advint qu’elle mît au monde une fillette aveugle. Le père, quand il apprit cette infirmité,
fut bouleversé. Il pensa qu’il était par-là puni d’une faute qu’il aurait commise et songea à
faire mourir l’enfant… Il ordonna de tuer la fillette. Sa femme eut beau plaider la cause de
l’enfant, en invoquant l’aveugle-né dans l’Évangile, le Duc ne voulut rien savoir. Il ordonna
[à son épouse] de faire venir quelqu’un de ses familiers soit pour tuer le bébé, soit pour
l’emmener quelque part où on ignorait qui il était. »
[Après avoir été confiée en nourrice à une ancienne servante, et lorsque cette situation finit par
être connue, la fillette fut envoyée en secret à Balma, où vivait, au monastère, une tante de sa
maman, pour y être élevée.]
Voici qu’un évêque de Bavière, nommé Erhard, reçut lors d’une vision un ordre de Dieu : « Va
dans un monastère appelé Palma. Là, tu trouveras une fillette aveugle de naissance. Prends-la
et baptise-la au nom de la sainte Trinité, en lui donnant le nom d’Odile, et, immédiatement
après le baptême, la vue lui sera donnée ».
Lui, se hâtant avec joie d’accomplir ce qui lui était commandé, s’y rendit et trouva tout comme
il lui avait été annoncé. Alors il prit la fillette et la plongea dans l’eau baptismale. En l’élevant
hors de l’eau, il lui oignit les yeux avec le Saint-Chrême et, immédiatement, délivrée de sa
cécité, elle tourna vers le visage de l’évêque un regard clair. »
Commentaire : Bien que née dans un milieu protégé, l’enfant n’en est pas moins exposée. À
la colère du père, au désarroi de la mère. Aujourd’hui, tout particulièrement dans nos pays
d’occident, l’enfant, promesse de vie, n’est pas toujours bien accueilli. Parfois même refusé,
nié, abandonné. Des nourrices, des associations, des familles d’accueil prennent parfois le
relais, mais quelle blessure pour l’enfant que de se savoir non-désiré, non-aimé. Déjà, Dieu,
par la bouche du prophète Osée, consolait ses enfants rejetés : « Au lieu de leur dire : « Vous
n’êtes pas mon peuple », on leur dira : « Fils du Dieu vivant ». (Os 2, 1).
Par le baptême, nous devenons précisément Fils du Dieu vivant ! et dans l’Esprit reçu, nous
pouvons désormais appeler Dieu « Abba, Père ! »
C’est à son baptême que la fillette reçut son nom d’Odile, que l’on traduit par « Fille de
Lumière ». Au baptême, nous avons reçu la Lumière du Christ pour devenir Lumière pour le
monde : « Vous êtes la lumière du monde !… Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les
hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. »
(Mt 5, 16)
Prière : Seigneur, notre Dieu, les saints te glorifient et à leur intercession, tu nous accordes
ton puissant secours. Plein de confiance, nous nous tournons vers toi avec sainte Odile.
Au baptême, tu as admirablement ouvert ses yeux et lui as révélé ta lumière. Béni sois-tu !
Sois béni :
- pour toute naissance. Gloire à toi dans les siècles.
- pour tout enfant venu à la vie. Gloire à toi dans les siècles.
- pour le baptême qui fait de nous tes enfants et les frères et sœurs de Jésus. Gloire à toi
dans les siècles.
- pour le don de ton Esprit qui ouvre nos yeux aux merveilles de ton amour. Gloire à toi
dans les siècles.

Nous te prions
- pour ton Église qui transmet ta vie à ton peuple. Par sainte Odile, Seigneur, nous te
prions !
- pour les parents qui refusent le baptême à leur enfant. Par sainte Odile, Seigneur,
nous te prions !
- pour les enfants qui naissent avec un handicap. Par sainte Odile, Seigneur, nous te
prions !
Chant : (mélodie : Ich will dich lieben – LAD n° 863)
1. Je veux te suivre, sainte Odile, sur le chemin de la vraie vie. Je veux te suivre pour aimer
Jésus et l’adorer de tout mon cœur. Il est lumière pour nos pas, il écarte le danger de nos vies.
2. Je veux te suivre, sainte Odile, sur le chemin de la douceur. Je veux servir le pauvre qui
pleure et qui se meurt, non loin de moi. En lui Jésus souffre et attend de moi une main qui se
tend vers lui.
3. Je veux te suivre sainte Odile, sur le chemin du vrai pardon. Je veux l’offrir à tous ceux qui
blessent mon esprit, mon âme et mon cœur. Notre pardon, c’est Jésus Christ, il met en nous son
esprit de paix.
4. Je veux te suivre, sainte Odile, en adorant le pain de vie. Je veux le louer pour tant de
bienfaits, lui le vrai corps de Jésus Christ. A lui la gloire et l’honneur, il est notre Sauveur et
notre Dieu.
5. Je veux te suivre, sainte Odile, en priant Dieu pour nos défunts. Je veux supplier le roi du
monde pour qu’il leur donne son pardon. Il est la vie en plénitude, lui qui est sorti de son
tombeau.
Départ en procession, derrière la relique portée en procession, par le chemin conduisant aux
terrasses. Arrêt sous la statue d’Odile bénissant :
Étape 2 : Où l’on évoque Odile, source de bénédiction : abbesse pour ses sœurs, dévouée
pour les pauvres et les malades ; patronne de l’Alsace.
De la Vita : « La vierge sainte vivait à Hohenbourg en se contentant de ce qu’on lui
donnait… Un jour, elle portait, sous le manteau dont elle était enveloppée, un peu de farine
dans un petit vase. Elle rencontra son père. Celui-ci, inspiré par le ciel, se mit à lui parler
avec bonté : « Ma bien chère fille, d’où viens-tu et où veux-tu aller ? Que portes-tu là ? ».
S’arrêtant, elle répondit : « C’est un peu de farine que je porte, Monseigneur, afin de
préparer quelque nourriture pour réconforter les pauvres ».
« Odile dirigeait une communauté d’environ 130 moniales. Ce qu’elle leur enseignait par la
parole, elle en témoignait par ses actes. Elle était empressée au service de Dieu… persévérait
dans ses propos, remarquable dans l’abstinence…
Le monastère que gouvernait la vénérable abbesse se dressait sur une très haute montagne.
Non seulement les faibles et les infirmes, mais aussi les personnes en bonne santé avaient
beaucoup de peine à y monter. Alors la Sainte servante de Dieu… rassembla toute la
communauté qu’elle dirigeait pour lui demander son avis : « Vous voyez, mes très chères
sœurs, que l’âpreté du chemin cause bien du mal aux pèlerins et aux malades qui montent ici
et que peu d’entre eux arrivent jusqu’à nous. Aussi je voudrais faire construire au pied de
cette montagne, si cela vous plaît, un hospice pour y accueillir les chrétiens ». Alors toutes
répondirent que c’était une très bonne idée et, avec leur bénédiction, elle fit construire
d’abord une église en l’honneur de saint Martin. Ensuite elle aménagea un accueil pour les
pauvres. »

Commentaire : La Vita, premier récit actuellement connu relatant la vie d’Odile, dresse
certainement un portrait flatteur de sainte Odile. Mais les éléments rapportés, comme plus
tard le récit de sa rencontre avec le mendiant assoiffé pour qui elle fera jaillir la source,
traduisent bien le souci d’Odile pour les pauvres, les malades et les affligés. Aujourd’hui,
comme hier, ils viennent frapper aux portes pour trouver refuge, aide, soutien et un peu de
chaleur fraternelle dans les couvents et monastères où, depuis saint Benoît, l’hôte, quel qu’il
soit, doit toujours être reçu comme le Christ en personne.
Comme pour Odile, si le baptême nous a ouvert les yeux, c’est aussi pour que nous puissions
reconnaître dans chaque pauvre croisé, rencontré ou connu, un frère à aider, à aimer, à servir.
Prière : Seigneur Jésus-Christ, Plein de confiance, nous nous tournons vers toi avec sainte
Odile.
- Sauveur des malades et des affligés, Par sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
- Pour les nécessiteux et pour ceux qui leur tendent la main. Par sainte Odile,
Seigneur, nous te prions !
Chant : (mélodie : Segne dü, Maria)
1. O sainte Odile, bénis tes enfants. Fille de lumière, prie pour nous, pécheurs. Tu nous mènes à
Jésus, prince de la paix. Et tu témoignes de lui pour notre salut.
2. O sainte Odile, bénis tes enfants. Fille de la grâce, prie pour nous, pécheurs. Tu écoutes Jésus,
parole de Vie. Et ton âme chante les bontés de Dieu.
3. O sainte Odile, bénis tes enfants, modèle de pardon, prie pour nous pécheurs. Tu as souffert pour
Dieu, avec force et foi. Et tu nous invites à semer la paix.
4. O sainte Odile, fille d’Espérance, nous nous tournons vers toi avec nos misères. Prie pour nous,
Odile ! Conduis-nous vers Dieu ! Obtiens-nous, Odile, d’aimer Jésus Christ ! Obtiens-nous, ô
sainte, de vivre pour lui.

Poursuite de la procession jusqu’au gnomomètre (qui nous renvoie à l’universel) :
Étape 3 : Où l’on prie avec Odile pour le Monde. Les faces du gnomomètre mentionnent à la
fois des villes saintes : Ninive (Mossoul en Irak), Constantinople (Istambul en Turquie),
Jérusalem et Compostelle mais aussi des pays ou leur capitale : Vienne (Autriche), le Congo
en Afrique, l’Italie, le pays des Chaldéens (Irak), le Japon, l’Inde, la Gaule (France)…
De la Vita : « Odile… consacrait ses veilles à la prière… Elle méprisait les fastes et les vanités
du monde, se voulant libre de servir le Christ. »
Commentaire : La terrasse offre ici une vue qui s’étend bien au-delà de notre frontière. Le
regard est porté au loin. Le cœur est invité à s’ouvrir jusqu’au-delà, la prière aussi. Sur les
faces du gnomomètre, les pays désignés requièrent notre prière pour ce qu’il s’y passe
aujourd’hui. Ce cadran solaire élémentaire indique la position du soleil dans chacun des pays
désignés à l’unisson du soleil sur le Mont Sainte-Odile. Une manière de nous rappeler que le
soleil, comme la grâce de Dieu, sont offert à tout homme sur la surface de la terre.
La Vita relate qu’Odile consacrait ses veilles à la prière. Unissant notre prière à la sienne,
invoquons le Seigneur pour ces hommes et ces femmes, à l’autre bout du monde, qui sont nos
frères et nos sœurs.
Prière :
- Pour la Turquie, l’Irak, l’Inde… et les pays en conflits avec leurs voisins : Par sainte Odile,
Seigneur, nous te prions !

- Pour l’Afrique, l’Inde… et les pays où sévit la famine. Par sainte Odile, Seigneur, nous te
prions !
- Pour l’Afrique, l’Asie… qui voient leur population fuir la misère et la guerre. Par sainte
Odile, Seigneur, nous te prions !
- Pour les chefs d’État et les dirigeants, qu’ils aient avant tout le souci du bien commun, Par
sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
Prions avec les mots de S. Jean-Paul II : Dieu de bonté et de miséricorde, au long des âges tu
as suscité dans la plaine d’Alsace le peuple qui t’appartient, multiplie encore aujourd’hui les
dons de ta grâce et veille sur les habitants de cette terre :
Que l’Alsace reste fidèle à l’héritage reçu et maintienne vivante sa générosité au service de
l’Église par de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses ; que l’esprit des saints apôtres
et des missionnaires, et spécialement de sainte Odile, la Vierge de lumière, continue de se
manifester pour le salut de tous.
Fais descendre ta bénédiction sur cette région : sur les villes et les villages, sur les responsables
du bien commun, sur ceux qui, à tous les niveaux, construisent l’Europe, sur les familles et les
communautés, sur les paroisses et les mouvements, sur les enfants et les jeunes, sur les malades
et les infirmes, sur les étrangers et ceux qui habitent au-delà des frontières, pour qu’ils
grandissent tous dans leur dignité d’homme et de fils de Dieu : au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen ! (Jean-Paul II, bénédiction de la plaine d’Alsace, octobre 1988 - extrait)
Chant : (mélodie : Maria, wir rufen zu Dir)
1. Quand nos yeux sont rivés à la terre, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand nos cœurs
sont remplis de tristesse, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand nos mains n’offrent plus la
tendresse, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! SAINTE ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI !
2. Quand nos yeux ne croient plus à la Pâque, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand nos
cœurs perdent force et courage, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand nos mains sont
fermées au partage, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! SAINTE ODILE, RÉVEILLE
NOTRE FOI !
3. Quand nos yeux se détournent d’un frère, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand nos cœurs
endurcis se rebellent, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand nos mains sont levées pour la
guerre, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! SAINTE ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI !
4. Quand la joie de nos lampes décline, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand le ciel de nos
jours paraît vide, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! Quand nos vies ne crient plus l’Évangile,
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! SAINTE ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI !

Reprise de la procession jusqu’à la chapelle des larmes :
Étape 4 : Où l’on prie, avec et comme Odile, pour obtenir miséricorde pour les défunts ;
pour la réconciliation dans les familles ; pour nos parents.
De la Vita : « Odile eut une révélation céleste : son père se trouvait dans le lieu des châtiments,
à cause des péchés pour lesquels il n’avait pas accompli de pénitence suffisante en ce monde.
La mort de son père l’ayant saisi d’un immense chagrin, elle s’appliqua à supplier Dieu par
des veilles, des jeûnes, des prières, se rappelant qu’il avait dit à ses disciples : « En vérité je
vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l’avez déjà reçu, et
cela vous sera accordé ».
Or le Seigneur voulut consoler sa servante d’un si grand chagrin. Alors qu’elle priait dans un
endroit écarté du flanc de la montagne sur laquelle se dresse le monastère, et qu’elle se

tourmentait pour que son père soit délié de ses fautes, le ciel s’ouvrit, une lumière céleste
resplendit sur elle qui était prosternée dans la prière… Une voix retentit, s’adressant à elle :
« Odile, aimée de Dieu, cesse de t’affliger, car tu as obtenu du Seigneur le pardon pour les
fautes de ton père. Le voici délivré et les anges l’emmènent pour le placer dans le chœur des
patriarches ». Elle répondit : « Je te rends grâces, Seigneur, parce que tu as daigné m’exaucer,
moi indigne, non pas à cause de mes mérites, mais dans ta bonté. »
Commentaire : La Vita relate les difficiles relations du Duc d’Alsace, homme dur et sévère,
avec sa fille qu’il rejette à la naissance, qu’il ne veut pas accueillir comme sa fille à son retour
à Hohenbourg, avec son fils qu’il frappe mortellement pour lui avoir désobéi… Un homme à
qui on n’aurait pas donné le Bon Dieu sans confession… !
La mort de son père va plonger Odile dans une grande tristesse et la crainte de voir son père
subir le châtiment de ses fautes. Habitée par la miséricorde divine, elle veut intercéder pour
lui, appeler sur lui le pardon de Dieu et la rémission de ses péchés, quoiqu’il ait commis. Par
sa foi, sa confiance, sa prière, Odile obtiendra la délivrance de son père.
Il arrive que nous soyons inquiets pour nos défunts. Sont-ils dignes de pouvoir se tenir devant
Dieu au Jugement dernier sans rougir de leurs fautes, sans craindre une peine réparatrice. Ne
nous substituons pas à Dieu qui seul, juge les reins et les cœurs, dont les anges savent trier la
moisson de nos vies pour n’en conserver que le bon grain et brûler l’ivraie. Et faisons totale
confiance à Jésus qui n’est pas venu pour juger le monde mais pour le sauver. (Jn 3, 17)
Prier pour nos défunts, c’est entretenir leur souvenir dans le cœur de Dieu, c’est les confier à
l’Amour miséricordieux du Père, c’est rendre grâce encore pour ce qu’ils ont été pour nous,
c’est aussi leur pardonner, devant Dieu, le mal qu’ils ont pu commettre. Ce qu’Odile a fait en
priant pour délivrer son père du mal qu’il avait commis dans sa vie.
Prière : Seigneur-Dieu, père de notre Seigneur Jésus-Christ, sois béni
- pour ton Esprit qui répand en nos cœurs la charité. Gloire à toi dans les siècles !
Nous te prions
- pour la réconciliation entre parents et enfants en conflits ouverts. Par sainte Odile,
Seigneur, nous te prions !
- pour nos défunts sur qui nous appelons la miséricorde infinie du Père et pour qu’ils
voient la Lumière éternelle. Par sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
Chant : (sur l’air de : Je crois en toi, mon Dieu – Musique de Owell Mason)
1. O sainte Odile, nous te prions. Fille du Dieu vivant, nous te supplions. Pour tous ceux qui ont
peur et qui crient leur malheur, o sainte Odile, nous te prions.
2. O sainte Odile, Dieu t’a choisie pour être dans ce temps, signe de sa paix. Par ton exemple,
apprends-nous le pardon et obtiens-nous de Dieu, la douceur du cœur.
3. O sainte Odile, témoin de Dieu, ta vie toute donnée, rend gloire à Dieu. Accueillie par Jésus
dans l’assemblée des saints, tu exultes de joie pour tous ses bienfaits.

Continuation de la procession jusqu’à la chapelle des anges :
Étape 5 : Où l’on relit, avec Odile, les messages envoyés par les anges, messagers de Dieu
et où l’on prie pour les enfants mort-nés ou non-accueillis.
De la Vita : « Dans ce monastère, la coutume voulait que, chaque jour… des sœurs jeûnent et
chantent le psautier. Ce jour-là, c’était le tour de sainte Odile de jeûner. Debout pour la prière,

elle s’appliquait à accomplir le chant du psautier. Une des servantes s’approcha d’elle et lui
confia que, pour la table des sœurs, il ne restait pas plus de vin que ce qui était nécessaire pour
ce jour. Que fallait-il faire ? L’abbesse la consola en lui rappelant la multiplication des pains
et la renvoya à son ouvrage en lui répétant la recommandation évangélique : « Cherchez
d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît ». La servante
demanda sa bénédiction à sainte Odile et retourna à son travail.
Au moment où on avait l’habitude de tirer le vin pour les sœurs, elle s’approcha du récipient
où n’était restée qu’une petite mesure et le trouva plein. Revenant aussitôt sur ses pas, elle
annonça à sa maîtresse ce qui c’était passé. Celle-ci rassembla les sœurs et les invita à rendre
grâces au Seigneur qui n’abandonne pas ceux qui espèrent en lui. »
Commentaire : Les anges à plumes ne sont pas légion à nous visiter. Mais les messagers de
Dieu : les reconnaissons-nous ? L’ange, dans la Bible, c’est d’abord un messager de Dieu :
quelqu’un qui nous transmet ou nous délivre un message de la part de Dieu : un appel de Dieu
adressé à nous… Pour l’entendre, le reconnaître, une disponibilité, une écoute, une attention
sont nécessaires… Tout ce que Marie avait lorsque l’ange Gabriel lui annonça que Dieu
l’avait choisie pour mettre au monde sa Parole. Et elle a dit « Oui ! ».
Aujourd’hui encore, Dieu nous adresse des messages, des messagers pour nous demander
d’accueillir sa Parole et de la mettre en pratique dans ce monde : y sommes-nous disponibles,
comme Marie, prêts à répondre : « Je suis au service du Seigneur : qu’il advienne pour moi ce
que le Seigneur voudra ! »
Odile, préparée à Balma, a su se mettre à l’écoute du Seigneur et se rendre disponible à son
appel. Elle a su aussi voir dans les signes qui ont accompagné la communauté qu’elle a
fondée, l’attention bienveillante de Dieu. Sachons, nous aussi, repérer les signes de
bienveillance que le Seigneur nous donne, nous envoie, et ceux qui en sont les messagers.
Dans cette chapelle des anges, nous pouvons aussi avoir une prière toute spéciale pour ces
enfants innocents, non-nés, mort-nés ou non-accueillis et les confier à Marie, mère de tous les
hommes.
Prière : Seigneur-Dieu, père de notre Seigneur Jésus-Christ, sois béni
- pour ta bienveillance envers les hommes. Gloire à toi dans les siècles.
- pour les messagers d’amour et de paix que tu envoies. Gloire à toi dans les siècles.
Nous te prions
- pour les enfants non désirés. Par sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
- pour les enfants rejetés, abandonnés. Par sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
Préface des Saints : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre
Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saint, et tu nous
montres ainsi ton amour ; aujourd’hui, nous te rendons grâce, car l’exemple de Sainte Odile nous
stimule et sa prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi,
Seigneur, les anges et tous les saints, te rendent grâce te glorifient et t’adorent, toi notre Dieu pour
les siècles des siècles. Amen.
ou de sainte Odile : Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et
en tout lieu, et de proclamer les merveilles de ton amour en célébrant sainte Odile.
Elle est la Vierge prudente, prête à accueillir le Seigneur à son retour ; elle est la mère de son
peuple, ouvrant ses mains à la misère des pauvres et pleine d’amour pour tous ceux qui
souffrent.

Et voici que brille pour nous le jour de la rédemption et que le temps du salut est proche, car
tu nous délivres des ténèbres et tu nous appelles à devenir des enfants de lumière par le Christ,
notre Seigneur.
C’est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant :
Chant : Saint, Saint, Saint, le Seigneur… +
Pour la procession : Litanies de sainte Odile :
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Sainte Odile, don de Dieu pour l’humanité, priez pour nous !
Sainte Odile, don de Dieu pour l’Église, priez pour nous !
Sainte Odile, protectrice des aveugles, priez pour nous !
Sainte Odile, patronne de l’Alsace, priez pour nous !
Sainte Odile, enfant bien-aimée du Père des cieux, priez pour nous !
Sainte Odile, passionnée d’amour pour Jésus, priez pour nous !
Sainte Odile, embrasée d’amour par l’Esprit Saint, priez pour nous !
Sainte Odile, humble de cœur, priez pour nous !
Sainte Odile, qui vivait dans la prière et le service à Hohenbourg, priez pour nous !
Sainte Odile qui a vécu la charité, priez pour nous !
Sainte Odile, témoin de la miséricorde de Jésus pour les pauvres, priez pour nous !
Sainte Odile, pauvre et chaste, priez pour nous !
Sainte Odile, toujours à l’écoute de la Parole du Seigneur, priez pour nous !
Sainte Odile, patiente et courageuse, priez pour nous !
Sainte Odile, simple dans la souffrance, priez pour nous !
Sainte Odile, confiante en la Providence, priez pour nous !
Sainte Odile, nourrie de la Parole de Dieu, priez pour nous !
Sainte Odile, proche des malades et des petits, priez pour nous !
Sainte Odile, servante de la réconciliation entre les membres de la famille, priez pour nous !
Sainte Odile, proche de ceux qui désespèrent, priez pour nous !
Sainte Odile, présence de pardon et de paix, priez pour nous !
Sainte Odile, témoin de Dieu le Père, lent à colère et plein de bonté, priez pour nous !
Sainte Odile, témoin du Christ serviteur et sauveur, priez pour nous !
Sainte Odile, témoin de l’Esprit d’amour et de sainteté, priez pour nous !
Poursuite de la procession en passant pas la porte près de l’escalier
montant à l’étage du recteur pour se rendre jusqu’au cloître :
Étape 6 : Où l’on évoque avec Odile la vie intérieure (le cloître intérieur) : la vie de prière,
la solitude, l’abandon, la consécration…
De la Vita : « Odile, puisqu’elle avait reçu la lumière, s’appliquait à la lecture des textes
sacrés, consacrait ses veilles à la prière, vivait de peu et dispensait des aumônes autant que ses
moyens personnels le lui permettaient. Elle méprisait les fastes et les vanités du monde, se
voulant libre de servir le Christ. »
Commentaire : En quelques lignes seulement, la Vita nous décrit la vie religieuse et
spirituelle d’Odile : peu de choses lui sont nécessaires : la lecture des textes, la prière, les
aumônes… Se voulant libre de servir le Christ. La vie consacrée, religieuse, a toujours eu

pour but d’offrir à celle ou celui qui voulait marcher à la suite du Christ, le cadre de
dépouillement progressif pour y parvenir.
Elle méprisait les fastes et les vanités du monde… cette formule nous interpelle : sans les
rechercher explicitement, il arrive que nous y succombions facilement. La reconnaissance
recherchée, le statut social entretenu, l’entregent ou le carnet d’adresse bien fourni… pour
exister devant les hommes, dans la société, ou tout simplement cultiver sa personnalité. Rien à
reprocher dans le sens où chacun gagne à être bien dans sa peau, droit dans ses bottes… mais
à condition que ce ne soit pas au détriment des autres : le respect de l’autre constitue toujours
la référence de ma liberté.
Ici, dans ce cloître qui symbolise les murs de notre vie intérieure, le lieu de notre rendez-vous
avec nous-même, le jardin secret de notre conscience et de notre relation sincère à Dieu,
demandons à sainte Odile de nous guider vers Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Prière : Accorde-nous, Seigneur, au milieu des changements de ce monde, un amour passionné
pour les choses du ciel, toi qui nous as donné avec sainte Odile un modèle de perfection
évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans
l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen !
Chant : Sainte Odile, amie de Dieu… (mélodie : O Maria gnadenvolle)
1. Sainte Odile, amie de Dieu, conduis-nous vers Jésus Christ, avec ton aide, nous verrons Dieu
et nous pourrons le chanter. Il nous comble de bonheur. Il nous guérit de nos peines. Sainte
Odile, nous te prions. Conduis-nous vers Jésus Christ.
2. Sainte Odile, vierge sainte, conduis-nous vers Jésus Christ, par ta prière, ouvre nos cœurs à
la vie en plénitude. Elle est promesse d’avenir. Elle est source de joie. Sainte Odile, nous te
prions. Conduis-nous vers Jésus Christ.
Fin de la procession vers l’autel de S. Jean-Baptiste :
Étape 7 : Où l’on évoque la dimension prophétique de notre vie de baptisé, et où l’on prie
pour les vocations…
De la Vita : « Odile avait une prédilection pour les reliques de saint Jean-Baptiste, parce
qu’elle avait obtenu la vue au moment de son baptême. C’est pourquoi elle songeait construire
une église en son honneur. Mais, comme elle souhaitait qu’il lui fasse savoir quel lieu il
prédestinait à cette église, elle se leva avant les matines, gagna un endroit à l’écart, qu’elle
avait choisi pour y prier et s’y prosterna sur un très vaste rocher, qui porte encore aujourd’hui
en mémoire d’elle une croix en bois d’une taille non négligeable. Et, tandis qu’elle donnait
libre cours à sa prière, saint Jean-Baptiste, environné d’une grande lumière, lui apparut, à ce
qu’on dit, vêtu comme il l’était pour baptiser le Sauveur dans le Jourdain… Alors saint Jean
révéla à la vierge choisie de Dieu le lieu où il voulait que l’on construise l’église, ainsi que les
dimensions qu’elle devait avoir en largeur et en longueur. »
Commentaire : Les scènes de la vie de Jean le Baptiste peintes sur les murs de cette chapelle,
de sa naissance à sa décapitation, rappellent la difficile condition de prophète. Lors de notre
baptême, nous avons reçu l’onction pour participer à la triple fonction sacerdotale,
prophétique et royale du Christ.
Le prêtre a, en effet, prononcé sur nous cette parole : « Par le baptême, le Dieu tout-puissant,
Père de notre Seigneur Jésus Christ t'a libéré(e) du péché et t'a fait renaître de l'eau et de
l'Esprit. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l'huile sainte pour que
tu demeures éternellement membre de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. »

Participer à la mission prophétique du Christ, c’est vivre, au cœur de ce monde, de la Sagesse
de l’Évangile, d’en témoigner à temps et à contretemps, en toutes circonstances, et, comme
Paul y invite les Philippiens, à « être irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu
sans tache, au milieu d’une génération égarée et pervertie, où vous brillez comme les astres
dans l’univers. » (Ph 2, 14, 15).
À cet autel où, désormais, nous sommes invités à prier pour les vocations, prions pour que le
Seigneur appelle des ouvriers puisque la moisson est abondante.
Prière : Seigneur-Dieu, père de notre Seigneur Jésus-Christ, sois béni
- pour ceux que tu choisis pour servir en ta présence. Gloire à toi dans les siècles !
- pour les hommes de bonne volonté engagés dans les œuvres de charité. Gloire à toi
dans les siècles !
Nous te prions
- pour ceux qui se sentent appelés à tout quitter pour te suivre. Par sainte Odile,
Seigneur, nous te prions !
- pour les séminaristes, les novices, les profès en chemin vers leur consécration. Par
sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
Chant : Tu es bénie, Odile, fille de Lumière…
Tu es bénie, Odile, fille de lumière. Le Seigneur a fait de toi un vrai témoin de l’Évangile au
milieu des hommes.
1. Gloire soit au Père qui nous a créés.
Sainte Odile en qui brille la charité, tu conduis nos pas vers Jésus le Fils du Dieu vivant.
2. Gloire soit au Verbe qui nous a sauvés.
3. Gloire soit au Souffle saint qui nous sanctifie.

Finale au Tombeau de sainte Odile :
Étape 8 : Où l’on attend, avec Odile, la manifestation glorieuse du Christ et la résurrection
des morts.
De la Vita : « Le Seigneur avait décidé de lui accorder le repos de ses grandes peines et la
récompense qu’elle s’était acquise en ce monde. Sachant qu’elle allait bientôt être détachée de
son corps, elle se rendit dans l’église saint Jean-Baptiste et, là, toutes les sœurs s’étant
approchées, elle les exhorta à toujours aimer le Seigneur et à s’empresser d’obéir en tout à ses
commandements. Elle les supplia d’invoquer le Seigneur pour elle, pour son père et tous ses
proches. Cela dit, elle les envoya dans l’oratoire de Sainte Marie pour y chanter les psaumes.
Quant à elle, elle resta seule. Mais tandis qu’elles exécutaient son ordre et chantaient les
psaumes, son âme sainte fût délivrée de son corps. Il se répandit un parfum merveilleux aussi
puissant que si toute la maison avait été pleine de plantes aromatiques… Alors les saintes
servantes de Dieu ensevelirent avec de grandes marques d’honneur le corps sacré dans cette
église, devant l’autel de saint Jean-Baptiste, et le parfum merveilleux qui s’était répandu
d’abord demeura sans cesse jusqu’au huitième jour. Là, avec la permission divine, par les
mérites de la vierge sainte de Dieu, on rapporte que de nombreux miracles se sont produits…
Sainte Odile quitta ce monde et, pour ainsi dire, échangea cette vie pour une meilleure aux ides
de décembre, sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ à qui appartiennent, avec le Père et
le Saint-Esprit, la louange, l’honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. »

Commentaire : Depuis maintenant 1300 ans, la dépouille d’Odile repose ici, en attente de la
Résurrection finale, quand le Christ aura tout récapitulé en lui et sera Tout en tous. Cela veutil dire que depuis 1300 ans, Odile attend de voir son Rédempteur ? Celui qu’elle a cherché,
chanté et servi dans les pauvres ? Non ! Elle participe déjà, en son âme, de la contemplation
bienheureuse du Christ en sa gloire, dans la longue cohorte de tous ceux qui nous ont précédé.
Mais sa dépouille, ce dont elle n’avait plus besoin pour contempler la Gloire du Seigneur est là
pour nous rappeler son souvenir, son œuvre, son intercession constante pour celles et ceux qui
viennent ici se confier à elle, comme de son vivant. Elle ne nous a pas été enlevée… le
merveilleux parfum répandu lors de la délivrance de son âme s’est dissipé, mais son souvenir
reste matériellement parmi nous. Ses reliques en attestent.
Et nous aussi, auprès de ses reliques, nous fortifions notre attente de la Résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Prière : Seigneur-Dieu, père de notre Seigneur Jésus-Christ, sois béni
- pour l’espérance de la résurrection que ton Christ nous a ouverte. Gloire à toi dans les
siècles !
Nous te prions
- pour les mourants et ceux qui les accompagnent. Par sainte Odile, Seigneur, nous te
prions !
- pour les familles éprouvées par la mort d’un être cher. Par sainte Odile, Seigneur,
nous te prions !
- pour tous ceux qui reposent dans l’espérance de la Résurrection bienheureuse. Par
sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
- pour tous ceux qui n’attendent plus rien après cette vie, pour que tu leur ouvres aussi
les portes de la vie éternelle. Par sainte Odile, Seigneur, nous te prions !
(On peut aussi terminer en récitant le Credo). Puis bénédiction avec le reliquaire :
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit.
Que par l’intercession de sainte Odile, le Seigneur éloigne de vous toutes les attaques du
démon, qu’il donne ordre à ses saints anges de vous garder dans la paix et que sa bénédiction
demeure à jamais sur vous. Qu’il garde vos yeux de toute maladie et vous bénisse le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chant final : Gar froh…
1. Gar froh Wir zu Dir eilen, sankt Odilia, und gern wir bei Dir weilen, sankt Odilia. Lass uns
freudig zu Dir zieh’n, Du des Landes Königin. Mit dir, o sankt Odilia, ist stets uns Gottes
Hilfe nah, Dir sind wir treu mit Herz und Sinn, denn Du bist unsre Königin.
2. Zu Dir geht unser Hoffen, sankt Odilia ; hier steht der Himmel offen, sankt Odilia. Bitt für
uns, wir fleh’n zu Dir, du des Landes Stoltz und Zier. Mit dir, o sankt Odilia, ist stets uns
Gottes Hilfe nah, Dir sind wir treu mit Herz und Sinn, denn Du bist unsre Königin.
3. Wir wollen unser Streben, sankt Odilia, erneun’n nach deinem Leben, sankt Odilia, dann
bleibt auch, in Freud und Leid, unser Sinn stets Gott geweiht. Mit dir, o sankt Odilia, ist stets
uns Gottes Hilfe nah, Dir sind wir treu mit Herz und Sinn, denn Du bist unsre Königin.

