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En pratique
UTILISATION DU LIVRET
Le livret que vous avez entre les mains sera votre guide
pendant 5 jours ; Nous vous conseillons de toujours l’avoir
sur vous et d’y inscrire vos nom, prénom et téléphone.

VOUS Y TROUVEREZ :
• L’office des heures (page 9) : les vêpres et les laudes sont
récités chaque jour ensemble
• Le planning quotidien et les textes de la messe
de chaque jour (page 25)
• Les chants (page 81)
• Les propositions à vivre (page 109) selon vos besoins
•

Mouvements et associations présents (page 147)

• Le planning général des activités (page 158)
Ce planning étant susceptible de subir des modifications,
un planning à jour sera affiché quotidiennement dans le hall
de votre hôtel ou à l’extérieur du bâtiment des permanences.
Merci de vous présenter à l’avance pour les célébrations
ou les rencontres.

COMMENT VIVRE CE PÈLERINAGE ?
A votre rythme ! Tenez compte de vos besoins spirituels mais
aussi de votre forme physique. De larges plages de temps
libre vous permettront de cheminer, prier et découvrir le
message de Lourdes. Vous retrouverez toutes les propositions pour vivre des temps diocésains, en paroisse ou personnels à partir de la page 109
5

NOTRE SIGNE DE RECONNAISSANCE
Vous avez un foulard bleu portant le logo du diocèse et qui
est le signe de reconnaissance de notre pèlerinage. Merci de
bien vouloir le porter chaque jour.

IL Y A UN RESPONSABLE PÈLERINAGE DANS CHAQUE HÔTEL
En cas de problème dans l’hôtel, vous devez vous adresser
en priorité au personnel de l’accueil. Le pèlerin, responsable
à votre hôtel, est là pour faciliter la transmission des informations concernant le pèlerinage. Si vous vous trouvez sur les
sanctuaires, vous pouvez vous rendre directement à notre
permanence : « Permanence des pèlerinages » (stand 06 et
08) : Porte St-Joseph à côté du Forum (cf plan n° 51)

Contact durant le pèlerinage 24/24h

06 59 91 00 73

ATTENTION,
À lourdes, des bandes organisées
de quêteurs vont vous solliciter.
Ne donnez rien.
Méfiez-vous aussi des pickpockets !
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Partie 1

Office
des heures
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@

La liturgie des heures,
prière de toute l’église
Tout au long de notre pèlerinage, il nous sera proposé de
nous unir matin et soir à la Liturgie des heures. C’est parce que
cette prière est la prière de l’Église que certains sont engagés
à la vivre : religieux, oblats, prêtres et diacres. C’est aussi
pour cette raison que le concile Vatican II a souhaité qu’elle
ne soit pas réservée à quelques-uns mais au contraire partagée le plus possible à l’ensemble du peuple de Dieu : « On
recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l’office
divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre eux,
voire individuellement. » (Concile Vatican II, Constitution sur la
sainte liturgie, n° 100 ; appelée Sacrosanctum Concilium, cette
constitution est généralement notée en abrégé SC)
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Extraits de la présentation
générale de la liturgie
des heures (1970)
IMPORTANCE DE LA LITURGIE DES HEURES
OU OFFICE DIVIN DANS LA VIE DE L’ÉGLISE
1. La prière publique et commune du peuple de Dieu est
considérée à juste titre comme l’une des fonctions principales de l’Église. Dès le commencement, les baptisés
« étaient assidus à recevoir l’enseignement des Apôtres,
à participer à la vie commune, à la fraction du pain et aux
prières » (Ac 2, 42 gr.). Les Actes des Apôtres attestent à
plusieurs reprises que la communauté chrétienne priait
d’un seul cœur (cf. Ac 1, 14 ; 4, 24 ; 12, 5.12 ; cf. Ep 5, 19-21).
Le témoignage de l’Église primitive nous apprend que
les fidèles s’adonnaient à la prière individuelle aussi à
des heures fixes. Dans la suite, en diverses contrées, la
coutume s’est établie assez rapidement d’affecter à la
prière commune des moments déterminés, comme la
dernière heure du jour, lorsque tombe le soir et qu’on
allume la lampe, ou la première, quand vers l’apparition
de l’astre du jour la nuit touche à sa fin. […]
2. Ces prières faites en commun allaient constituer progressivement un cycle d’heures bien défini. Cette Liturgie
des heures, ou Office divin, complétée également par
des lectures, est avant tout une prière de louange et de
supplication ; elle est prière de l’Église avec le Christ et
adressée au Christ. […]
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LA CÉLÉBRATION FAITE EN COMMUN
20. La Liturgie des heures, pas plus que les autres actes
liturgiques, n’est une action privée ; elle concerne tout
le corps de l’Église, elle le manifeste et elle l’affecte tout
entier (SC 26). Sa célébration ecclésiale apparaît avec le
maximum de clarté – et c’est donc ce qu’on recommande
avec la plus grande insistance – quand elle est accomplie par une Église particulière, « en laquelle est vraiment
présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique » (SC 41), avec son évêque entouré
de prêtres et de ministres. […]
22. Quand les fidèles sont convoqués et se rassemblent pour
la Liturgie des heures en unissant leurs cœurs et leurs
voix, ils manifestent donc l’Église qui célèbre le Mystère
du Christ (SC 26 et 84).

13

Laudes et vêpres
par jour
OFFICE DES LAUDES
INTRODUCTION
V. Seigneur, ouvre mes lèvres,
R. et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
R. Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !

PSAUME INVITATOIRE (99)
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
14

ANTIENNE
Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi,
alléluia, sur le peuple racheté par son sang.

PSAUME 62
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube : *
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
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ANTIENNE
Notre Sauveur s’est levé de son tombeau ;
bénissons notre Dieu, alléluia !

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3)
Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel,
bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !
Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée,
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bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !
Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !
Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,
vous tous, fauves et troupeaux
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
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Toi, Israël,
bénis le Seigneur,
Et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur,
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,
les saints et les humbles de cœur,
bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
À toi, haute gloire, louange éternelle !

ANTIENNE
Comme il nous l’avait dit, alléluia,
le Seigneur est ressuscité, alléluia !
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PSAUME 149
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
2. En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
3. Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
4. Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
5. Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
6. Qu’il proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.
7. Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
8. charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
9. leur appliquer la sentence écrite,
c’est la fierté de ses fidèles.

ANTIENNE
à la page du jour

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
19

comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
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OFFICE DES VÊPRES
INTRODUCTION
V. Dieu, viens à mon aide,
R. Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

ANTIENNE
Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent
visiter le tombeau de Jésus, alléluia !

PSAUME 109
1.	Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
2.	De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force : *
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
3.	Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
4.	Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable : *
21

« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »
5.	À ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.
6.	Au torrent il s’abreuve en chemin, *
c’est pourquoi il redresse la tête.

ANTIENNE
Venez, voyez l’endroit où l’on avait déposé le corps
du Seigneur, alléluia !

PSAUME 113A
1.	Quand Israël sortit d’Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
2.	Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
3.	La mer voit et s’enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
4.	Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
5.	Qu’as-tu, mer, à t’enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
6.	Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?
7.	Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
8.	lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !
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ANTIENNE
Ne craignez pas ! Dites à mes frères d’aller en Galilée ; c’est là
qu’ils me verront. Alléluia !

CANTIQUE (AP 19)
1.	Alléluia !
Le salut, la puissance,
la gloire à notre Dieu,
Alléluia !
2 Ils sont justes, ils sont vrais,
ses jugements.
Alléluia !
5.	Célébrez notre Dieu,
serviteurs du Seigneur,
Alléluia !
vous tous qui le craignez,
les petits et les grands.
Alléluia !
6.	Il règne, le Seigneur,
notre Dieu tout-puissant,
Alléluia !
7 Exultons, crions de joie,
et rendons-lui la gloire !
Alléluia !
7.	Car elles sont venues,
les Noces de l’Agneau,
Alléluia !
Et pour lui son épouse
a revêtu sa parure.
Alléluia !
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Partie 2

Jour
par jour
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Lundi 13 avril
« Suivre Marie dans son oui »

Marie met chacun sur le chemin de l’accueil d’un don qui
le dépasse. Par son Immaculée Conception, Marie accueille
totalement le mystère du Salut.

PLANNING
20h30

Messe de lancement des collégiens
Basilique Saint Pie X Centre (plan n°22)
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LAUDES (P. 14)

LECTURE
Parole de Dieu (Rm 10, 8-10)
Nous lisons dans l’Écriture : « La Parole est près de toi ; elle
est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette Parole, c’est le
message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes
de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé.
Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ; celui qui,
de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Que le ciel aujourd’hui se réjouisse,
que le monde entier soit en fête. R.
V. Voici le jour où l’homme, debout,
resplendit de la lumière éternelle. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE ZACHARIE
Annoncez aux disciples : Christ est ressuscité, alléluia !
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INTERCESSION
Ô Christ, à ta résurrection,
tu as brisé les portes du séjour des morts.
R. Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !
Ô Christ, ami de Dieu, tu n’as pas connu la corruption.
Ô Christ, ton corps, qui reposait dans l’espérance, a ressurgi.
Ô Christ, en passant de ce monde au Père,
tu nous montres le chemin de la vie.
Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fête.
Ô Christ, près de toi, la plénitude, l’éternité de la joie.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le
baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d’être fidèles
toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans la foi.
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VÊPRES (P. 21)

LECTURE
Parole de Dieu (He 8, 1b-3a)
Le grand prêtre que nous avons s’est assis à la droite de Dieu
et règne avec lui dans les cieux, après avoir accompli le service
du véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente dressée par le
Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours
été chargé d’offrir des dons et des sacrifices.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Que le ciel aujourd’hui se réjouisse,
que le monde entier soit en fête. R.
V. Voici le jour où l’homme, debout,
resplendit de la lumière éternelle. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE MARIE
Jésus vint à la rencontre des femmes. Il leur dit : « je vous
salue » ! Elles s’approchèrent et se prosternèrent devant lui,
alléluia !
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INTERCESSION
Ô Christ, lumière sans déclin, alors que le jour baisse, reçois
le sacrifice de notre louange et notre prière :
R. 
Reste avec nous, Seigneur Jésus.
Ô Christ, toujours vivant dans ton Église,
conduis-la par ton Esprit à la plénitude de la vérité.
Roi de la création nouvelle,
tourne nos désirs vers le monde à venir.
Sauveur du monde,
révèle ta miséricorde à ceux qui connaissent la maladie, les
épreuves et la mort.
Vainqueur de la mort,
reçois nos frères qui ont quitté ce monde, et montre-leur ton
visage.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le
baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d’être fidèles
toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans la foi.
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MESSE

PREMIERE LECTURE
« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes
témoins » (Ac 2, 14.22b- 33)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres
Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs,
et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez
l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme
que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui
des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous,
comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon
le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez
supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais
Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car
il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En
effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais
le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je
suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et
ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans
l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts
ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as appris des
chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.
Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du
patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son
tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était
prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur
son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à
la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a
32

ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la
droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis,
et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME (15 (16), 1-2A.5, 7-8, 9-10, 11)
R. Garde moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.
ou : Alléluia ! (15, 1)
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
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ÉVANGILE
« Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront » (Mt 28, 8-15)
Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie
Alléluia. (Ps 117, 24)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 8-15)
En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles
de l’ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois
de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la
nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre
et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent
les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit :
« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent
se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Tandis qu’elles
étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville
annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé. Ceux-ci,
après s’être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil,
donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici
ce que vous direz : “Ses disciples sont venus voler le corps,
la nuit pendant que nous dormions.” Et si tout cela vient aux
oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et
nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l’argent
et suivirent les instructions. Et cette explication s’est propagée chez les Juifs jusqu’à aujourd’hui.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Mardi 14 avril
Accueillir l’Esprit Saint sans aucune réserve.
La vie de Marie n’est exempte ni de choix volontaires ni
de questions. Elle y répond en accueillant pleinement le
mystère du Père livré dans le Fils, conduit par l’Esprit.

PLANNING
8h30

Laudes
Chapelle St-Joseph (plan n°24)

9h-10h

Messe de lancement du pèlerinage
St PIE X au centre (plan n°22)

10h10

Réunion d’accueil
salle Mgr Schoepfer (plan n°30)

12h

Déjeuner

14h-15h

Lection divina
Salle Mgr-Choquet (plan n° 30)

14h-15h	Découverte des sanctuaires
Vierge Couronnée (plan n°15)
14h-16h	
Parcours découverte : sur les pas de
Sainte Bernadette
Vierge Couronnée (plan n° 15)
16h-17h30	
Conférence sur le thème
Chapelle Notre-Dame (plan n° 23)
18h15

Vêpres
Salle St M Kolbe (plan n° 32)

19h

Dîner

21h	
Procession mariale aux flambeaux
Esplanade (plan n° 15)
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LAUDES (P. 14)

LECTURE
Parole de Dieu (Ac 13, 30-33)
Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Il est apparu
pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui
de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins
devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette Bonne
Nouvelle : la promesse que Dieu avait faite à nos pères, il l’a
entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus ; c’est ce qui est écrit au psaume deuxième : Tu es
mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Hier, enseveli avec toi, aujourd’hui,
je me réveille avec toi. R.
V. Hier, crucifié avec toi,
glorifie-moi au dernier jour dans ton Royaume. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE ZACHARIE
Marie, ne me retiens pas, dit Jésus ;
je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia !
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INTERCESSION
Ô Christ, tu as choisi des femmes
pour annoncer ta résurrection aux Apôtres,
— fais que nous recevions leur témoignage.
R.

Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Tu t’es fait connaître de Marie qui te cherchait
parmi les morts,
— prononce le nom qui nous retournera vers toi.
Tu as laissé vide le tombeau,
— garde-nous de te chercher où tu n’es pas.
Tu es monté vers ton Père et notre Père,
— suscite parmi tes frères des témoins de ta présence.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui nous as fait passer de la mort à la vie en nous
offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l’œuvre
de ta grâce : que ton peuple trouve une liberté parfaite et
parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur
la terre.
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MESSE
PREMIERE LECTURE
« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes
témoins » (Ac 2, 36-41)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que tout le
peuple d’Israël en ait la certitude : ce même Jésus que vous
avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Ceux
qui l’entendaient furent remués jusqu’au fond d’eux-mêmes ;
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devonsnous faire ? »
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de
vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour obtenir le
pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C’est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour
vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le
Seigneur notre Dieu appellera. »
Pierre trouva encore beaucoup d’autres paroles pour les
adjurer, et il les exhortait ainsi : « Détournez-vous de cette
génération égarée, et vous serez sauvés. »
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent
baptiser. La communauté s’augmenta ce jour-là d’environ
trois mille personnes.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME (32 (33), 4-5, 18-19, 20.22)
R. Toute la terre, Seigneur,
est remplie de ton amour.
ou : Alléluia ! (cf. 32, 5b)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

ÉVANGILE
« “J’ai vu le Seigneur !”, et elle raconta ce qu’il lui avait dit »
Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Alléluia. (Ps 117, 24)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 11-18)
En ce temps-là, Marie Madeleine se tenait près du tombeau,
au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers
le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un
à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le corps
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de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? »
Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas
où on l’a déposé. »
Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se
tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui
dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? »
Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi
qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le
prendre. » Jésus lui dit alors :« Marie ! » S’étant retournée, elle
lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. Jésus
reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté
vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai
vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit.
– Acclamons la Parole de Dieu.

VÊPRES (P. 21)
PAROLE
Parole de Dieu : 1 P 2, 4-5
Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les
hommes ont éliminée mais que Dieu a choisie parce qu’il en
connaît la valeur. Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui
servent à construire le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu
pourra accepter à cause du Christ Jésus.
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RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Hier, enseveli avec toi, aujourd’hui,
je me réveille avec toi. R.
V. Hier, crucifié avec toi,
glorifie-moi au dernier jour dans ton Royaume. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE MARIE
J’étais en larmes près du tombeau quand j’ai vu mon
Seigneur. Alléluia !

INTERCESSION
Après avoir connu l’obscurité du tombeau,
tu es entré dans la lumière à jamais nouvelle ;
Seigneur Jésus, entends notre prière :
R.

Roi de gloire, exauce-nous !

Christ, vainqueur des ténèbres, accorde à tous les membres
de ton Corps de mener jusqu’au bout le combat de la foi.
Donne aux catéchistes et aux théologiens
la passion de ta vérité.
Que les évêques, les prêtres et les diacres
conduisent ton peuple avec zèle et discernement.
Par la puissance de ta croix glorieuse, que tes disciples ouvrent
les prisons, brisent les chaînes, libèrent les opprimés.
Tu es descendu aux enfers pour en ramener les captifs,
entraîne-les vers la libre Jérusalem.
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NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui nous as fait passer de la mort à la vie en nous
offrant les sacrements de Pâques, pour¬suis toujours l’œuvre
de ta grâce : que ton peuple trouve une liberté parfaite et
parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur
la terre.
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Mercredi 15 avril
« Tout privilège en Dieu est fait pour partager »
Son mérite tient dans cet accueil humble et manifesté dans
sa parole à l’ange Gabriel : « Voici, la servante du Seigneur,
qu’il m’advienne selon ta parole » (Lc., 1, 38).

PLANNING
8h30

Laudes
Chapelle St-Côme & St- Damien (plan n°25)

9h30	Messe internationale
Basilique St-Pie-X (plan n° 22)
11h15	Photo du diocèse
Esplanade (plan n°15)
12h

Déjeuner

14h	Lectio divina
Salle St-Maximilien Kolbe (plan n° 32)
15h30

Chapelet à la grotte

16h30

Vêpres et salut du Saint Sacrement
Basilique Ste-Bernadette, côté grotte (plan n° 27A)

17h45	Catéchèse sur le sacrement de l’Onction des
malades pour les pèlerins en hôtels
Salle St-Maximilien Kolbe (plan n° 32)
19h

Dîner

20h30	Veillée Témoignages du Cenacolo avec les
collégiens
Basilique Ste-Bernadette, côté grotte (plan n° 27A)
20h30

Fresque musicale Bernadette
Espace Robert Hossein (navette car prévue)
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LAUDES (P. 14)
PAROLE
Parole de Dieu : Rm 6, 8-11
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous
croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en
effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ;
sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Car il est mort, et c’est
au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant,
c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même vous aussi : pensez
que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus
Christ.

RÉPONS
R. 
Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Pâque du Chef qui nous libère,
Fête des fêtes, Pâque des croyants. R.
V. Aujourd’hui s’ouvrent les tombeaux,
aujourd’hui s’est ouvert le paradis. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE ZACHARIE
Jésus leur expliqua dans toute l’Écriture ce qui le concernait,
alléluia !

44

INTERCESSION
Jésus Sauveur, manifesté dans la chair,
arrache à la mort toute chair mortelle.
R. Jésus Christ, Seigneur, alléluia !
Jésus Seigneur, justifié dans l’Esprit,
justifie ceux qui confessent ton nom.
Roi de gloire, apparu aux anges,
règne sur tous les univers.
Verbe vivant, proclamé dans les nations,
sois leur cri de victoire.
Fils de Dieu, reconnu dans le monde,
révèle à tous la face du Père.
Jésus, notre frère, enlevé dans la gloire,
tu reviendras nous prendre avec toi.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes d’ici-bas,
le chemin vers la joie éternelle.
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MESSE
PREMIERE LECTURE
« Ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus, lève-toi et
marche » (Ac 3, 1-10)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la
prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait
alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait
chaque jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte »,
pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient.
Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur
demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux
sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait,
s’attendant à recevoir quelque chose de leur part.
Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce
que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen,
lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le
releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec
eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu.
Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la « Belle-Porte » du
Temple pour demander l’aumône. Et les gens étaient frappés
de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé
– Parole du Seigneur.
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PSAUME (104 (105), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9)
R. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
ou Alléluia ! (104, 3b)
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l’univers.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

ÉVANGILE
Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain
Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Alléluia. (Ps 117, 24)
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35)
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),
deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre
eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux
étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De
quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent,
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore
les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple :
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait
condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions
que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela,
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,
elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire
qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés
au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors :
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de
Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit
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semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça
la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs
regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il
pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et
nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent
et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la
fraction du pain.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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VÊPRES (P. 21)
PAROLE
Parole de Dieu : He 7, 24-27
Jésus, puisqu’il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est en mesure de
sauver d’une manière définitive ceux qui s’avancent vers
Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours, afin d’intercéder
en leur faveur. C’était bien le grand prêtre qu’il nous fallait :
saint, sans tache, sans aucune faute ; séparé maintenant des
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas
besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour
des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour
ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant
lui-même.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Pâque du Chef qui nous libère,
Fête des fêtes, Pâque des croyants. R. 
V. Aujourd’hui s’ouvrent les tombeaux,
aujourd’hui s’est ouvert le paradis. R. 

ANTIENNE DU CANTIQUE DE MARIE
Quand il fut à table avec eux, Jésus rendit grâce et rompit le
pain. Alors les disciples le reconnurent, alléluia !

50

INTERCESSION
R. Reste avec nous, Seigneur Jésus.
Toi qui rejoignais sur le chemin d’Emmaüs tes disciples
découragés, soutiens la foi de ceux qui doutent.
Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures,
apprends-nous qu’il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta
gloire.
Toi qui t’es fait reconnaître à la fraction du pain,
permets que nos partages révèlent ta présence.
Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques,
fais qu’elle nous porte vers ceux qui s’éloignent tout tristes.
Toi le Vivant, qui ne meurs plus,
donne ta vie à ceux qui ont connu la mort.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes d’ici-bas,
le chemin vers la joie éternelle.
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Jeudi 16 avril
« Nous sommes faits pour le bonheur
d’un autre monde »
Célébrer l’Immaculée Conception nous dit qu’un jour,
comme la Vierge Marie, nous serons totalement libérés du
péché, ce qui est un grand signe d’espérance pour nous ;
nous ne sommes pas faits pour vivre pour toujours dans le
péché.

PLANNING
8h30	
Laudes
Basilique du Rosaire (plan n° 21)
9h

 ancement de la journée de la Réconciliation
L
Basilique St Pie X au centre (plan n°22)

10h ou 11h V
 isite de la Cité Saint Pierre
Départ en bus depuis la porte St Joseph (plan B)
12h

Déjeuner

14h

Lectio divina
Salle Mgr-Choquet (plan n° 30)

14h ou 15h V
 isite de la Cité Saint Pierre
Départ en bus depuis la porte St Joseph (plan B)
16h30

Messe et onction des malades
Basilique Ste-Bernadette, côté Grotte (plan n° 27A)

18h15

Vêpres
Chapelle Ste Anne (plan n° 20T)

19h

Dîner

20h30

 eillée de louange avec les collégiens
V
Basilique Ste-Bernadette, côté Carmel (plan 27B)
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LAUDES (P. 14)
PAROLE DU DIEU : RM 8, 10-11
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort
à cause du péché, l’Esprit est votre vie, parce que vous êtes
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en vous.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Du silence du tombeau
est monté un chant nouveau. R.
V. L’Église chante son Seigneur
et Dieu habite les louanges de son peuple.R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE ZACHARIE
Jésus vint au milieu de ses disciples ;
il leur dit : La paix soit avec vous. Alléluia !
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INTERCESSION
Jésus ressuscité, tu réjouis ton Église par ta présence, écoute
sa prière :
R. 
Christ vainqueur, sois au milieu de nous.
Tu as vaincu la mort et le péché,
— libère-nous des puissances du mal.
Viens à nous dans ta force invincible,
— montre-nous la douceur de ton amour.
Toi seul réconcilies, toi seul régénères,
— que tes baptisés changent ce monde sans justice.
Soutiens notre combat tant qu’il dure,
— jusqu’à l’heure de ton retour.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d’avoir au cœur
la même foi et dans la vie le même amour.
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MESSE
PREMIERE LECTURE
« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité
d’entre les morts » (Ac 3, 11-26)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, l’infirme que Pierre et Jean venaient de
guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au
Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant
cela, Pierre interpella le peuple : « Hommes d’Israël, pourquoi
vous étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si
c’était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre
piété que nous lui avons donné de marcher ? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez
renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher.
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé
qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le
Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom
de Jésus Christ : c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir
cet homme que vous regardez et connaissez ; oui, la foi qui
vient par Jésus l’a rétabli dans son intégrité physique, en
votre présence à tous. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous
avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi
accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de
tous les prophètes : que le Christ, son Messie souffrirait.
Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos
péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur
de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est
destiné. Il faut en effet que le ciel l’accueille jusqu’à l’époque
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où tout sera rétabli, comme Dieu l’avait dit par la bouche
des saints, ceux d’autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré :
Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos
frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez en tout ce
qu’il vous dira. Quiconque n’écoutera pas ce prophète sera
retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé
depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils,
ont annoncé les jours où nous sommes. C’est vous qui êtes les
fils des prophètes et de l’Alliance que Dieu a conclue avec vos
pères, quand il disait à Abraham : En ta descendance seront
bénies toutes les familles de la terre. C’est pour vous d’abord
que Dieu a suscité son Serviteur, et il l’a envoyé vous bénir,
pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME (PS 8, 4-5, 6-7, 8-9)
R. Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand, ton nom,
par toute la terre ! ou : Alléluia ! (Ps 8, 2)
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
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ÉVANGILE
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait
d’entre les morts le troisième jour »
Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Alléluia. (Ps 117, 24)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient
encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit :
« La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous
bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur
montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur
dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant
eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites
quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à
la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit
que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts
le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en
son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
58

commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

ENGAGEMENT DES NOUVEAUX HOSPITALIERS (PAGE 70)
VÊPRES (P. 21)
PAROLE DE DIEU : 1 P 3,18.22
Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui,
le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire
devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a
été rendu à la vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges et
de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Du silence du tombeau
est monté un chant nouveau. R.
V. L’Église chante son Seigneur
et Dieu habite les louanges de son peuple. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE MARIE
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi. Alléluia !
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INTERCESSION
Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour le salut de tous
les hommes, souviens-toi de chacun :
R. Visite-nous, Seigneur ressuscité.
Toi, le médecin des âmes et des corps,
— relève et fortifie les malades.
Secours des opprimés,
— soutiens ceux que frappe l’injustice ou l’échec.
Frère de l’homme seul et misérable,
— réconforte celui qui souffre l’épreuve et le deuil.
Par ta croix, la joie est entrée dans le monde :
— accorde à nos défunts la plénitude de cette joie.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d’avoir au cœur
la même foi et dans la vie le même amour.
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Vendredi 17 avril
« Amour de Dieu et service des pauvres »
Nous avons en Marie le modèle de la chapelle à bâtir, maison
de Nazareth et du Cénacle, maison habitée par la prière et la
disponibilité au don de l’Esprit.
Amour de Dieu et service des pauvres, telle sera la vocation
chez les sœurs de Nevers.

PLANNING
9h

Laudes
Mater Dolorosa (plan n° 28)

9h45	
Messe d’action de grâces
La grotte (plan n° 10)
12h

Déjeuner

14h 	Lectio divina
Salle Cal-Gerlier (plan n°30)
14h30	
Temps festif pour les groupes
Rencontre entre les pèlerins, les malades et les
hospitaliers d’une même paroisse
17h	
Relecture et bénédiction des objets
Chapelle St Maximilien Kolbe (plan n°32)
18h15	
Vêpres
Salle St Maximilien Kolbe (plan n°32)
19h

Dîner

20h	
Veillée d’engagement des collégiens et départ
Basilique Ste-Bernadette, côté Carmel (plan 27B)
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LAUDES (P. 14)
PAROLE
Parole de Dieu : Ac 5, 30-32
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez
exécuté en le pendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu,
par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur,
pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés.
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec
l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V.  Voici le jour où l’Agneau immolé
est entré dans la gloire. R. 
V. Par sa mort, il a détruit la mort,
aux morts il a rendu la vie. R. 

ANTIENNE DU CANTIQUE DE ZACHARIE
Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C’est le Seigneur !
Alléluia.
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INTERCESSION
Jésus, notre berger, ta mort disperse le troupeau,
ta résurrection le rassemble.
R.

Ô Christ ressuscité, gloire à toi !

Tu laisses vide le tombeau,
tu te montres vivant à ceux qui croient.
La peur tient tes Apôtres enfermés,
tu parais et les envoies jusqu’au bout du monde.
Sans toi, les pêcheurs du lac n’ont rien pris,
au matin, tu remplis leur filet.
Ta passion avait troublé leur cœur,
mais tu leur dis : La paix soit avec vous !

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le
sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance ;
accorde-nous d’exprimer par toute notre vie ce mystère que
nous célébrons dans la foi.
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MESSE
PREMIERE LECTURE
« En nul autre que lui, il n’y a de salut » (Ac 4, 1-12)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, après la guérison de l’infirme, comme Pierre
et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent,
avec le commandant du Temple et les sadducéens ; ils étaient
excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la
personne de Jésus, la résurrection d’entre les morts. Ils les
firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu’au lendemain,
puisque c’était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient
entendu la Parole devinrent croyants ; à ne compter que les
hommes, il y en avait environ cinq mille.
Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple,
les anciens et les scribes. Il y avait là Hanne le grand prêtre,
Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux
familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au
milieu d’eux et les questionnèrent : « Par quelle puissance,
par le nom de qui, avez-vous fait cette guérison ? »
Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur déclara : « Chefs
du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui
pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande
comment cet homme a été sauvé.
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël :
c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui
que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce
Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais
devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut,
car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes,
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qui puisse nous sauver. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME (117 (118), 1-2.4, 22-24, 25-27A)
R. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
ou Alléluia ! (117, 22)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
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ÉVANGILE
« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même
pour le poisson »
Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Alléluia. (Ps 117, 24)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur
le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait
là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils
de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui
répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et
montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples
ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants,
auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent :
« Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous
trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient
pas à le tirer, tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le
Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le
Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il
se jeta à l’eau.
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein
de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres.
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un
feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus
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leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez
de prendre. » Simon-Pierre remonta et ira jusqu’à terre le filet
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et,
malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples
n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le
Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ;
et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts
se manifestait à ses disciples.
– Acclamons la Parole de Dieu.

VÊPRES (P. 21)
PAROLE
Parole de Dieu : He 5, 8-10
Bien qu’il soit le Fils, le Christ a pourtant appris l’obéissance
par les souffrances de sa passion ; et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause
du salut éternel. Car Dieu l’a proclamé grand prêtre selon le
sacerdoce de Melkisédek.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Voici le jour où l’Agneau immolé
est entré dans la gloire. R.
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V.

Par sa mort, il a détruit la mort,
aux morts il a rendu la vie. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE MARIE
Aucun des disciples n’osait lui demander qui il était :
ils savaient que c’était le Seigneur, alléluia !

INTERCESSION
Agneau pascal, immolé, toujours vivant,
fais revivre en toi ceux qui ont traversé les eaux du baptême.
R. Amen ! Amen ! Alléluia !
Agneau pascal, qui enlèves le péché du monde,
par ton sang versé, purifie-nous.
Agneau pascal, qui ouvres le livre de vie,
donne à ceux qui te suivent d’y voir leur nom inscrit.
Agneau pascal, d’où jaillissent les fleuves d’eau vive,
multiplie dans ton Église les fruits de ta grâce.
Agneau pascal, qui trônes dans la gloire,
sois la lumière de tes élus.
Tu es l’alpha, tu es l’oméga,
le premier et le dernier,
le commencement et la fin,
à toi la gloire éternellement !

NOTRE PÈRE
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ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le
sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance ;
accorde-nous d’exprimer par toute notre vie ce mystère que
nous célébrons dans la foi.
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ENGAGEMENT DES NOUVEAUX HOSPITALIERS
Vivant de mon baptême, soutenu par l’intercession de la
Vierge Marie et de Sainte Bernadette, je réponds à l’appel à
servir mes frères malades, âgés ou handicapés. En église, en
communion avec mon Évêque, selon mes dons, j’ose dire :
Je désire du fond du cœur servir fidèlement mes frères
malades, âgés ou handicapés.
J’accepte, avec joie, de devenir, jour après jour, un témoin
privilégié de l’amour du Père pour les petits, comme Jésus, le
Fils bien-aimé, me l’a révélé.
Je m’engage avec la grâce qui vient de Dieu à écouter et
retenir les leçons de courage, d’humilité, de solidarité et de
joie que me donnent les personnes malades.
Tous les engagés :
Père très saint,
donne-nous en abondance les fruits de l’Esprit.
Que, nourris par la grâce de Lourdes, nous ayons à cœur de
nous laisser transformer pour devenir davantage disciples
de ton Fils.
Que, transformés par la simplicité vécue dans l’accueil
réciproque de nos frères, nous puissions vivre chez nous la
joie de la vulnérabilité vécue sous ton regard bienveillant.
Célébrant :
Allez maintenant porter à vos frères la Bonne Nouvelle de
l’Évangile, et recevez la bénédiction de Dieu qui est Amour,
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
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Samedi 18 avril
« Participer à l’enfantement du Fils de Dieu »
Nous pouvons prendre Marie chez nous, pour vivre davantage de la grâce de notre baptême ; nous laisser enfanter par
ce cœur croyant qui a porté Jésus, ainsi nous pouvons, nous
aussi, entrer dans la famille de Notre-Dame de Lourdes.
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LAUDES (P. 14)
PAROLE
Parole de Dieu : Rm 14, 7-9
Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne
meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons
au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est
pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

RÉPONS
R. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Pâque nouvelle, fête de l’Esprit !
Victoire du Seigneur, victoire sur la mort. R. 
V. Pâque nouvelle, joie de l’univers !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE ZACHARIE
Ressuscité le premier jour de la semaine, Jésus se manifesta
d’abord à Marie de Magdala, alléluia.
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INTERCESSION
Jésus de Nazareth, reconnu Fils de Dieu par ta résurrection,
— bénis et sanctifie tous les hommes.
R. Souviens-toi de tes frères.
Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi,
— donne aux baptisés de vivre en fils de lumière.
Toi qui soutiens la confiance de ton Église en marche,
— donne-lui d’annoncer hardiment ta résurrection.
Tu es entré, après beaucoup de souffrances, dans la gloire
du Père,
— transforme en joie la peine des hommes.
Tu nous appelles au festin du Royaume,
— sois le pain qui nous ressuscitera au dernier jour.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui donnes sans cesse ta grâce pour augmenter le
nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d’agréger
à ton peuple ; ils ont pris naissance dans le baptême : qu’ils
soient revêtus de l’immortalité du Christ, pour se présenter à
la table de ses noces. Lui qui règne.
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MESSE
PREMIERE LECTURE
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu
et entendu » (Ac 4, 13-21)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, les chefs du peuple, les Anciens et les
scribes constataient l’assurance de Pierre et de Jean et, se
rendant compte que c’était des hommes sans culture et
de simples particuliers, ils étaient surpris ; d’autre part, ils
reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais
comme ils voyaient, debout avec eux, l’homme qui avait été
guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné
de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter
entre eux. Ils disaient : « Qu’allons-nous faire de ces gens-là ?
Il est notoire, en effet, qu’ils ont opéré un miracle ; cela fut
manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne
pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le
peuple, nous allons les menacer afin qu’ils ne parlent plus à
personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur
interdirent formellement de parler ou d’enseigner au nom de
Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de
vous écouter, plutôt que d’écouter Dieu ? À vous de juger.
Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que
nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils
les relâchèrent, faute d’avoir trouvé le moyen de les punir :
c’était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à
Dieu pour ce qui était arrivé.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME (117 (118), 1.14-15AB, 16-18, 19-21)
R. Seigneur, je te rends grâce,
car tu m’as exaucé.
ou : Alléluia ! (cf. 117, 21)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort ! »
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur :
il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
Ouvrez-moi les portes de justice :
j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
« C’est ici la porte du Seigneur :
qu’ils entrent, les justes ! »
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.

ÉVANGILE
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile »
Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Alléluia. (Ps 117, 24)
75

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 9-15)
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus
apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait
expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle
à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient.
Quand ils entendirent qu’il était vivant et qu’elle l’avait vu, ils
refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect
inhabituel à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller
à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui
ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze
eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table ; il leur reprocha
leur incrédulité et leur endurcissement parce qu’ils n’avaient
pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. Puis il leur dit : « Allez
dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute
la création. »
– Parole du Seigneur.

VÊPRES (P. 21)
PAROLE
Parole de Dieu : 1P 2, 9-10
C’est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation
sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes donc
chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous
n’étiez pas son peuple, mais aujourd’hui vous êtes le peuple
de Dieu. Vous étiez privés d’amour, mais aujourd’hui Dieu
vous a montré son amour.
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RÉPONS
R. 
Voici le jour que fit le Seigneur,
jour de fête et de joie.
V. Peuples, rayonnez de joie :
voici la Pâque du Seigneur. R.
V. Voici le jour où le Christ, notre Dieu,
nous conduit de la mort à la vie. R.

ANTIENNE DU CANTIQUE DE MARIE
Le huitième jour, Jésus vint, toutes portes closes ; il dit aux
disciples : « La paix soit avec vous ! » Alléluia !

INTERCESSION
Prions Jésus notre Sauveur qui a vaincu la mort par sa Croix :
R. Souviens-toi de ton Église.
Jésus, pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue la pierre
d’angle,
— fais de nous les pierres vivantes de ton Église.
Jésus, témoin fidèle et vrai, premier-né d’entre les morts,
— donne à ton Église de témoigner hardiment au milieu du
monde.
Jésus, Époux de l’Église née de ton côté transpercé,
— accorde aux religieux d’entrer dans ce mystère d’alliance.
Jésus, Premier et Dernier, qui étais mort et qui es vivant,
— fais grandir ta vie dans les baptisés.
Jésus, flambeau de la Cité de Dieu,
— répands ta clarté sur les défunts.
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NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple
par les célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce
pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême
nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quesannous
a rachetés.
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C 2 – À TOI LA GLOIRE, O RESSUSCITE
R. À Toi la gloire, ô Ressuscité !
À Toi la victoire, Pour l’éternité !
1.

À Toi la gloire, ô Ressuscité !
A Toi la victoire, Pour l’éternité !
Brillant de lumière, L’ange est descendu ;
Il roule la pierre Du tombeau vaincu.

2.

Vois-Le paraître ! C’est Lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.

3.

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de Paix ;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien !

C 4 – APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1.

Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2.

Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3.

Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
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C 8 – CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu’il dira.
Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains, voici ma vie.
Puisque tu demeures avec nous
pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

C 9 – COMME LUI
R. Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque Jour
Et servir par amour,
Comme lui.
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1.

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde

2.

Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.

3.

Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

4.

Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde.

C10 – COMMENT NE PAS TE LOUER
R. Comment ne pas te louer (x 3)
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1.

Quand je regarde autour de moi
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?

2.

Quand je regarde autour de moi
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?
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C 11 – COURONNÉE D’ÉTOILES
R. Nous te saluons, ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1.

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

2.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché

3.

Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4.

Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu

C14 – EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE
En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
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C 15 – ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE
R. Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
1.

Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.

2.

Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.

3.

Viens, Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

C 17 – HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1.

Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.

2.

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
tout mon être.

3.

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,
viens habiter mon silence.

4.

Je porte en moi ce besoin d’amour,
de me donner, de me livrer, sans retour.

5.

Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon,
la confiance de l’amour.
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C 19 – IL EST VRAIMENT RESSUSCITE
R. Il est vraiment ressuscité,
pourquoi chercher parmi les morts.
Il est vivant comme Il l’a promis,
Alléluia !
« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit,
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés
Alléluia !
Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix,
Tu nous a abrités sous tes ailes :
Tu as versé le sang d’un Dieu
Pour sceller l’Alliance nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère,
Tu nous réconcilies avec Dieu.
Alléluia !
Tu ouvres la fête de l’Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse mystique.
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre,
Et qui de la terre remonte vers le ciel !
En Toi la création toute entière
S’assemble et se réjouit.
Alléluia !
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Ô joie de l’univers, festin de grâce,
Tu dissipes les ténèbres de la mort,
Tu ouvres les portes de la vie :
En Toi les promesses sont accomplies,
Les chants sont rendus à la terre.
Alléluia !
O Pâque, Noces de l’Agneau,
Le Dieu du ciel vient s’unir
À nous dans l’Esprit !
L’immense salle des noces est remplie de convives.
Tous portent la robe nuptiale,
Et nul n’est rejeté.
Alléluia !

C 20 – IL N’Y A PERSONNE QUI SOIT COMME JESUS
Il n’y a personne qui soit comme Jésus,
Il n’y a personne qui soit comme Jésus,
Il n’y a personne qui soit comme Jésus,
Il n’y a vraiment personne comme lui.
J’ai marché, marché, personne, personne,
J’ai tourné, tourné en rond, personne, personne,
J’ai fouillé, fouillé,
Il n’y a vraiment personne comme lui.
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C 21 –J’AI VU L’EAU VIVE
J’ai vu l’eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
J’ai vu la source
devenir un fleuve immense, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
J’ai vu le Temple
désormais s’ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
J’ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu, alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !

C 23 –JE N’AI D’AUTRE DESIR
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1.

Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
Etre à toi pour toujours, et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2.

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

3.

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence,
Au don de ton amour m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

4.

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.

C 26 – JE VEUX CHANTER MES HYMNES POUR MON DIEU
R. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !
1.

Me voici venu Seigneur,
Pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur,
Mon Sauveur !

2.

Je célébrerai ton Nom,
C’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront
Ta bonté.

3.

C’est toi qui m’as délivré
De la mort et du péché,
Et par ta résurrection,
Donné vie.

4.

Je te chanterai Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur,
Sois béni !
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C 27 – JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
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1.

Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2.

Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

3.

Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

4.

Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

5.

Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !

C 30 – KUMBAYA MY LORD
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
Someone’s singing Lord, kumbaya
Someone’s singing Lord, kumbaya
Someone’s singing Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbayah
Someone’s crying Lord, kumbaya
Someone’s crying Lord, kumbaya
Someone’s crying Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
Someone’s praying Lord, kumbaya
Someone’s praying Lord, kumbaya
Someone’s praying Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
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C 31 – LA PREMIÈRE EN CHEMIN
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1.

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2.

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

3.

La première en chemin, tu provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
“Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !” et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

4.

La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

5.

La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

6.

La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements… tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

7.

La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

C 32 – LE CHRIST EST VIVANT
1.

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia !
Alléluia !

2.

Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur !
Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !

3.

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !

4.

Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant !
Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia !
Alléluia !
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C 35 – MARIE TEMOIN D’UNE ESPERANCE
R. Marie, témoin d’une espérance,
pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance,
tu me fais signe d’avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.
Mère du Christ et notre Mère,
tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi, l’Esprit fait des merveilles,
avec amour, il te conduit.
Quelqu’un t’appelle et te visite,
ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
tu vas sans peur vers l’inconnu.
Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes,
il vient t’ouvrir ses horizons.
Sur les chemins de l’Evangile,
tu suis le Maître jusqu’au bout,
et tu rejoins sur la colline
ton Fils en croix souffrant pour nous.
Dans le matin du jour de Pâques,
ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
il est vivant et tu le crois.
Comme un grand vent sur les disciples,
l’Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise
où chacun doit se réveiller.
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Pour tes enfants de l’an deux mille,
tu as des mots de vérité :
Jésus vous dit la route à suivre,
écoutez-le, vous revivrez !

C 38 – METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR
R. Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1.

Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

2.

Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

3.

Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

C 41 – Ô MARIE PRENDS NOS PRIERES
Ô Marie prends nos prières,
Purifie-les, complète-les,
Présente-les à ton fils.
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C 47 – QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
R. Sois Loué Seigneur, pour ta grandeur,
sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange
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1.

De toi Seigneur, nous attendons la vie,
que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très saint !
que ma bouche chante ta louange.

2.

Tu viens sauver tes enfants égarés,
que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
que ma bouche chante ta louange

3.

Seigneur tu as éclairé notre nuit,
que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
que ma bouche chante ta louange.

4.

Des ennemis toi tu m’as délivré,
que ma bouche chante ta louange.
De l’agresseur tu m’as fait triompher,

que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâces au milieu des nations,
que ma bouche chante ta louange.
Seigneur en tout temps je fête ton nom !
que ma bouche chante ta louange.

C 49 – REÇOIS CETTE HUILE PARFUMÉE
R. Reçois cette huile parfumée
Reçois sa marque indélébile
Que l’Esprit Saint t’envoie porter
tous les parfums de l’évangile.
1.

Que Dieu te donne l’onction qui illumine
Comme un souffle qui vient animer
Une Lumière jaillie des origines
Un Esprit de nouveau-né.

2.

Que Dieu te donne l’onction de la tendresse
Comme un souffle qui vient modeler
Une Lumière risquée à notre adresse
Un Esprit de bien-aimé.

3.

Que Dieu te donne l’onction de l’homme en route
Comme un souffle qui vient libérer
Une Lumière posée sur chaque doute
Un Esprit de vérité.

4.

Que Dieu te donne l’onction des différences
Comme un souffle qui fait l’unité
Une Lumière qui tracera l’Alliance
Un Esprit d’humanité.

5.

Que Dieu te donne l’onction de la prière
Comme un souffle qui vient révéler
Une Lumière qui nous vient du Père
Un Esprit de Sainteté.
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C 52 – SOUFFLE IMPREVISIBLE

102

1.

Souffle imprévisible Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu
Souffle de tempête Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu
Esprit de Vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs

2.

Flamme sur le monde Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu
Flamme de lumière Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu

3.

Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu
Porte nous au large Esprit de Dieu

4.

Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu
Cri d’une espérance Esprit de Dieu
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu
Clame la nouvelle Esprit de Dieu

5.

Source de sagesse Esprit de Dieu
Puits de la tendresse Esprit de Dieu
Source pour ton peuple Esprit de Dieu
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu

6.

Paix de la colombe Esprit de Dieu
Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu
Paix qui nous libère Esprit de Dieu
Change notre terre, Esprit de Dieu

7.

Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu
Fête du royaume Esprit de Dieu
Joie de l’Evangile Esprit de Dieu
Fais de nous des signes Esprit de Dieu

C 56 –TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT
R. Tu as porté celui qui porte tout,
Notre sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, Reine de l’univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1.

Par amour, ton Dieu t ‘as choisie, Vierge bénie.
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !

2.

Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux.
La promesse en toi s’accomplie : tu as dit « oui » !

3.

L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi.
Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle !

4.

Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté !

5.

Dans sa gloire Dieu t’as accueillie, auprès de lui.
Tu deviens joie de l’Eternel, reine du Ciel !
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C 58 –VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE
R. Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.
1.

Viens, Esprit du Père, sois la lumière
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2.

Viens, onction céleste, source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3.

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l’Agneau.

4.

Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

5.

Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6.

Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

C 59 –VIERGE BÉNIE
Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
donne-nous ton fils, donne-nous ton fils
Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t’a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre, la lumière de Dieu
Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie et nous donne un sauveur
En ton cœur O Marie nul obstacle à l’amour infini
Le Seigneur fait en toi des merveilles, ils nous donne son Fils
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L’univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils
Grâce à toi au milieu de son peuple, Il est présent
Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix, de nos peines, tu nous montres ton fils.

C 60 –VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE
1.

Vierge sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâces, nous t’acclamons.

R. Ave, ave, ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâces, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâces, nous t’acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr,
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâces, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs,
Pleine de grâces, nous t’acclamons.
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C 61– VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
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1.

Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2.

Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3.

C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

4.

Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme,
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout
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Partie 4

vivre

des propositions
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Propositions à vivre
Nous vous suggérons un certain nombre de propositions
organisées par les Sanctuaires et auxquelles vous pouvez
participer si vous le souhaitez.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil des
Sanctuaires pour en savoir plus et éventuellement vous
inscrire.
1.

Le message de Lourdes		

p 112

2.	Mieux comprendre le dogme de
l’Immaculée Conception

p 114

3.

La procession mariale			

p 115

4.

Le chapelet à la grotte 			

p 115

5.

Vivre la procession eucharistique

p 129

6.

Adorer le Saint Sacrement		

p 129

7.

Le sacrement de la réconciliation

p 130

8.

Le chemin de Bernadette		

p 139

9.

Le chemin des pèlerins 		

p 142

10.

Les piscines 				

p 145

11.

Cité Saint Pierre			

p 145
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Le message de Lourdes
11 février 1858, Bernadette arrive à cet endroit où le canal
des moulins rejoint le Gave. Juste en face, au creux du rocher
noir de Massabielle, une « vraie mine de bois et d’os », qu’on
va pouvoir ramasser et vendre ensuite au chiffonnier. Les
compagnes de Bernadette traversent l’eau froide en criant…
Ma is Bernadette est empêchée par son asthme.
Au moment où quand même elle se décide, elle entend « un
bruit comme un coup de vent », puis levant les yeux elle voit
au fond de la grotte une lumière, qui prend visage, et qui lui
fait faire un beau signe de croix. Une jeune fille, « aussi jeune
et aussi petite que moi », 1,40 m à 14 ans !
Bernadette qui vit au cachot, ancienne prison jugée insalubre
pour les prisonniers, n’est encore jamais allée à l’école… Voilà
que son horizon s’ouvre à la lumière. La Dame en effet lui fait
promettre de venir pendant 15 jours, et lui dit en échange :
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde,
mais dans l’autre », le monde de l’autre, le monde de l’Amour.
Après les premiers jours où elle vit la joie de la rencontre,
Bernadette reçoit une demande : « Allez boire à la fontaine et
vous y laver. » Elle doit monter à quatre pattes jusqu’au fond
de la grotte, et en grattant dans la boue, elle voit jaillir une eau
sale qu’elle porte à sa bouche, et dont elle se frotte le visage.
« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !… Pour les pécheurs !. Ca
ne vous ferait rien de manger de cette herbe qui est là ? ».
Pour que la rencontre soit vraie et engage vraiment le cœur
profond, il faut rejoindre ce cœur jusqu’en ces compromissions avec l’égoïsme, le péché, qui conduit l’homme à se
comporter comme les bêtes. Mais au fond de la boue, il n’y a
pas la boue, il y a la source ; au fond du péché, il y a le pardon
et la miséricorde. L’eau jaillit de plus en plus claire devient
l’instrument des premiers miracles.
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Bernadette alors est envoyée par la Dame : « Allez dire aux
prêtres de bâtir ici une chapelle et qu’on y vienne en procession. »
La chapelle, le lieu de la rencontre de Dieu avec les hommes,
une oasis de miséricorde : à nous de susciter ces lieux d’Eglise
vers lesquels doit se mettre en route une humanité nouvelle,
qui renonce à l’égoïsme et à la guerre pour choisir le bonheur
d’aimer.
L’Eglise est appelée à se renouveler à l’image de cette jeune
Dame qui dit son nom le 25 mars : « Je suis l’Immaculée
Conception. » L’immaculé est la créature sans péché, totalement libre pour accueillir et partager le don de Dieu. Si Marie
de Nazareth est conçue sans péché, c’est pour laisser naitre
et grandir en elle le Fils de Dieu, Jésus, qu’elle conçoit le 25
mars. Marie s’identifie à cette conception, à ce don de Dieu
au monde : un petit embryon dans le ventre d’une maman !
Bernadette elle-même, le mercredi du Pâques, est traversée par la Lumière. L’apparition dure longtemps et le cierge
qu’elle porte a fondu : elle a entre ses mains, non plus de la
cire, mais la flamme. Bernadette est devenue cierge pascal,
transparente de la vie de Dieu, qui triomphe de la mort. Elle
mourra 21 ans plus tard, un mercredi de Pâques !
Pour l’instant, elle continue la route et fera sa première
communion le jeudi 3 juin, jour de la Fête-Dieu. C’est Marie
qui aura été sa catéchiste. Le 16 juillet, en la fête de NotreDame du Mont-Carmel, Notre-Dame de la prière, elle verra
Marie pour la dernière fois, plus belle que jamais !
Puis Bernadette doit suivre sa route au quotidien. Elle entrera
chez les sœurs de Nevers, parce qu’on y aime et on y sert les
pauvres. C’est dans la foi, l’espérance et l’amour qu’elle vit
désormais le bonheur de Dieu.
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Mieux comprendre le dogme
de l’immaculée conception
La Vierge Marie est le seul être exclusivement humain,
puisque Jésus a une double nature divine et humaine, à
correspondre depuis toujours, totalement et parfaitement, au
dessein de Dieu sur ses créatures, la seule à être totalement
« à l’image et à la ressemblance de Dieu » (Gn.1, 26), telle qu’Il
l’a créée. Si Jésus es immaculé par nature puisqu’Il est Dieu,
Marie l’est par une grâce unique. Dieu seul est sans péché par
essence alors que la Vierge Marie est sans péché, immaculée,
par grâce, par pur don de Dieu qu’Elle accueille totalement
en Elle dès sa conception, d’où son exultation, sa reconnaissance, au Magnificat : « Le Puissant fit pour moi des merveilles :
saint est son Nom. » Pie IX remarque dans son encyclique que
la croyance en la conception immaculée de Marie a toujours
existé : « cette innocence originelle de l’auguste Vierge, si parfaitement en rapport avec son admirable sainteté et avec sa dignité
suréminente de Mère de Dieu, l’Eglise catholique qui, toujours
enseignée par l’Esprit Saint, est la colonne et le fondement de la
vérité, l’a toujours possédée comme une doctrine reçue de Dieu
même et enfermée dans le dépôt de la Révélation céleste… »
(Ineffabilis Deus, §3).
Cette doctrine de l’Immaculée Conception vient de la
Révélation transmise par la bible et par les apôtres, premiers
docteurs de la foi, disciples de Notre Seigneur et de sa mère :
Marie est toute sainte, immaculée depuis sa conception.
Extrait du livre, L’Immaculée Conception, Clé de voûte de la
Création, de Michèle Reboul, page 136-137
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La procession mariale
Rendez vous à 21h à l’esplanade et parvis du Rosaire
Tous les soirs, à 21h, venez chanter l’Ave Maria de Lourdes
avec les croyants du monde entier. L’un des moments les plus
populaires à Lourdes.
« Dans cette nuit paisible, nous veillons. Nous prions. Non plus
chacun dans le secret, mais comme un immense peuple en
marche à la suite de Jésus-Christ ressuscité, nous éclairant les
uns les autres, nous entraînant les uns les autres », a dit le pape
Jean-Paul II à Lourdes, le 14 août 1983, à la fin de la procession
mariale.
C’est le moment le plus populaire de Lourdes. Les pèlerins se
regroupent autour de leurs bannières. Toutes les personnes
malades qui le peuvent tiennent aussi à être présentes. Vous
pouvez tenir en main un cierge entouré d’une collerette où
vous pouvez lire le chant traditionnel de Lourdes, faisant le
récit des apparitions.

Le chapelet à la grotte
Tous les jours, à 15h30, un chapelet, retransmis par la télévision du sanctuaire, est récité à la Grotte. Vous êtes invité à y
participer pour présenter vos intentions et celles du monde
entier.
Vous avez la possibilité de l’animer avec une équipe de
chanteurs et de priants. Il suffit de vous présenter une
demi-heure en avance à la grotte pour vous faire connaitre.
En fonction du nombre de personnes, vous aurez ou non la
possibilité d’intégrer le groupe d’animation.
Attention, l’horaire est susceptible d’être modifié ; les
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panneaux lumineux installés aux abords des portes Saint-Joseph et Saint-Michel affichent les horaires quotidiennement.
On trouvera ci-après des éléments pour nourrir la récitation
personnelle ou communautaire du Rosaire, à Lourdes ou en
tout lieu où nous porte le pèlerinage de notre vie.
Pour chaque dizaine de chapelet :
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•

Énonciation du mystère

•

Quelques versets bibliques

•

Un temps de silence

•

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père…

•

Prière conclusive

Prier le rosaire
avec des « clausules »
« Le centre de gravité de l’Ave Maria, qui est presque comme une
charnière entre la première et la seconde partie, est le nom de
Jésus. Pour éviter que ce centre de gravité disparaisse et, avec
lui, le lien au mystère du Christ qu’on est en train de contempler,
on peut introduire, pour donner du relief au nom du Christ, une
clausule évocatrice du mystère que l’on est en train de méditer. »
(Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariæ)
La clausule est d’un usage très ancien ; elle remonte à
Dominique le Chartreux en 1409. C’est une courte phrase,
ou une appellation, que l’on prononce après la mention du
nom de Jésus, dans chaque Je vous salue Marie. Cette parole
considère un aspect particulier du mystère de Jésus que l’on
est en train de méditer. Le rosaire devient ainsi une école de
contemplation évangélique et une introduction à la prière
continuelle par la répétition d’une prière simple, nourrissante
et source de joie.
Méthode : Remplacer dans l’Ave Maria, [Jésus, le fruit de tes
entrailles] par une des clausules proposées :
•

Soit une seule et même clausule pendant toute la dizaine.

•

Soit changer de clausule à chaque Ave.

•

Soit garder une clausule pour 3 ou 4 Ave.

Les clausules proposées ci-dessous proviennent de :
http ://chapelet-monastique.blogspot.com
Les images pour chaque mystère du rosaire sont reproduites dans les pages
suivantes avec l’aimable autorisation de « L’Icône de Marie »
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Mystères joyeux
L’ANNONCIATION
L’ange fut envoyé par Dieu
à une vierge de Nazareth.
Et le nom de la Vierge était Marie.
« Réjouis-toi, pleine de grâce ! Ne crains pas,
Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu
concevras et enfanteras un Fils, et lui donneras le nom de
Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut » – « Voici la servante du
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. » (Lc 1, 26…38)
Jésus, annoncé par l’ange,
Jésus, Verbe qui se fait chair,
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs :
par le message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion
et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu’à la
gloire de la Résurrection.

LA VISITATION
« Tu es bénie entre toutes les femmes
et le fruit de tes entrailles est béni.
Bienheureuse, toi qui as cru que
s’accomplirait ce qui t’a été dit par le
Seigneur. » - « Il a regardé l’humilité
de sa servante. Voici que toutes les
générations me diront bienheureuse. » (Lc 1, 39…56)
Jésus, richesse des pauvres,
Jésus, qui élève les humbles,
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Dieu tout puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait
en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Elisabeth ; accordenous d’être dociles au souffle de l’Esprit afin de pouvoir nous
aussi te magnifier éternellement

LA NATIVITÉ
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. » (Lc 2, 14)
Jésus, l’Emmanuel,
Jésus, né d’une femme,
Dieu tout-puissant, en ton Verbe fait chair une lumière
nouvelle nous envahit ; puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs par
la foi, fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie.

LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
Lumière pour éclairer les nations et
gloire de ton peuple Israël. – cet enfant
doit amener la chute et le relèvement
d’un grand nombre en Israël. Il doit être
un signe en butte à la contradiction.
(Lc 2, 32…34)
Jésus, qui vient dans son Temple,
Jésus, Gloire d’Israël,
Dieu éternel et tout puissant, puisque ton Fils unique, ayant
revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le Temple, fais
que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi
119

LE RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE
« Ils le retrouvèrent au milieu des
docteurs. Ne savez-vous pas que je dois
être dans la maison de mon Père ? »
(Lc 2, 46)
Jésus, sagesse de Dieu,
Jésus, soumis à Joseph et Marie,
Dieu notre Père, en ces temps qui sont les derniers, tu t’es
révélé en ton Fils. Il est ta Parole vivante. Que l’Esprit Saint
nous donne de l’écouter et de le reconnaître comme notre
frère et notre Dieu.

Mystères lumineux
LE BAPTÊME AU JOURDAIN
Jean avait un vêtement fait de poils
de chameau et un pagne autour des
reins – Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonte de l’eau ; et voici qu’une
voix venue des cieux disait : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé qui a toute ma
faveur. » (Mt 3, 4…17)
Jésus, baptisé par Jean,
Jésus, qui baptise dans l’Esprit Saint,
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans
le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa sur lui, tu l’as désigné
comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de
l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours en sa sainte volonté.
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LES NOCES DE CANA
Il y eut des noces à Cana de Galilée. « Ils
n’ont plus de vin. » - « Remplissez d’eau
ces jarres. » - « Toi, tu as gardé le bon
vin jusqu’à maintenant. » - « Tels fut le
premier des signes que Jésus accomplit. »
(Jn 2, 1…11)
Jésus, uni à la joie des hommes,
Jésus, qui nous invite aux noces éternelles,
Dieu, tu as voulu que ton Fils, pour manifester à l’humanité
sa gloire, soit présent à des noces et change l’eau en vin, par
l’intercession de la Vierge Marie, sa Mère ; transforme nos
cœurs avec le feu de ton amour afin que, marchant dans une
vie nouvelle, nous puissions parvenir aux noces éternelles.

L’ANNONCE DU ROYAUME –
L’APPEL À LA CONVERSION
Le Royaume de Dieu est proche : convertissez-vous et croyez à l’Évangile… Mon
enfant, tes péchés te sont remis… Celui à
qui on remet peu montre peu d’amour…
Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous
remettrez, ils leur seront remis.
Jésus, force des malades,
Jésus, qui appelle à la conversion,
Dieu notre Père, par ton Fils tu as enseigné les Béatitudes
aux disciples et aux foules ; donne à ton peuple d’aimer ce
que tu commandes et d’attendre ce que tu promets ; pour
qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies.
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LA TRANSFIGURATION
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques
et Jean son frère, et il les emmène à
l’écart sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux ; son visage
devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements blancs comme le lumière…
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ;
écoutez-le. » (Mc 8)
Jésus, sainte lumière,
Jésus, Gloire de Dieu qui nous illumine,
Seigneur, dans la Transfiguration de ton Christ, tu as confirmé
par le témoignage de Moïse et d’Elie la vérité des mystères de
la foi et tu as annoncé notre merveilleuse adoption ; accordenous d’écouter le voix de ton Fils bien-aimé afin de pouvoir
un jour partager son héritage.

L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE
Pendant le repas, Jésus prit du pain,
prononça la bénédiction, le partagea et le leur donné, en disant :
« Prenez, ceci est mon corps ». Puis,
prenant la coupe et rendant grâce,
il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est
mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude. »
(Mc 14, 22…24)
Jésus, vrai Pain de Dieu,
Jésus, qui rassasie la foule affamée,
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous
as laissé le mémorial de ta Passion ; donne-nous de vénérer
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d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption.

Mystères douloureux
L’AGONIE DU SEIGNEUR
Entré en agonie, il prolongeait sa prière
et la sueur, comme des gouttes de
sang, coulait jusqu’à terre. « Père, si tu le
veux, éloigne de moi ce calice. Cependant, non ce que je veux mais ce que tu
veux. » Alors lui apparut, venant du ciel,
un ange qui le réconfortait. (Lc 22, 42-44)
Jésus, victime offerte pour nos péchés,
Jésus, qui fait la volonté du Père,
Dieu éternel et tout-puissant qui as écouté l’ardente prière
de ton Fils Jésus-Christ opprimé par l’angoisse au jardin des
oliviers, nous t’implorons : nous qui connaissons la faiblesse
de apôtres, accorde-nous de rester éveillés et de persévérer
dans la prière ; ainsi nous obtiendrons, selon ta volonté, d’être
libéré de tout mal.
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LA FLAGELLATION
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller (Jn
19,1). Il a été meurtri à cause de nos crimes,
blessé à cause de nos iniquités. C’est par son
sang que nous avons été guéris (Is 53, 5)
Jésus, Dieu de patience,
Jésus, qui se fait serviteur…
Dieu, dans ta miséricorde infinie, tu as voulu que ton Fils
subisse le supplice de la flagellation pour nous arracher au
supplice éternel ; accorde-nous de pouvoir réparer par une
vie pénitente le mal que nous avons commis et d’éviter, en
nous souvenant de ses plaies, de nouvelles offenses.

LE COURONNEMENT D’ÉPINES
Les soldats tressèrent une couronne
avec des épines et la lui mirent sur la
tête. Puis ils le revêtirent d’un manteau
de pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils
disaient : « Honneur à toi, roi des Juifs ! »
Et ils le giflaient. (Jn 19, 2-3)
Jésus, jugé et condamné,
Jésus, Christ-Roi,
Dieu tout-puissant, nous faisons mémoire ici-bas de la
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vénérons sa
couronne d’épines : accorde-nous la grâce d’être couronnés,
par lui, de gloire et d’honneur, dans le ciel.
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LE PORTEMENT DE CROIX
Pilate livra Jésus aux chefs des prêtres
pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent
de lui. Jésus, portant lui-même sa croix,
sortit en direction du lieu-dit en hébreu
Golgotha, nom qui se traduit « calvaire »,
c’est-à-dire« Crâne ». (Jn 19, 16-17)
Jésus, qui a porté nos souffrances,
Jésus, Christ sauveur,
Par la glorieuse Passion de ton Fils, Dieu notre Père, tu nous
enseignes que le chemin de la croix conduit à la gloire
éternelle ; puisque nous voulons marcher avec le Christ
jusqu’au Calvaire, fais que nous puissions le suivre aussi dans
sa victoire sur la mort.

LA MORT DE JÉSUS EN CROIX
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu’ils font
Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Femme, voici ton fils. Voici ta mère.
J’ai soif.
Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
Tout est accompli Jésus,
Seigneur de l’Alliance,
Jésus, Miséricorde du Père…
Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, toi qui
n’as pas refusé ton propre
Fils, mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes ;
aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : nous voulons
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suivre le Christ qui marche librement vers la mort ; soutiensnous comme tu l’as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère
de sa Pâque.

Mystères glorieux
LA RÉSURRECTION DU CHRIST
Ne craignez pas. Je sais que vous
cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici,
car il est ressuscité comme il l’avait dit.
(Mt 28,5-6)
Ne crains pas, je suis le Vivant ; je fus
mort et me voici vivant pour les siècles
des siècles.(Ap 1, 18)
Jésus, notre Pâque,
Jésus, vie jaillie du tombeau,
Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire
de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton
Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.

L’ASCENSION DU SEIGNEUR
Il les emmena jusque vers Béthanie et,
levant les mains, il les bénit. Tandis qu’il
les bénissait, il se sépara d’eux et fut
emporté au ciel. (Lc 24,50-51)
Jésus, monté au ciel,
Jésus, notre Seigneur et notre Dieu,
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Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la
joie et à l’action de grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà
notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il
nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que
nous vivons en espérance.

LA PENTECÔTE
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les
disciples se trouvaient tous ensemble
dans un même lieu, quand, tout d’un
coup, vint du ciel un bruit tel que celui
d’un violent coup de vent, qui remplit
toute la maison où ils se tenaient. Ils
virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu ; elles se
partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. Tous furent alors
remplis de l’Esprit Saint. (Ac 2, 1-4)
Jésus, qui donne la lumière de l’Esprit,
Jésus, fleuve d’eau vive,
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton
Église chez tous les peuples et dans toutes les nations :
répands les dons du Saint Esprit sur l’immensité du monde, et
continue dans les cœurs des croyants l’œuvre d’amour que tu
as entreprise au début de la prédication évangélique.
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L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Un signe grandiose parut dans le
ciel : une Femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune sous les pieds, et sur
la tête une couronne de douze étoiles.
(Ap 12, 1)
Jésus, Fils de l’Immaculée,
Jésus, notre roc et notre salut,
Dieu éternel et tout puissant, toi qui as fait monter jusqu’à
la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie la Vierge
immaculée, Mère de ton Fils : fais que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut pour obtenir de partager sa gloire.

LE COURONNEMENT AU CIEL DE LA VIERGE MARIE
Esther fut conduite par le roi Assuérus
et le roi la préféra à toutes les autres
femmes. Elle trouva devant lui faveur
et grâce plus qu’aucune autre jeune
fille. Il posa donc le diadème royal
sur sa tête et la choisit pour reine.
(Esther 1, 16-17)
Jésus, gloire éternelle,
Jésus, Dieu à jamais,
Dieu qui a voulu que la Mère de ton Fils soit notre Mère et
notre Reine : fais que, soutenus par son intercession, nous
obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants.
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Vivre la procession eucharistique
Rendez-vous à 17h entre les fontaines et la grotte
(plan n° 10 et 11)
« Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on
y vienne en procession », a dit la Vierge Marie à Bernadette
Soubirous lors d’une apparition.
Chaque jour, d’avril à octobre, à 17h, les pèlerins de Lourdes
répondent à la demande de la Vierge Marie en se rassemblant
pour la procession dite « eucharistique ». Dans l’histoire de
Lourdes, de nombreuses guérisons ont eu lieu au moment de
la bénédiction des malades.

Adorer le saint sacrement
Chapelle de l’Adoration (contre l’église Sainte-Bernadette,
coté grotte) (plan n° 27B)
La chapelle de l’adoration vous accueille pour une prière
silencieuse devant le Saint-Sacrement tous les jours de
7h à 22h.
Lieu de calme et de recueillement, vous pouvez y passer à
tout moment de la journée pour vous ressourcer ou déposer
votre fardeau. Cette chapelle est située contre l’église
Sainte-Bernadette, côté grotte.

129

Le sacrement de la reconciliation
Chapelle de la Réconciliation (plan n° 26)
Tout au long de la journée, des prêtres sont à notre disposition à la chapelle de la Réconciliation.

Témoignage du Père B., prêtre depuis 10 ans
« J’ai encore ce visage gravé dans la mémoire de mon cœur,
aujourd’hui que je suis devenu prêtre, et confesseur moi-même. »
Après de nombreuses confessions réalisées dans l’obéissance
à ce que me demandait l’Eglise, un jour ce sacrement a pris la
forme d’un visage, et depuis ce jour-là, il demeure ce visage :
celui de mon Père qui se réjouit.
En chemin pour les JMJ, dans une petite église du Sud de la
France, au cours d’une veillée d’adoration – réconciliation,
je me suis levé pour aller recevoir ce sacrement. Pour moi
c’était encore une démarche automatique et impersonnelle,
néanmoins indispensable.
En m’approchant du prêtre sur lequel j’avais jeté mon dévolu,
et que je connaissais bien puisque c’était le vicaire de ma
paroisse, je suis accueilli par un visage tellement radieux et
un regard tellement profond que j’y entends le Seigneur me
dire : déverse ici toutes tes poubelles et elles seront converties en grâces de paix ! J’ai encore ce visage gravé dans la
mémoire de mon cœur, aujourd’hui que je suis devenu
prêtre, et confesseur moi-même.
C’est ce jour-là que j’ai pris conscience subitement que dans
cette miséricorde offerte, c’est toute la paternité de Dieu qui
se révèle. La joie profonde de ce prêtre voyant approcher sa
brebis perdue venant être libérée de tout ce qui l’accable, me
marque encore profondément. Quelques années plus tard,
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dans mon discernement vocationnel, elle sera la source de
ma compréhension de la paternité spirituelle du prêtre. En
penchant son visage vers ma misère humaine, ce prêtre m’a
dévoilé toute la force de la compassion que peut avoir Dieu
pour moi. La confession m’a révélé ce jour-là le visage du Père
par celui d’un père, que je m’efforce d’être aujourd’hui.
Mais ne nous emballons pas trop vite… cette démarche ne
m’en coûte pas moins aujourd’hui pour autant ! Les confessions sont pour moi ce que les petits enfants sont pour certains
grands-parents lorsqu’ils les accueillent : des « chic-ouf » !
Chic nos petits-enfants arrivent… ouf, ils repartent ! Chic je
peux me confesser, ouf… c’est passé !

AVANT D’ALLER SE CONFESSER,
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :
JE PRENDS RENDEZ-VOUS
1. Je prends rendez-vous avec moi-même pour disposer
d’un temps suffisant de préparation.
2. Je choisis un lieu calme et retiré, propice à la prière.
3. J’entre dans la prière : je fais un signe de croix.
4. J’invoque l’Esprit Saint pour qu’il m’éclaire.
5. Je choisis un texte de la Parole de Dieu et je le lis
plusieurs fois (Les Béatitudes Mt 5,1-12 ; Paraboles de la
miséricorde Lc 15 ou Mt 18,21-35 ; Ps 135,…).
a.

Je confesse l’amour de Dieu

b.

Je le remercie pour ses bienfaits

c.

J’avoue mes péchés
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6.	
Je conclue ce temps de prière par un Notre-Père et un
signe de Croix

LA CONFESSION PAS À PAS
1. SE PRÉPARER
La confession est un sacrement, une rencontre avec Dieu.
L’importance de ce moment demande que l’on s’y prépare
avec soin.
Le prêtre aussi, avant de confesser, se recueille. Il demande
son aide à l’Esprit Saint pour vous accueillir avec respect et
simplicité et vous guider dans votre démarche de conversion.

2. L’ACCUEIL
Le prêtre vous accueille. Vous pouvez commencer par
vous présenter en quelques mots. Exprimez-lui votre
désir de recevoir le pardon de Dieu et de vous convertir. Par
exemple par la formule : « Bénissez-moi mon père parce que
j’ai péché. »
N’hésitez pas à lui dire simplement vos appréhensions (« Ça
fait longtemps que je ne me suis pas confessé… » « J’ai peur que
mon péché ne soit pas pardonnable… » ).
Avec le prêtre, vous faites le signe de la croix.

3. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE VOS PÉCHÉS
Vous reconnaissez et avouez vos péchés. Cela reste un
secret inviolable. Ce temps est un dialogue : vous pouvez
interroger le prêtre pour qu’il vous aide à faire la lumière sur
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un aspect en particulier. Le prêtre aussi peut éventuellement
vous poser l’une ou l’autre question qui lui semblerait utile.
Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez dire au
prêtre que vous vous êtes préparé en réfléchissant à tel ou tel
passage de la Bible…

4. LE REGRET DU PÉCHÉ (OU CONTRITION)
Vous exprimez votre regret d’avoir commis ces péchés, et
promettez au Seigneur de prendre les moyens de ne plus
recommencer. Vous faites « acte de contrition » en prononçant l’une ou l’autre formule :
« Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j’ai péché contre
toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. Accueille
mon repentir. Que ton Esprit me donne la force de vivre selon
ton amour, en imitant celui qui est mort pour nos péchés, ton fils
Jésus Christ, Notre Seigneur. »
OU
« Mon Dieu, j’ai un profond regret de t’avoir offensé, parce que tu
es l’Amour infini, la bonté infinie, et que le péché te déplait. Avec
le secours de ta sainte grâce, je prends la ferme résolution de ne
plus t’offenser et de faire pénitence. »

5. LE GESTE DE CONVERSION (OU PÉNITENCE)
Le prêtre vous donne un geste de conversion - de
pénitence et de réparation - à accomplir. Il ne s’agit
aucunement d’une punition : Il s’agit pour vous de manifester
par un geste concret (prière, partage, effort pour réparer un
tort causé, etc.) votre désir de changer.
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6. L’ACCUEIL DU PARDON DE DIEU
Le prêtre prononce la formule d’absolution qui vous est
adressée personnellement, à laquelle vous répondez
« Amen » en signe d’accueil. Tous vos péchés sont pardonnés ! Alleluia !
Le prêtre vous invite à la confiance, à remercier Dieu, et à
repartir en paix

Témoignage du Sœur L., B., religieuse depuis 51 ans
« Un regard prolongé sur le Christ me fait prendre conscience du
don de Dieu, et du besoin de purification. »
« Amour » et « Miséricorde » : ces deux mots sont pour moi un
support à ma vie de consacrée, à la suite de Jésus serviteur
et sauveur. C’est à travers les textes de la liturgie quotidienne
et la lecture suivie de la Parole de Dieu dans la Bible que je
découvre la bonté et la miséricorde de notre Dieu, et me
prépare ainsi à la réception des sacrements de l’Eucharistie
et de la réconciliation.
Il n’est pas de jour à travers les textes proposés ou choisis, que
je ne sois interpellée par le message évangélique. La Parole
de Dieu est exigeante, mais elle est aussi réconfort et baume
pour le cœur. Une relecture de la journée avant les complies
me fait prendre conscience de mes manquements, de mes
infidélités à l’Amour, que j’offre à l’Esprit du Christ pour qu’il
me transforme. Un regard prolongé sur le Christ me fait
prendre conscience du don de Dieu, et du besoin de purification.
Dieu me fait la grâce de sa miséricorde, dans le sacrement de
réconciliation reçu régulièrement. C’est pour moi un rendez134

vous d’amour avec Jésus qui vit en moi. Me laisser rencontrer par Jésus, là où j’en suis, à l’exemple de la Samaritaine, la
pècheresse pardonnée, Zachée etc…. Une phrase, un texte
de l’Ecriture, sert de support à mon examen de conscience,
choisi en fonction de mon vécu : manquements à l’amour de
Dieu et du prochain, aux vertus chrétiennes et propres à la
vie religieuse….
Repartir avec un cœur nouveau, pour aller à la rencontre de
Dieu et mes frères dans la prière silencieuse, la prière communautaire, porter un regard bienveillant sur mes sœurs, sur
ceux que je rencontre, étant attentive aux besoins de ceux
qui m’entourent. Tels sont les sentiments qui m’animent
après la réception du sacrement. Il fait grandir en moi la foi,
l’espérance, la charité ; Il m’apporte la paix, la joie, la sérénité,
renouvelle ma confiance en Celui qui me fortifie et peut tout.

ME PRÉPARER À LA CONFESSION EN 3 TEMPS
CONFESSER (SE), v. pr. (de confesser, v. t.)
	Dans le langage courant, le mot « confession » est devenu
synonyme d’aveu de quelque chose de honteux. Or le verbe
« confesser » signifie : reconnaître pour vrai, déclarer, faire
connaître, admettre, proclamer.
La confession a donc un sens plus large que le fait d’avouer
ses péchés. Ne dit-on pas par ailleurs « confesser sa foi » ? Le
sacrement est avant tout un acte de foi en l’amour de Dieu.
Il nous invite à reconnaître la miséricorde de Dieu, d’un Dieu
plein d’amour et de patience « qui ne se fatigue jamais de
nous pardonner ». Se confesser, c’est avoir foi en Dieu, c’est
avoir confiance en son amour pour nous.
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La confession est une rencontre personnelle que je vis avec
le Christ, par l’intermédiaire du prêtre. Il m’accueille pour me
montrer la miséricorde du Père qui m’attend pour me serrer
entre ses bras aimants et me pardonner.
Me tourner vers Dieu…
La confession est un dialogue, un cœur à cœur où j’accueille
la bonté de Dieu et où je lui manifeste ma confiance en lui
avouant mes péchés. Pour qu’il y ait dialogue, il faut que je
commence, non pas par me regarder moi-même, mais par
me tourner vers Dieu – me convertir - et par écouter, dans
la prière, ce qu’Il veut me dire sur Lui-même et sur moi. Il me
faut écouter son Evangile qui me parle personnellement de
son Amour.
Prier…
Pour commencer, prenons le temps d’invoquer l’Esprit Saint,
pour que le feu de l’amour divin nous illumine et nous fasse
discerner dans nos vies le meilleur qui a à être développé et
le moins bon dont le Seigneur nous purifiera.

1 – JE CONFESSE L’AMOUR DE DIEU.
Je me redis qu’Il m’attend, de quel amour Il m’aime, de
quelle tendresse Il veut combler mon cœur. Pour cela, je
peux choisir un passage de la Bible et je le lis en désirant
vraiment vivre une rencontre en vérité avec mon Dieu. On
ne triche pas avec Dieu !
Il ne faut pas hésiter à dire : « notre Dieu est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour », à le dire et à le lui dire :
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c’est cela confesser, c’est proclamer qui est notre Dieu. Seule
cette confession chassera la peur du jugement, les craintes,
les hésitations, les hontes paralysantes ; les fausses images de
Dieu.
•

Confesser l’amour de Dieu, c’est refuser d’accuser Dieu
de tous les maux en ce monde et lui manifester notre
confiance. Il ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il
vive !

•

Confesser l’amour de Dieu, c’est accueillir le Christ comme
Celui qui vient nous sauver. Il veut nous enrichir de sa
confiance inébranlable et sans limites envers son Père.

2 – JE LE REMERCIE POUR SES BIENFAITS
En louant le Seigneur pour les joies vécues, les bonnes
actions accomplies, je confesse que Dieu est présent dans
ma vie, qu’Il m’accompagne, qu’Il m’aide et me soutient. Je
ne fais pas l’ingrat mais je prends le temps de le louer,
de le remercier des joies de cette vie, des dons, qualités,
bonnes actions que j’ai reçues de Lui, le remercier de son
aide et de sa grâce, reconnaître ses traces dans ma vie.
Offrir à Dieu ses qualités, c’est apprendre à avoir un juste
regard sur sa vie et non une fausse humilité ou un orgueil
rentré mais réel.
Relisons notre vie en remémorant tel évènement, telle action,
tel dialogue, telle rencontre car c’est comme cela que je peux
voir que Dieu est là, avec moi, à chaque instant.
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3 – J’AVOUE MES PÉCHÉS
Le péché est une faute mais c’est aussi une offense à Dieu :
c’est Lui le principal offensé par le péché. Faire le mal, c’est me
détourner de Lui, de ses commandements, de son amour, de
sa volonté. C’est penser que je peux vivre sans Dieu oubliant
que je ne peux exister sans qu’Il me maintienne dans l’être,
Lui mon Créateur. Commettre un péché, c’est rater la cible
en détournant le bien que je vise à mon profit personnel
et non en l’offrant à Dieu et aux autres. Commettre un
péché, c’est toujours quitter la maison du Père en demandant
sa part d’héritage, c’est décider de rayer Dieu de mon horizon
de vie en décrétant sa mort pour moi.
Tellement souvent, Dieu n’est pour nous qu’un objet du
décor, un tableau au mur que nous ne regardons plus. Il fait
partie de ma vie mais il n’est pas vivant pour moi. Je peux
scruter ma relation avec Lui d’abord, puis ma relation aux
autres et enfin ma relation à moi-même :
•

Ma vie de famille

•

Ma vie de travail

•

Mes loisirs

•

Ma vie de citoyen

•

Mes solidarités humaines

•

Mes attitudes par rapport à la nature et l’environnement

•

Mes responsabilités ou mes fuites

•

Ma part active dans l’Eglise

Je ne viens pas avouer mes défauts, mes tendances
mauvaises, mais je viens reconnaître des actes précis, commis
sachant que c’était mal et en pleine liberté
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Le chemin de Bernadette

1. LE MUSÉE SAINTE BERNADETTE
A quelques mètres des Sanctuaires, il retrace la vie de Sainte
Bernadette, le message de Lourdes et la construction des
sanctuaires notamment grâce à une riche iconographie et à
des objets ayant appartenu à la plus célèbre des enfants de
la Bigorre.

2. MOULIN DE BOLY : MAISON NATALE
C’est la maison natale de Bernadette. Vous y découvrirez la
chambre où elle est née ainsi que le vieux moulin tel que l’a
connu Bernadette.
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3. LE CACHOT
Prison jusqu’en 1824, le cachot est une pièce unique, sombre
et froide où logea la famille Soubirous à partir de l’hiver
1857 jusqu’à l’automne 1858. C’est là que Bernadette a logé
pendant les apparitions

4. L’ÉGLISE PAROISSIALE
L’église paroissiale du Sacré-Cœur fut construite entre 1875
et 1903, et abrite les fonts baptismaux de Bernadette. Dans
la crypte, se trouve le tombeau de l’abbé Peyramale, curé
de Lourdes, au temps des apparitions. Sous le clocher, on
peut admirer une statue de Bernadette en capulet. L’église
paroissiale a été construite en remplacement de l’ancienne
église Saint Pierre, située place du marché (actuellement
place Peyramale), église que fréquenta Bernadette et qui fut
détruite par un incendie en 1904.

5. L’ANCIEN PRESBYTÈRE
C’est là que Bernadette se présenta le 2 mars 1858 à l’Abbé
Peyramale, curé de Lourdes, pour lui transmettre la parole de
la Vierge. Un pan de mur de l’ancien jardin et la porte franchie
par Bernadette ont été conservés. Une plaque le rappelle.

6. HOSPICE SAINTE-BERNADETTE
Lieu où Bernadette fit sa première communion le 3 juin 1858.
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Le chemin des pèlerins

L’espace de la Grotte – de l’esplanade du
Rosaire au pont des piscines – est le cœur du
sanctuaire : un lieu exceptionnel de grâce.

1. SE RENDRE À LA GROTTE
Vous êtes ici, parce que vous êtes attendu. Levez votre regard
vers Marie. Comme l’apparition l’a appris à Bernadette, faites
un beau signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.
Avancez-vous vers la Grotte des apparitions, cœur du
Sanctuaire et passez sous le rocher : vous verrez la source et
la célèbre statue de Notre-Dame de Lourdes. Une expérience
incontournable.
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La grotte, à elle toute seule, dit beaucoup du Message de
Lourdes. Elle est creusée dans la roche, comme en écho à
cette parole de la Bible : « Le Seigneur est mon rocher, mon
salut, ma citadelle » (psaume 62, 7). La niche où est posée la
statue marque l’endroit où, le plus souvent, se tenait la Vierge
Marie quand elle apparaissait à Bernadette Soubirous : c’est
comme une fenêtre qui, de ce monde obscur, ouvre sur le
Royaume de Dieu.

2. SE RECUEILLIR EN SILENCE
Ici, on se sent comme chez soi. Bernadette a dit : « La grotte,
c’était mon ciel. » Devant ce rocher si doux d’avoir reçu des
milliards de caresses, vous êtes invité à regarder Marie, qui
illuminera votre vie et vous aidera à dépasser les difficultés de
votre quotidien ou à retrouver la confiance perdue lors d’une
épreuve. La grotte est un lieu de prière, de confiance, de paix,
de respect, d’unité, de silence. Chacun donne à son passage
dans la Grotte ou à son arrêt devant la Grotte le sens qu’il veut
lui donner.

3. ACCOMPLIR LE GESTE DE L’EAU*
Au cours de la neuvième apparition, « la Dame » demande
à Bernadette d’aller gratter le sol, au fond de la Grotte, en
lui disant : « Allez à la source, boire et vous y laver ». Et voici
qu’un peu d’eau boueuse commence à couler, suffisamment
pour que Bernadette puisse en boire. Et voilà que cette eau
devient, petit à petit, transparente, pure, limpide. C’est une
eau banale, comparable à celle des sources voisines. Bien
que de nombreuses guérisons y soient associées, elle n’est ni
bénite ni miraculeuse. C’est Dieu qui guérit par l’intercession
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de la Vierge Marie et la prière des chrétiens. Bernadette l’a
dit : « Cette eau n’aurait pas de vertu sans la foi. » Comme à la
Grotte, ce n’est pas tellement le geste qui compte, mais la foi
ou l’intention qui anime la démarche.
Vous pouvez boire de l’eau de Lourdes, vous en passer sur le
visage, les bras, les jambes…
Aux fontaines du Sanctuaire alimentées en eau de la Grotte
des apparitions, répondez à l’appel et à l’invitation de la
Vierge Marie : « Allez boire à la source ».
* Des fontaines réservées au remplissage des bidons sont accessibles près du
premier pont.

4. ALLER DÉPOSER ET ALLUMER UN CIERGE
Pourquoi allumer un cierge à Lourdes ? En déposant un cierge
au Sanctuaire, près de la Grotte, vous déposez aussi vos intentions de prière, vous pensez à vos proches…
Bernadette la première… Le 19 février 1858, à la quatrième
apparition, Bernadette est arrivée à la Grotte avec un cierge
bénit (c’était la première fois qu’elle en portait un). Elle le
garda entre ses mains jusqu’à la fin. C’est de son geste qu’est
née l’habitude de déposer un cierge. A sa suite, vous êtes
invités à allumer vos cierges sur la rive droite du Gave, aux
chapelles de Lumière, dans un climat propice au recueillement et à la prière.
« Beaucoup d’œuvres deviennent sombres, par manque de
lumière, par manque de prière. Ce qui maintient la lumière, ce
qui donne la vie à la lumière chrétienne, ce qui illumine, c’est
la prière. » Pape François
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Les piscines
« Venez boire à la fontaine et vous y laver ! » Ces paroles de la
Vierge Marie à Bernadette, lors d’une apparition, ont inspiré,
près de la Grotte, la création de bains (les piscines) dans
lesquels les pèlerins sont immergés. Croyants ou non, vous
êtes tous invités à accomplir cette démarche très personnelle.
Une expérience profondément émouvante et qui transforme.
Elles sont ouvertes tous les jours. Se renseigner à l’accueil
du sanctuaire pour connaitre les horaires d’ouverture lors de
notre pèlerinage
Il est conseillé aux pèlerins qui désirent se rendre aux piscines,
de petit déjeuner tôt et de s’y rendre tout de suite après…
en le signalant au responsable de leur hôtel !

Cite Saint Pierre
Mais pourquoi donc visiter la cité St Pierre pendant un pèlerinage à Lourdes ?
 P
 our continuer à marcher sur les pas de Bernadette :
attentive aux malades, elle l’était aussi aux pauvres et avait
souhaité qu’à côté des auberges, les pauvres trouvent
un hébergement peu couteux. C’est pour répondre à ce
besoin que Mgr Rodhain lança la construction de la cité
St Pierre en 1955. Elle propose actuellement environ 240
chambres réparties en 6 pavillons.
 P
 our prendre un temps de respiration en pleine
nature : la cité St Pierre, c’est un oasis de verdure situé
au pied des Pyrénées. Vous pourrez admirer la vue sur
Lourdes, la vieille ville, le gave, le château ; un parcours
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balisé vous permettra de découvrir les lieux les plus
marquants à votre rythme, des totems vous donneront
les informations nécessaires sur l’histoire de la cité.
	
Pour faire mémoire de tous ceux qui ont marqué l’histoire de ce lieu : Mgr Rodhain (vous pourrez vous recueillir sur sa tombe) mais aussi les prisonniers de guerre, les
réfugiés hongrois, et bien d’autres.
	
Pour prier autrement que dans les sanctuaires : la
chapelle construite sur le modèle de la bergerie de
Bartrès est propice au recueillement mais nul doute que
vous trouverez bien d’autres lieux pour méditer dans la
paix.
	
Pour marquer votre solidarité avec les plus fragiles :
n’hésitez pas à prendre un temps d’échange avec les
bénévoles, les personnes accueillies.
Une navette est à votre disposition pour monter et redescendre de la cité St Pierre mais vous pouvez effectuer le
retour à pied, balade agréable de dix minutes sans effort.
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Partie 5

Mouvements
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Les différents mouvements

LE DIOCÈSE DE VERSAILLES
EN PÈLERINAGE À LOURDES
Le diocèse de Versailles est composé de nombreux groupes
qui accompagnent ceux de nos pèlerins qui sont les plus
fragiles, à Lourdes, bien sûr, et parfois aussi, tout au long de
l’année. En voici quelques-uns.

L’HOSPITALITÉ
YVELINES
Les membres de l’Hospitalité Yvelines participent chaque
année au pèlerinage diocésain. Ils accompagnent les
personnes malades, âgées ou handicapées.
A l’invitation de la Vierge Marie, chacun quitte son environnement, son quotidien, son travail, pour se mettre au service.
Nous sommes tous très différents. Les bénévoles hospitaliers sont lycéens, grands jeunes, adultes, actifs, retraités.
Ils viennent de toutes les paroisses des Yvelines, seuls, en
famille, entre amis. Les jeunes collégiens et les membres
du Secours Catholique nous rejoignent pour des temps de
service et de proximité avec les pèlerins malades. Ceux-ci
habitent aux quatre coins de notre diocèse et logent soit à
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Marie Saint Frai soit à l’accueil Notre-Dame, si leur état de
santé nécessite des soins et une surveillance médicale, ou en
hôtel proche du sanctuaire. Les hospitaliers venant en famille
avec des enfants de 6 à 12 ans bénéficient, au sein de l’Hospitalité, d’une approche adaptée de Lourdes. Certains hospita¬liers sont des professionnels de la santé, d’autres assurent
l’accompagnement spirituel. Tous les hospitaliers apportent
leurs talents et leurs compétences.
C’est avant tout la bonne volonté et le sens du service qui
permettent à chacun d’assurer un rôle utile et complémentaire des autres.
Nous déposons nos joies et nos peines, nos soucis et nos
projets.
Nous nous tournons vers les autres et vers Dieu avec Marie.
Nous vivons véritablement un temps de grâce.
Nous rencontrons de nouveaux amis avec lesquels nous
prions, chantons, partageons et servons. Le respect de
chacun est important : parcours, relations, histoire personnelle, cheminement spirituel.
Dieu vient nous rejoindre et nous parler ; Marie nous
montre le chemin de la vraie joie. La réconciliation, l’onction
des malades, l’Eucharistie, les processions, la piscine, les
échanges, les regards, les sourires… sont des moments forts
qui nous font vivre l’Évangile. Être ensemble, au service des
plus pauvres, sous le regard de Dieu est le véritable chemin
du bonheur et de la joie durable.
Nous repartons dans nos vies avec une foi renforcée, de
nouveaux amis et une joie rayonnante.
Venez nous rejoindre et tous ensemble, avec Marie, osons la
rencontre…
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LA PASTORALE DE LA SANTÉ
La pastorale de la santé est une présence d’Église auprès des
personnes et leurs familles touchées par la maladie, le handicap et le grand âge. Présence aussi auprès des professionnels
du monde de la santé.
Contact : sante@catholique78.fr
Le service diocésain de la pastorale de la santé assure une
écoute, un soutien et la formation de ceux qui, dans le
diocèse, prennent soin des malades hospitalisés ou à domicile
et des personnes âgées dans leur lieu de vie. Cette mission a
été confiée par l’évêque à une déléguée diocésaine qui offre,
avec une équipe formée, ce service de veille, de stimulation,
d’organisation et de formation. Cette année, l’équipe diocésaine au complet participe au pèlerinage.

L’ASSOCIATION « MARIE-MADELEINE »
Depuis 2005, l’association Marie-Madeleine soutient et
accompagne des femmes aux pathologies lourdes, originaires principalement d’Afrique subsaharienne.
Elle aide ces personnes à observer correctement leur traitement et à rompre leur isolement affectif.
Lieu d’accueil, d’écoute et de parole, l’association offre une
présence fraternelle qui puise sa source dans le cheminement avec le Christ.
A Lourdes, les femmes recouvrent une énergie et une
force extraordinaires qui les aident au retour quand il faut
reprendre la vie quotidienne.
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LES JEUNES COLLÉGIENS
« Je suis l’Immaculée Conception »
C’est autour de ce thème que se ressembleront
cette année quelques 800 jeunes collégiens de
notre diocèse, de la 5ème à la 3ème, lors du
pèlerinage diocésain à Lourdes. Cinq jours dans ce sanctuaire
si particulier pour redécouvrir la grâce du baptême, sous la
protection maternelle de la Sainte Vierge.
Animés de la même foi joyeuse, ils pourront approfondir leur
relation avec le Christ par la Vierge Marie. D’abord, par le don
merveilleux des sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation, et par la prière. Mais aussi par la découverte de la vie
de Sainte Bernadette et du message de Lourdes. Sans oublier
les rencontres et échanges fraternels !
Le service auprès des malades sera un temps fort, de même
que la messe internationale ou encore la procession mariale.
Autant d’occasions de vivre sa foi en Eglise et de faire l’expérience de son universalité.
Enfin, chaque jeune sera invité au terme du pèlerinage à
prendre un engagement concret pour faire grandir en lui le
désir d’aimer Dieu de d’être aimé de Dieu… Un beau parcours
vers la sainteté !

LE SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique a une place de choix au
cœur de l’Eglise, que ce soit à Lourdes, ou dans
les Yvelines. Savons-nous que c’est à Lourdes,
pour ainsi dire, que le Secours Catholique est né : au sortir de
la deuxième guerre mondiale, dans l’élan d’un vaste pèlerinage de prisonniers de guerre, sous l’impulsion de Jean
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Rhodain et des évêques de France.
Aujourd’hui la Cité Saint-Pierre accueille chaque année
entre 15 000 et 20 000 pèlerins de 50 pays et entre 1000 et
1200 bénévoles de 35 nationalités, pour que tous puissent
venir à la Grotte, quelques soient leurs ressources. C’est là
qu’est accueilli un groupe d’une trentaine parmi les pèlerins
en lien avec les Équipes Locales du Secours Catholique des
Yvelines. D’autres sont insérés dans les multiples groupes
paroissiaux, et cheminent ainsi en proximité les uns avec
les autres. Certains enfin s’engagent comme hospitaliers, se
mettant joyeusement au service des personnes malades.
Trois façons pour le Secours Catholique de participer au
pèlerinage diocésain, trois modes d’accompagner chacun sur
le chemin. Ensemble, nous venons nous ressourcer dans la
joie de l’Evangile, dans les pas de Bernadette et ceux des plus
fragiles et des plus pauvres d’entre nous. Grâce de Lourdes !

LES ÉQUIPES FRATERNELLES
« J’appelle chaque paroisse à mettre en place ou à développer
des Equipes Fraternelles (rencontres mensuelles de personnes en
grande précarité autour de la lecture priante de l’Evangile) »
Mgr Aumonier, appel synodal 2011
Près d’une trentaine d’équipes existent dans notre diocèse.
Les équipes reposent sur des principes communs :
•

Exprimer sa foi avec des mots simples, autour de la
parole de Dieu

•

Vivre des relations fraternelles en étant attentifs aux
fragilités et respectueux des différences

•

Éclairer les joies et les difficultés de sa vie par l’Evangile,
favoriser les liens avec les communautés paroissiales ou
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les mouvements d’Eglise
Des membres des équipes fraternelles sont présents chaque
année à Lourdes avec leur paroisse.

LES « ANGES GARDIENS »
A Lourdes, certains pèlerins ont besoin d’une aide particulière lors de leurs déplacements. Ils sont heureux de pouvoir
bénéficier, de manière ponctuelle, de l’appui de pèlerins, en
meilleure santé, et que nous appelons « anges gardiens ».
Ces derniers se mettent à la disposition de ceux qui en ont
besoin et les accompagnent à l’aller comme au retour, des
sanctuaires.
Chaque hôtel est doté d’une équipe dédiée, capable de
pousser un fauteuil roulant ou de marcher avec ceux qui sont
malvoyants ou un peu perdus, afin de permettre aux pèlerins
les plus fragiles de suivre l’ensemble du pèlerinage avec leur
groupe d’appartenance sans appréhension.
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Le diocèse de Versailles
en pèlerinage
« TOUJOURS EN CHEMIN ! »

PÈLERINAGE EN ROUMANIE
vers les monastères orthodoxes
du 6 au 15 mai 2020
Accompagné par le diacre Bogdan Grecu de la Métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale et le père
Emmanuel Gougaud, prêtre du diocèse de Versailles et directeur du service national pour l’Unité des chrétiens à la Conférence des Evêques de France.

JOURNÉE À NOTRE-DAME DE LA MER
LE 15 AOÛT 2020
à Mantes-la-Jolie et Jeufosse, (Yvelines)
pour fêter l’Assomption de la Vierge Marie
avec Mgr Eric Aumonier et tout le diocèse
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE-DAME DU
LAUS ET NOTRE-DAME DE LA SALETTE
« D’une montagne à l’autre, Marie nous accueille et nous
prépare à recevoir des grâces de miséricorde, de paix , et de
conversion. »
du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2020
accompagné par le père Apenouvor

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
À LOURDES EN 2021
« Allez dire aux prêtres »
aura lieu du samedi 24 au jeudi 29 avril (à confirmer)
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Lundi 13 avril
8h

9h

10h

laudes pendant le voyage
Voyage aller

9h-10h Messe de lancement
Basilique St Pie X Centre

Réflexion sur le thème
10h10 - Réunion d'accueil pour
les pèlerins
Salle Mgr Schoepfer

11h
12h
12h30

14h

Mardi 14 avril
Mercredi 15 avril
8h30 Laudes dans les hébergements ou dans une chapelle
8h30-9h laudes
8h30-9h laudes
St Joseph
Sts Côme & Damien

Voyage aller

Déjeuner
14h-15h Lectio divina (Salle
Mgr Choquet)
14h-15h Découverte des
sanctuaires
14h-16h Sur les pas de Ste
Bernadette
(RdV : Vierge couronnée)

15h

16h-17h30 Conférence sur le
thème
"Je suis l'Immaculée
Conception"
Chapelle Notre Dame

16h

17h

18h
19h

Dîner 19h

20h30
ou 21h

20h30 Messe de
lancement collégiens
Basilique St Pie X Centre
20h30 Messe P. de la
santé
Chapelle St Gabriel

18h15-18h45 vêpres
(Chap. St M.Kolbe)
Dîner 19h

21h-22h Procession mariale
Esplanade

9h30-11h
Messe internationale
Basilique St Pie X Centre
11h15
Photo du groupe

Déjeuner
14h-15h Lectio divina (Salle St
Kolbe)

1

1

1
12

1

15h30-16h Animation du
chapelet à la Grotte

1

16h30-17h30 Vêpres et
Salut du Saint Sacrement
Ste Bernadette côté Grotte

1

17h45-18h45 Conférence
Onction des malades
pour les pèlerins en hôtel
Chapelle St M. Kolbe
Dîner 19h

1

1

1

20h30-22h Soirée Témoignage
20
CENACOLO
ou
Ste Bernadette côté Grotte

e
8h

9h

10h

11h
12h
12h30

14h

Jeudi 16 avril
des sanctuaires
8h30-9h laudes
Basilique du Rosaire
9h-10h30 Lancement de la
journée de réconciliation
Basilique St Pie X Centre

Déjeuner
14h-15h Lectio divina (Salle
Mgr Choquet)
14h-15h Visite de la Cité SaintPierre
15h-16h Visite de la Cité SaintPierre

17h

18h
19h

20h30
ou 21h

16h30 - 18h : MESSE et
ONCTION des malades
Ste Bernadette côté Grotte
18h15-18h45 vêpres
(Chap. Ste Anne)
Dîner 19h

Samedi 18 avril
Messe matinale
Laudes avec le sanctuaire
Voyage retour

9h45-10h30
Messe d'action de grâces
à la grotte

10h-11h Visite de la Cité SaintPierre
11h-12h Visite de la Cité SaintPierre

15h

16h

vendredi 17 avril
6h H.Y cde+
9h-9h30 laudes
Mater Dolorosa

Déjeuner
14h-15h Lectio divina (Salle Cal
Gerlier)

Temps festif pour les groupes
Rencontres entre pèlerins,
malades, hospitaliers d'une
même paroisse
17h-17h45 Relecture
18h00 Bénédiction des objets
Chapelle St M. Kolbe
18h15-18h45 vêpres
(Chap. St M.Kolbe)
Dîner 19h

20h30-22h Veillée de louange
collégiens
20h-21h Engagement et départ
Ste Bernadette (Carmel)
collégiens
20h30-21h30 Spectacle
Ste Bernadette (Carmel)
Bernadette
Salle Robert Hossein

PRIÈRE À L’IMMACULÉE
Vierge sainte pleine de grâce
Graciée par Jésus, gracieuse par Jésus
Vous étiez toute attente, vous êtes tout accueil de votre Fils
Vous êtes Chef d’œuvre de l’Esprit Saint
Dès avant votre naissance, Il vous a préparée à être
mère de Jésus sans péché qui guérit de tout péché.
En votre âme, le mal ne trouve aucune prise.
Grâce à Jésus Sauveur, vous qui êtes de notre race, vous avez une
immense compassion pour chacun de nous pauvres pécheurs
Priez pour nous qui avons recours à vous
Pour que Jésus prenne toute sa place,
apprenez nous votre secret.
Pour que nous nous effacions avec amour en servant
la venue du règne de Dieu chez nos frères et sœurs,
en particulier les plus faibles et les malades
Le dragon ne peut vous atteindre : apprenez nous la
confiance inébranlable, la persévérance et la patience
de ceux et celles qui sont régénérés au baptême.
Vous nous emmenez au désert, au cœur de ce pèlerinage
Protégez vos enfants et demandez à l’Esprit Saint de nous faire
goûter combien notre Père est miséricorde et tendresse.
+ Eric AUMONIER, Évêque de Versailles

