PREPA ILE BOUCHARD 2019
ASSOCIATION LES PELERINS
NOTRE DAME DU MONT CARMEL
9, rue de la hallebarde
77100 Meaux
Secrétariat : 06 50 28 58 32 – Patrick : 06 63 09 07 48
Email : pelerins.ndm.carmel@orange.fr

PRIERES A FAIRE DU 21 fév au 8 mars 2019

http://www.pelerinsmontcarmel.com

De 10h00 à 18h00
Grande journée d’action de grâce

Dans la Crypte de l’Église de la Sainte-Trinité de Paris
Adresse : Place d'Estienne d'Orves, 75009 Paris (Metro : Trinité – ligne 12)

ILE BOUCHARD
8 au 14 décembre 1947

Oratoire de la Sainte
FACE de Jésus à TOURS
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PROGRAMME PELE Samedi 9 MARS 2019

05h30: Meaux Beauval
06h15: Noisy-Le-Grand
06h45: Paris Porte d’Orléans
10h30 : Ile Bouchard
10h40: Chapelet dans l’église des apparitions
11h15: Messe dans l’église des apparitions
12h00: Film sur la dernière voyante et son
témoignage
13h00: Pause casse-croûte ou prière personnelle dans
l’église
14h00: Départ pour TOURS
15h00: Oratoire de la SAINTE FACE de JESUS
(Rajout)
Vénération de la Ste Face Adoration eucharistique –
Huile de la Sainte
Face (2 par personne)
Pour ceux qui le veulent inscription à la confrérie de
la Sainte Face
17h00: Départ pour Retour
20h30: Retour à Paris
21h15: Retour Noisy-Le-Grand
22h00 : Retour à Meaux

2

NEUVAINE DE LA SAINTE FACE
Du Jeudi 21 Février au vend 1er Mars 2019

Prière préparatoire quotidienne. A réciter chaque jour, pour commencer la neuvaine.
Ô très Sainte et bénie Trinité, par l’intercession de la Sainte Vierge Marie, dont l’âme fut transpercée
par un glaive de douleur à la vue de la passion de son divin Fils, nous sollicitons votre secours pour
accomplir parfaitement cette neuvaine de réparation avec Jésus, nous unissant à ses angoisses, à
son amour et à son total abandon.
Supplions tous les anges et les Saints d’intercéder pour nous au cours de cette neuvaine à l’adorable
Face de Jésus pour la gloire de la très Sainte Trinité, Père, fils et Saint-Esprit. Amen.
Premier jour :
Ô très Sainte Face de Jésus, jetez un regard de tendresse sur nous qui somme pécheurs. Vous êtes
un Dieu de miséricordieux, plein d’amour et de compassion. Gardez nous purs de cœur, pour que
nous puissions vous voir éternellement. Marie notre Mère, intercédez pour nous. Saint Joseph, priez
pour nous.
Par les mérites de votre précieux Sang et votre Sainte face, ô Jésus, exaucez notre prière……….(dire
la demande). Pardon et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Deuxième jour:
Très Sainte Face de Jésus, nous sommes vraiment contrits de Vous avoir tant blessé en faisant
constamment ce qui est mal ; et que pour toutes les bonnes œuvres que nous n’avons pas faites.
Cœur Immaculé de Marie, Saint Joseph, intercédez pour nous, aidez-nous à consoler la très Sainte
face de Jésus. Priez pour que nous puissions partager l’intense amour que vous avez l’un pour l’autre
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et pour la très Sainte et bénie Trinité. Amen. Par les mérites de votre précieux sang et votre Sainte
Face, ô Jésus, exaucez notre demande………. Pardon et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Troisième jour :
Ô Jésus jetez sur nous un regard de miséricorde, tournez vers chacun de nous votre Face comme
vous fîtes pour Véronique ; non que nous puissions le voir des yeux du corps, car nous ne méritons
pas, mais tournez là vers nos cœurs, et qu’ainsi, nous souvenant de Vous, nous puissions tirer de
cette fontaine de force, la vigueur nécessaire pour soutenir des combats de la vie. Amen. Marie
notre Mère et Saint Joseph, priez pour nous, par les mérites de votre Sang précieux et de votre
sainte Face, ô Jésus, exaucez notre prière…………Pardon et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Quatrième jour :
Ô Seigneur Jésus qui avez dit : Apprenez de Moi que je suis doux et humble de cœur, et qui avez
manifesté sur votre Sainte Face les sentiments de votre divin Cœur, accordez nous de pouvoir aimer
à venir fréquemment méditer sur vos traits divins. Nous pourrons y lire votre douceur et votre
humilité et apprendre comment former nos cœurs à la pratique de ces deux vertus que vous désirez
voir briller en vos serviteurs. Marie, notre Mère et saint joseph, priez pour nous, aidez nous.
Par les mérites de votre précieux Sang et de votre Sainte Face, ô Jésus, exaucez notre
prière……..Pardon et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Cinquième jour :
Sainte Face de Jésus, image parfaite de Dieu, combien grande est votre patience envers le genre
humain, et infini votre pardon. Nous somme pécheurs, et Vous nous aimez encore. Ceci nous donne
courage, pour la gloire de votre Sainte Face, et de la bienheureuse Trinité, entendez nous et
répondez nous. Marie notre Mère, intercédez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Par les
mérites de votre précieux Sang et de votre Sainte Face, ô Jésus, exaucez notre prière………..Pardon
et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Sixième jour :
Puissent nos cœurs êtres purifiés, ô Seigneur, par l’infusion de l’Esprit Saint, et qu’Il les fasse
fructifier par sa rosée céleste. Marie chaste épouse de l’Esprit Saint, intercédez pour nous. Saint
Joseph, priez pour nous. Par les mérites de votre précieux Sang et de votre Sainte Face, ô Jésus,
exaucez notre prière………..Pardon et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
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Septième jour :
Seigneur Jésus, après avoir contemplé vos traits défigurés par la douleur, après avoir médité sur
votre Passion avec componction et amour, comment nos cœurs peuvent ils ne pas être enflammés
par une sainte haine du péché, qui, même maintenant, outrage votre adorable Face ? Seigneur, ne
souffrez pas que nous nous contentions d’une simple compassion, mais donnez nous la grâce de
Vous suivre de si près dans votre Calvaire, que les opprobres qui Vous sont destinés, retombent sur
nous ô Jésus ; de sorte que nous puissions avoir une part si petite soit elle, à l’expiation du péché.
Amen. Marie, notre Mère, intercédez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Par les mérites de
votre précieux Sang et de votre Sainte Face, ô Jésus, exaucez notre prière………..Pardon et
miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Huitième jour :
Très miséricordieuse Face de Jésus, qui en cette vallée de larmes, étiez remuée par nos infortunes,
au point de Vous appeler Vous-même le guérisseur des malades et le bon Pasteur des âmes égarées
hors du droit chemin, ne laissez pas Satan nous attirer loin de Vous, mais gardez nous toujours sous
votre aimante protection, unis aux âmes qui cherchent à Vous consoler. Marie, notre Mère,
intercédez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Par les mérites de votre précieux Sang et de
votre Sainte Face, ô Jésus, exaucez notre prière………..Pardon et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Neuvième jour :
Face sacrée de notre Seigneur et Dieu, par quelles paroles exprimer notre gratitude ? Comment dire
notre joie ? Car Vous avez daigné nous entendre, vous avez choisi de nous répondre en notre heure
de détresse. Nous disons ceci, car nous savons que nos prières seront exaucées. Nous savons votre
aimante bonté, Vous donnerez, de votre plénitude, la réponse a nos problèmes. Marie notre Mère,
merci de votre intercession en notre faveur. Saint Joseph, merci de vos prières. Par les mérites de
votre précieux Sang et de votre Sainte Face, ô Jésus, exaucez notre prière………..Pardon et
miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria + Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
Finir la neuvaine avec cette prière à la Sainte Trinité (A dire chaque jour).
Très Sainte Trinité, Divinité invisible, Père, fils et Saint Esprit, notre commencement et notre fin
dernière, Vous qui nous avez créés à votre image et ressemblance, accordez nous que toutes les
pensées de nos esprit, toutes les paroles de nos langues, toutes affections de nos cœurs et toutes
nos actions puissent être toujours conformes à votre sainte Volonté, et qu’après Vous avoir vue icibas dans des apparences et par les moyens obscurs de la foi, nous puissions en venir enfin à Vous
contempler face à face dans la parfaite possessions de Vous, pour toujours, au paradis. Amen. Par
les mérites de votre précieux Sang et de votre Sainte Face, ô Jésus, exaucez notre
prière………..Pardon et miséricorde.
Ô Face ensanglantée, ô Face divine, que toute adoration vous soit rendue. (Dire trois fois)
1 Pater .3 ave. 1 Gloria+ Prière finale page 5 + Prière à St Martin page 6
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Que Jésus sois béni !
Bénie soit la Sainte Face de Jésus!
Bénie soit la Sainte Face de Jésus dans la majesté et la beauté de ses traits célestes!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans toutes les paroles sorties de sa bouche divine!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans tous les regards échappés de ses yeux adorables!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans la transfiguration du Thabor!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans les fatigues de son apostolat!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans la sueur de son agonie!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans les humiliations de sa Passion!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus, dans les douleurs de la mort!
Bénie soit la Sainte Face de Jésus dans l'éclat de la Résurrection!
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans les splendeurs de la lumière éternelle

Prions

Dieu tout puissant et miséricordieux, faites nous vous en supplions qu'en vénérant la Face de
votre Christ, défiguré dans la Passion à cause de nos péchés, nous méritions de la contempler
éternellement dans l'éclat de sa gloire céleste. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

HUILE DE LA SAINTE FACE
Il y a enfin l'huile brûlant devant la Sainte Face de Tours. Le vénérable Léon Papin-Dupont (1797-1876), "le
saint homme de Tours", connu de Sainte Thérèse, avait reçu de carmélites une copie ayant touché la Sainte
Face de Rome et l'avait placée au centre de son salon avec une lampe brûlant toujours. Son salon devint un
lieu incessant de pèlerinages, de miracles et de conversions.
Centre Spirituel de la Sainte Face :
8, rue Bernard Palissy 37000 Tours.
L'huile de la lampe qui brûle devant la Sainte Face, comme le faisait Monsieur Dupont à Tours, et qui a
procuré beaucoup de guérisons. Ce n'est pas un remède mais un moyen d'exprimer simplement notre foi et
notre confiance au Christ qui à souffert pour nous. Pour les onctions et les frictions sur le corps.
Huile de la Sainte Face qui brule devant l’image de la
Sainte Face
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7 jours avec N.D. de la Prière ILE BOUCHARD
Du Samedi 2 au vendredi 8 Mars 2019
Prière à Notre Dame de la Prière à dire tous les jours
Notre Dame de la Prière, tu as accueilli dans la Foi le message de l’Ange Gabriel et tu
es devenue la Mère de Jésus, le Fils Unique de Dieu, apprends-nous à prier pour grandir
dans la Foi. A la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat, apprends-nous à
rendre grâce à Dieu. A Cana, tu as prié le Christ pour qu’Il donne le vin des Noces,
apprends-nous à intercéder pour nos frères. Debout au pied de la Croix, tu as souffert
avec Jésus par amour pour les pécheurs, apprends-nous à accueillir la Miséricorde du
Père. A la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l’Esprit
Saint, apprends-nous à demander l’Esprit pour témoigner de l’Evangile. Tu es la Mère
de l’Eglise et la Protectrice des familles, veille sur chacune de nos familles, apprendsnous à aimer avec fidélité. Tu es la Mère de l’humanité et la Patronne de la France,
ouvre notre pays aux dimensions universelles de l’Amour de Dieu. Apprends-nous à
servir avec générosité.

Puis méditez le compte rendu de l’apparition du jour
Premier jour :

Lundi 8 décembre 1947 :
A 13h50.
La Belle Dame parle:
– Dites aux petits enfants de prier pour la France… (courte pause), car elle en a grand besoin.
– Madame, est-ce que vous êtes notre Maman du Ciel?
– Oui, je suis votre Maman du Ciel.
– Quel est l’ange qui vous accompagne?
L’ange dit: “Je suis l’ange Gabriel”.
La Sainte Vierge reprend:
– Donnez-moi votre main à embrasser. Revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure.
A 17h.
En cette fête de l’Immaculée Conception, les fidèles sont rassemblés pour le Chapelet paroissial et le Salut
du Saint-Sacrement. Jacqueline est la seule des 4 fillettes. Elle verra la Sainte Vierge pendant la 5e dizaine
de chapelet. La Vierge Marie ne dit rien, et disparaît lorsque Monsieur le Curé apporte le Saint-Sacrement et
bénit l’assemblée, puis elle reparaît après la bénédiction.
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Deuxième jour:
Mardi 9 décembre :
A 13h.
Jacqueline:
– Madame, est-ce que je peux faire entrer mes amies?
La Sainte Vierge:
– Oui, mais elles ne me verront pas.
– Embrassez la croix de mon chapelet.
Puis la Sainte Vierge fait sur elle-même le signe de la croix avec une impressionnante lenteur.
– Je vais vous dire un secret que vous pourrez redire dans trois jours: priez pour la France qui, ces
jours-ci, est en grand danger.
– Allez dire à Monsieur le Curé de venir ici à 2 heures, d’amener les enfants et la foule pour prier.
– Commencez le “Je vous salue Marie”.
Les enfants récitent une dizaine de chapelet. la Dame sourit.
– Dites à Monsieur le Curé de construire une grotte, le plus tôt possible, là où je suis; d’y placer ma
statue et celle de l’ange à côté. Lorsqu’elle sera faite, je la bénirai.
– Revenez à 2 heures et à 5 heures.
A 17h.
A 14 heures elles restent en classe obéissant à un ordre de Monsieur le Curé. A 17 heures elles sont au
rendez-vous.
La Dame:
– Chantez le “Je vous salue Marie”, ce cantique que j’aime bien.
– Dites à la foule de s’approcher pour réciter une dizaine de chapelet.
A la fin du chapelet c’est la Dame elle-même qui énonce trois fois: “O Marie conçue sans péché.” et on
entend les enfants répondre: “priez pour nous qui avons recours à vous.”
Jacqueline:
– Madame, viendrez-vous encore demain?
– Oui, revenez tous les jours à 1 heure, je vous dirai quand tout sera fini.
Puis la Sainte Vierge bénit l’assistance par un majestueux signe de croix.
Troisième jour :
Mercredi 10 décembre :
A 13h.
La foule est plus nombreuse.
La Sainte Vierge :
– Chantez le “Je vous salue Marie”.
Pendant que la dizaine se termine par un “Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit…”, la Sainte Vierge
s’incline respectueusement.
– Baisez ma main
Nicole interroge:
– En quoi faudra-t-il faire la grotte que vous avez demandée hier?
Réponse de la Dame:
– En papier pour commencer.
Jacqueline:
– Madame, voulez-vous bien faire un miracle pour que tout le monde croie?
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– Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles mais pour vous demander de prier pour la France.
Mais demain vous y verrez clair et vous ne porterez plus de lunettes.
– Je vais vous confier un secret que vous ne direz à personne. Promettez-moi de le garder.
Les enfants:
– Nous le promettons.
– Revenez me voir demain à la même heure.
Quatrième jour :
Jeudi 11 décembre :
Au réveil Madame Aubry constate que sa fille Jacqueline est guérie: il n’y a plus les croutes de sa
conjonctivite rebelle depuis 2 ans ni trace de sa myopie. Elle n’a plus besoin de lunettes.
A 13h.
Monsieur le Curé est présent.
La Sainte Vierge:
– Chantez le “Je vous salue Marie”.
– Priez-vous pour les pécheurs?
– Oui, Madame.
Récitation d’une dizaine de chapelet.
Jacqueline pose les questions préparées par Monsieur le Curé et Soeur Saint-Léon:
– D’où nous vient cet honneur que vous veniez en l’église Saint-Gilles?
– C’est parce qu’il y a ici des personnes pieuses et que Jeanne Delanoue y est passée.
– Est-ce en souvenir de Jeanne Delanoue qui vous aimait tant et qui aimait tant vous prier à Notre
Dame des Ardilliers…
– Oui, je le sais très bien, interrompt la Sainte Vierge.
…et qui est venue elle-même établir ses filles ici, achève Jacqueline?
– Combien y a-t-il de soeurs ici?
– Elles sont trois, répond Jacqueline.
– Quel est le nom de leur fondatrice?
– Jeanne Delanoue.
– Madame, voulez-vous bien guérir ceux qui ont des maladies nerveuses et des rhumatismes?
– Je donnerai du bonheur dans les familles…
– Voulez-vous chanter maintenant le “Je vous salue Marie”?
– Nous le voulons bien.
Après le chant, la Dame demande:
– Est-ce que Monsieur le Curé va construire la grotte?
– Oui, Madame, nous vous le promettons.
– Revenez demain à 1 heure.
– Oui, Madame, nous reviendrons demain. – Voulez-vous chanter maintenant le “Je vous salue
Marie”?
– Nous le voulons bien.
Après le chant, la Dame demande:
– Est-ce que Monsieur le Curé va construire la grotte?
– Oui, Madame, nous vous le promettons.
– Revenez demain à 1 heure.
– Oui, Madame, nous reviendrons demain.
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Cinquième jour :
Vendredi 12 décembre :
A 13h.
La Sainte Vierge:
– Chantez le “Je vous salue Marie”.
Une dizaine de chapelet. A la fin la Sainte Vierge commence elle-même trois fois l’invocation “O Marie
conçue sans péché…” et les 4 petites terminent.
– Rechantez le “Je vous salue Marie”.
– Oui, Madame.
Jacqueline qui a du mal à entendre: Comment?
– Voulez-vous bien rechanter le “Je vous salue Marie”.
– Nous le voulons bien.
– Baisez ma main.
Aujourd’hui les enfants lisent bien sur la poitrine de la Dame, dont la tête est auréolée d’un arc-en-ciel
lumineux, le mot MAGNIFICAT.
– Priez-vous pour les pécheurs?
– Oui, Madame nous prions.
– Bien, surtout priez beaucoup pour les pécheurs.
Une dizaine de chapelet. Et les trois invocations.
Jacqueline en faveur d’une jeune fille paralysée:
– Madame, voulez-vous guérir cette jeune fille?
– Si je ne la guéris pas ici, je la guérirai ailleurs.
– Oh! Madame, voulez-vous guérir une personne très pieuse?
– Je ne suis pas venue pour faire des miracles mais pour vous demander de beaucoup prier, beaucoup
prier.
Puis la Vierge bénit la foule et disparaît avec l’ange.
Sixième jour :
Samedi 13 décembre :
A 13h.
– Chantez le “Je vous salue Marie”. demande la Belle Dame.
puis – Commencez par le “Je vous salue Marie”.
– Oui, Madame.
Une dizaine de chapelet. A la fin la Sainte Vierge commence elle-même trois fois l’invocation “O Marie
conçue sans péché…” et les 4 petites terminent.
Jacqueline présente un bouquet d’oeillets roses:
– Madame, voici des fleurs.
La Sainte Vierge bénit les fleurs. 2e dizaine suivie de la triple invocation. 3e dizaine.
Jacqueline:
– Madame, faites donc un miracle !
– Plus tard. répond la Dame. 4e dizaine.
Nicole :
– Madame, quand on fera la grotte, faudra-t-il laisser l’autel à côté?
– Oui, laissez l’autel à côté.
5e dizaine.
– Je reviendrai demain pour la dernière fois.
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Septième jour :
Dimanche 14 décembre :
A 13h.
La foule est rassemblée dans l’église.
La Sainte Vierge dit:
– Chantez le “Je vous salue Marie”.
– Récitez une dizaine de chapelet.
Les enfants terminent aujourd’hui cette dizaine (c’est la 2e occasion) par un “Gloire au Père et au Fils et au
Saint Esprit…”, la Sainte Vierge s’incline respectueusement. “O Marie conçue sans péché…” et trois fois
la foule répond. Il y aura 5 dizaines, comme hier, un chapelet complet.
Jacqueline et Nicole lisent une demande de Monsieur le Curé:
– Madame, nous vous demandons de bénir Monseigneur l’Archevêque, ses 25 années d’épiscopat,
Monseigneur l’Evêque de Blois, les deux paroisses, les écoles libres, la Mission du Carême, les prêtres
du Doyenné, et de donner des prêtres à la Touraine.
La Dame accueille par une inclination souriante de la tête.
– Oh ! Merci, s’exclament les enfants.
Jacqueline et les petites offrent des bouquets de fleurs à la Sainte Vierge:
– Madame, je vous offre des fleurs. Prenez-les ! Embrassez-les.
Sourire de la Dame qui répond:
– Je les embrasserai, mais je ne veux pas les prendre. vous les emporterez.
Jacqueline:
– Merci, Madame. Chant du “Je vous salue Marie”.
Jacqueline lit une demande préparée par soeur Marie de l’Enfant Jésus:
– Madame, que faut-il faire pour consoler Notre-Seigneur de la peine que lui font les pécheurs?
– Il faut prier et faire des sacrifices.
– Continuez le chapelet.
Celui-ci terminé, Jacqueline dit:
– Madame, je vous en prie, faites une preuve de votre présence.
– Avant de partir, j’enverrai un vif rayon de soleil.
– Dites à la foule qu’elle chante le Magnificat.
– Oui, Madame, nous allons le chanter.
Monsieur le Curé entonne le Magnificat suivi par la foule.
– Priez-vous pour les pécheurs?
– Oui, Madame, nous prions.
– Récitez une dizaine de chapelet, les bras en croix, demande la Vierge.
La Sainte Vierge bénit l’assemblée et demande pour la 3ème fois:
– Allez-vous construire une grotte?
– Oui, oui, nous allons la construire.
la Sainte Vierge prononce trois fois l’invocation “O Marie conçue sans péché…” et les 4 petites
terminent “…priez pour nous qui avons recours à vous.”
Et voici que le “vif rayon de soleil” promis illumine pendant 3 à 4 minutes l’angle de l’église à l’autel de la
Sainte Vierge où se sont déroulées les événements.
– Faut s’en aller, dit Jacqueline, Elle a dit qu’elle enverrait un rayon de soleil avant de partir.
Le temps était maussade, le ciel bas, et ce rayon de soleil a été perçu par les habitants des campagnes
environnantes.
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