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Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Marie,
Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui es apparue dans le creux du rocher de Massabielle
A Bernadette, petite et simple bergère de Bigorre,
Tu lui as apporté la lumière rayonnante de ton sourire,
Le doux et radieux éclat de ta présence.
Tu as tissé avec elle au long des jours une relation
Où tu la regardais comme une personne parle à une personne.
Nous voici devant toi, pauvres nous aussi, et nous te prions humblement.
Donne à ceux qui doutent de découvrir la joie de la confiance,
Donne à ceux qui désespèrent de goûter ta discrète présence.
Marie, Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as dévoilé à Bernadette ton nom
En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception ».
Fais-nous découvrir la joie du pardon sans cesse offert,
Mets-en nous le désir de l’innocence recouvrée et de la sainteté joyeuse.
Viens en aide aux pécheurs aveuglés.
Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
Regarde avec tendresse notre monde splendide et dramatique.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source vive, Jésus, ton Fils, qui nous
apprend à dire Notre-Père...
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Au cœur du message de Lourdes :
« Je suis l’Immaculée Conception »

Le 25 mars 1858, après trois semaines d’apparitions et trois semaines de
silence, la Dame déclare à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception. »
C’est le thème choisi pour les pèlerinages à Lourdes en 2020. Comme
Bernadette, allons à la Grotte pour rencontrer Marie. Des gestes concrets
nous seront proposés pour mettre en œuvre ce rendez-vous.
Le sommet des 18 rencontres de Bernadette avec Marie, à la Grotte de
Massabielle, est le 25 mars, jour de l’Annonciation et de la 16e apparition,
celui où la Dame révèle son nom : Je suis l’Immaculée Conception.
Bernadette ne pouvait mentir en rapportant les paroles de la Dame. Le
dogme de l’Immaculée Conception a été promulgué par le pape Pie IX, le 8
décembre 1854. Bernadette Soubirous ne sachant ni lire ni écrire, et par
conséquent n’allant pas au catéchisme, ne pouvait en avoir eu
connaissance. Le dogme se définit ainsi : La bienheureuse Vierge Marie a
été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur
singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ
Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché
originel.
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Planning de notre pèlerinage

Mercredi 5 août

Mardi 4

8h
18h
19h
20h
9h15
10h
11h/
12h15
12h30

Départ Orléans
Arrivée à Lourdes
Temps de prière à la Grotte
Dîner à l'hôtel
Temps de préparation sur le passage à la grotte (signes de Lourdes)
Messe à la grotte, présidée par Mgr Blaquart et retransmise sur KTO
Passage à la grotte + cierges + fontaines

Déjeuner à l'hôtel
Départ pour Bartrès, visite de la bergerie, de l'église et temps d'enseignement
14h
par Mgr Blaquart
19h15 Dîner à l'hôtel
21h Chapelet aux flambeaux à la grotte

Messe à la grotte
Conférence sur le thème de l'année, Je suis l'Immaculée Conception, par Don
11h
Anne-Guillaume (salle Gerlier)
12h30 Déjeuner à l'hôtel
14h Célébration pénitentielle présidée par le Père Jean Sigot (Basilique du Rosaire)
15h30 Chapelet à la grotte, présidé par Mgr Blaquart
Présentation des mosaïques des trois chapelles extérieures par Don Anne16h
Guillaume
17h Adoration présidée par Mgr Blaquart (Basilique du Rosaire)
19h15 Dîner à l'hôtel
21h Projection du film "Lourdes"

8h45
11h15
12h30
14h30
16h
18h
19h
19h45

Visite "Sur les pas de Bernadette", cachot, moulin de Boly, fonds baptismaux,
hospice (rv 9h aux pieds de la Vierge Couronnée)
Messe Basilique du Rosaire
Déjeûner à l'hôtel
Chemin de Croix de la montagne (Espélugues), présidé par Mgr Blaquart
Temps libre
Bilan (sur la prairie)
Passage à la grotte et temps d'action de grâce
Dîner à l'hôtel

Départ de l'hôtel
Trajet
18h30 Arrivée à Orléans

Same
di 8

Vendredi 7 août

Jeudi 6 août

10h

8h
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Mercredi 5 août
Toucher le rocher représente l’accolade de Dieu, solide comme le roc !
« Ecoutons la parole qui régénère le cœur ! »
Nous voici Seigneur à Lourdes au début de notre pèlerinage. Nous arrivons tels que
nous sommes avec nos forces et nos faiblesses, prêts à nous abandonner à toi et
aux autres. Permets-nous lors de notre passage à la grotte aujourd’hui de te confier
toutes nos blessures pour que tu puisses nous en libérer et apprends-nous à mettre
une plus grande confiance en Marie. Qu’elle puisse guérir nos cœurs fragiles qui se
livreront à elle tout au long de ce pèlerinage. Seigneur, nous allons vivre une
semaine riche de joie, de partage et d’émotions. Rappelle-nous que chacun est
présent aujourd’hui pour venir à ta rencontre, chacun avec ses richesses et ses
maladresses. Aide – nous, malgré les difficultés, la fatigue ou les incompréhensions,
à rester bienveillant les uns avec les aux autres. Jésus nous a dit : « Ce qui sort de la
bouche, voilà ce qui rend l’homme impur ! ».
Alors restons vigilants à nos paroles et à nos actes pour vivre ce pèlerinage dans la
paix. Dieu, dans sa compassion pour nos maladresses et nos blessures, ne se lasse
jamais de purifier nos cœurs. Il ne lui faut pour agir que notre confiance et notre
résolution...
Messe à la grotte, présidée par Mgr Blaquart

MESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
PREMIERE LECTURE
(Eph 1, 3-14)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit,
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs
par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang, nous avons la rédemption,
le pardon de nos fautes.
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C’est la richesse de la grâce
que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude,
récapituler toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et celles de la terre.
En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu,
nous y avons été prédestinés
selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé :
il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire,
nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.
En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité,
l’Évangile de votre salut,
et après y avoir cru,
vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint.
Et l’Esprit promis par Dieu
est une première avance sur notre héritage,
en vue de la rédemption que nous obtiendrons,
à la louange de sa gloire.
– Parole du Seigneur.
CANTIQUE (IS 61, 10-11 & 62, 2-4) (Liturgie des Heures : cantique AT 30)
R/ Le Seigneur m’a comblée de joie, Alléluia !
Il m’a revêtue de sainteté, Alléluia !
Je tressaille à cause du Seigneur,
mon âme exulte à cause de mon Dieu,
car il m’a revêtue des vêtements du salut,
il m’a couverte du manteau de la justice.
On ne te dira plus « Délaissée ».
A ton pays, nul ne dira « Désolation ».
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,
cette terre se nommera « L’Épousée ».
ALLELUIA
(Lectionnaire sanctoral, 8 décembre)
Alléluia. Alléluia.
Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce : le Seigneur est avec toi, tu es
bénie entre les femmes.
Alléluia.
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EVANGILE
(Lectionnaire sanctoral, 8 décembre)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire,
puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile.
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Les signes de Lourdes

Bartrès, sur les pas de Bernadette
C'est dans ce petit village, que Bernadette Soubirous, à peine âgée de
sept mois, fut confiée en octobre 1845 à une nourrice. Cette dernière, Marie
Lagües, venait de perdre son petit garçon et recherchait un nourrisson.
Bernadette y passa d'abord neuf mois puis fit un court séjour à Lourdes chez
ses parents et fut ramenée à Bartrès jusqu'à son 21ème mois. Par la suite,
deux à trois fois par an elle venait passer quelques jours chez sa nourrice.
En septembre 1857, elle a 13 ans lorsque sa nourrice ayant besoin d'aide la
fait revenir près d'elle pour garder ses jeunes enfants et lui confier le soin de
quelques brebis et de quelques vaches. Bernadette est ensuite rentrée dans
sa famille à Lourdes en 1858, l'année des apparitions de la vierge.
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Jeudi 6 août
« Illuminons nos coeurs ! »
Aujourd’hui est vraiment un jour tout particulièrement « lumineux » à la fois dans l’Eglise
et dans notre pèlerinage diocésain.
Dans l’Eglise nous fêtons la Transfiguration moment de rencontre du Christ entouré
d’Elie et Moïse avec Pierre, Jacques et Jean. Là, sur la montagne, à travers sa
transfiguration, il ne nous fait pas seulement voir qu’il est lui-même habité par la lumière
de Dieu, mais il nous fait pressentir aussi qu’il veut partager cette lumière avec nous.
Frère Roger, de Taizé, a souligné cette possibilité que Dieu nous offre de participer à la
transfiguration du Christ. Il a un jour écrit cette prière : « Saint-Esprit, tu connais nos
fragilités, mais tu viens transfigurer nos cœurs, au point que nos obscurités elles-mêmes
peuvent devenir lumière intérieure. »
Sachons voir cette lumière du Christ autour de nous.
Sachons nous réjouir de la
lumière de Dieu retrouvée après avoir reçu le sacrement du pardon lors de notre
célébration pénitentielle.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous
Sainte Bernadette, priez pour nous
Notre Père...
Conférence : Je suis l’Immaculée Conception !
Le 11 février 2017, jour de Notre-Dame de Lourdes, le pape François instaure
une nouvelle fête en l'honneur de Marie, Mère de l'Eglise.
En quoi, pèlerins de Lourdes, sommes-nous concernés par cela ?
Prière à Sainte Bernadette
Bernadette, tu as longtemps cherché où le Seigneur t’appelait.
Tu as prié. Tu as écouté. Tu as fait confiance.
Tu étais sûre que le Seigneur t’éclairerait.
Tu t’es remise totalement entre les mains de Dieu.
Comme Marie qui t’avait prise pour confidente. Inspire-moi la même confiance, la
même générosité, la même patience.
Seigneur, éclaire-moi sur ma route
Et donne-moi la force de dire « oui » quand j’entends tes appels.
Bernadette, tu désirais intensément l’Eucharistie.
Tu as tout fait pour pouvoir, enfin, communier au Corps du Christ, le Pain des
forts. Tu aimais adorer le Saint-Sacrement, Présence du Christ jusqu’à la fin des
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temps. Tu unissais ta vie à l’offrande vivante, celle du Christ à l’autel.
Comme Marie, la Femme eucharistique.
Inspire-moi la même faim de l’Eucharistie, nourriture, présence et sacrifice.
Seigneur, tu nous as donné ton Fils, le Pain vivant et éternel.
Que son Eucharistie transforme ma vie en une perpétuelle action de grâce.
Bernadette, tu as toujours aimé servir les autres.
Le 11 février, la Vierge t’est apparue quand tu étais partie chercher du bois. Chez
les Sœurs, tu as appris à soigner les malades et les pensionnaires de l’Hospice.
Plus tard, à Nevers, tu étais excellente infirmière,
animée d’une charité attentive et intelligente.
Comme Marie qui a vu les besoins d’une famille, à Cana.
Inspire-moi la même générosité
et la même foi qui te faisait voir le Christ présent en chaque Sœur malade.
Seigneur, tu nous as donné des frères et des sœurs à aimer.
Que nos yeux, nos bras et nos cœurs soient ouverts à tous ceux que tu mets sur
notre route.
Bernadette, ta foi a grandi dans l’Église.
L’Eglise, ce fut ta famille, ta paroisse, ta communauté religieuse.
Courageusement, tu es allée dire aux prêtres
d’organiser une procession et de bâtir une chapelle.
Une fois ta mission accomplie, tu es rentrée dans le silence et dans l’humilité.
Comme Marie, présente au jour de la Pentecôte et, ensuite, silencieuse. Inspiremoi le même amour de l’Église :
que j’aie confiance en elle et que j’y apporte ma pierre.
Seigneur, tu donnes à chacun une place dans ton Église. Fais-moi répondre à ma
vocation avec la même simplicité et la même générosité que Bernadette.
Célébration pénitentielle
Entrée en célébration : Seigneur j'accueille ton pardon G 25-52
Introduction à la célébration par le Père Jean Sigot
Prière:
Nous venons t'écouter Seigneur et apprendre de toi le vrai sens de la vie. Nous
sommes re-nés par le baptême reçu au nom de Jésus, et ton Esprit nous a
envoyés dans le monde pour être ses témoins. Que ta Parole lumière du monde
nous inspire de retourner à nouveau vers toi pour te répondre par Jésus Christ.....
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Ecoute de la Parole de Dieu
Alleluia Magnificat
Evangile : Jean 3 Nicodème
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les
Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est
de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne
ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. »
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne
peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de
sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à
moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas
étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui
est né du souffle de l’Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se
faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais
pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous
savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre
témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre,
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n’est
monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. De même
que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le
Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par
lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne
croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et
le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que
ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec
Dieu. »
Temps de réflexion personnelle
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Naître d'en haut, Entendre ce qui est né du souffle de l'Esprit nous interroge
sur la place que nous faisons dans notre vie au lien spirituel avec Jésus, son Père
et l'Esprit Saint Est ce que je cherche à les rencontrer dans la prière, des temps
de retraite, les célébrations ecclésiales ? Est-ce que je leur parle? Est-ce que je
prends le temps de me mettre à leur écoute ?
Ce qui est né de la chair est chair. Nous vivons dans le monde terrestre sans
pouvoir nous en abstraire et ce monde nous interroge sur la façon dont nous
vivons les uns avec les autres, sur nos solidarités. Est-ce que je suis prêt à
accepter de me laisser façonner par ceux que je rencontre sans avoir tout prévu à
l'avance ? Est-ce que je sais mettre de côté mes préjugés pour accueillir la
personne telle qu'elle est et non telle que je voudrais qu'elle soit ? Dans mes
activités la dimension matérielle est- elle vécue comme appropriation ou comme
mise au service des autres ? A quelles solidarités cela me conduit il ?
Laisser la lumière révéler ce qui est mal en nous. Être vrai pour venir à la
lumière. Cette visée vers un avenir de communion nous interroge sur notre
espérance en Dieu. Dans le déroulé de ma vie quelle progression je remarque?
Mes peurs ne sont-elles pas les plus fortes ? Est-ce que j'ai l'espérance chevillée
au corps ou bien je ne vois que ce qui va mal ? Est-ce que je sais souligner ce qui
est Bonne Nouvelle dans ma vie et autour de moi pour la partager ?
Reconnaissons-nous solidaires devant le péché : Je confesse à Dieu
Temps de confessions individuelles (CD en fond sonore)
Notre Père
Action de grâce en reprenant les mots de Marie (Magnificat)
Bénédiction finale
Chant : Pour l'appel à rejoindre ton peuple
Pour la joie de passer par l'épreuve,
La patience où ta force est à l'œuvre,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Les eaux vives murmurent ton Nom.
Pour tous ceux que l'amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Notre cœur est en fête pour toi.
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Vendredi 7 août

« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
Dans son discours sur la montagne, Jésus nous révèle son grand secret du bonheur.
Notre destinée n’est autre que le bonheur en Dieu. Le discours s’achève par cette
invitation à la perfection de l’Amour qui en réalité n’est qu’appauvrissement
intérieur pour voir le prochain comme le Christ le voit.
Aimer, c’est se laisser configurer à l’image de L’Amour qu’est Dieu, c’est vivre en
acte et vérité cet Amour que Dieu cesse de nous prodiguer. Osons placer notre vie
dans la main de Dieu, car « perdre la vie est gain ». Sachons être de vrais serviteurs
de notre prochain, toujours à l’écoute de la volonté de Dieu sur nous.
Tout à l’heure, à la messe, laissons-nous conduire vers nos frères et sœurs et
sachons puiser à la source du Cœur de Jésus, ce Cœur qui a tant aimé le monde.
Chant :
Aimer c'est tout
donner. Aimer c'est tout donner
Aimer c'est tout donner. Et se donner soi-même
Et redire à jamais de toute éternité
Aimer c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même
Sur les pas de Sainte Bernadette
Plan de Lourdes indiquant l’itinéraire des pas de Bernadette
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Visite du moulin de Boly
Le Moulin de Boly, aux dires de Bernadette, c’est le « moulin du bonheur ».
Elle nous livre là une partie de sa vie : une vie toute simple, sa famille y
travaille, y prie. Son père et sa mère sont de braves gens, généreux avec les
pauvres, pas toujours doués pour les affaires d’argent, mais qu’importe ! Au
Moulin de Boly, Bernadette est heureuse. C’est une véritable école de la vie
et de l’amour.

Comme vous le savez déjà, Bernadette a passé les premières années de sa
vie au moulin de Boly où elle a vu le jour en janvier 1844.
Prière
Seigneur, depuis ma naissance tu es près de moi,
dans les jours de réussite comme aux moments des épreuves. Tu as donné
à Bernadette de grandir
entourée de l’amour de ses proches.
En partageant ses joies et ses peines
tu lui as permis de connaitre le vrai bonheur. Donne-moi la grâce de te faire
toujours confiance. Apprends-moi à aimer
et à venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Dans cette « maison du pain », prions pour tous ceux qui connaissent les
difficultés à se nourrir. Prions pour les pauvres d’aujourd’hui. Prions pour les
familles qui traversent des épreuves afin qu’elles trouvent dans l’amour
mutuel la force de se relever.
Notre Père...
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Visite du cachotLe Cachot
Située rue des Petits Fossés, cette maison a servi de prison jusqu’en 1824,
date à laquelle elle a été jugée trop malsaine pour y loger les prisonniers. La
pièce la plus sordide de cette bâtisse a été habitée par les Soubirous (les
parents, Bernadette, sa petite sœur Toinette et ses deux petits frères JeanMarie et Justin) à partir de février 1857.
Après la Grotte, ce lieu semble le plus important à Lourdes. Le Cachot est
inséparable de la Grotte puisque Bernadette y vit pendant toute la période
des apparitions. Il est capital pour comprendre le cœur du message de
Lourdes : la Vierge a choisi la plus pauvre et la plus ignorante pour révéler à
chacun qu’il occupe une place unique dans le cœur de Dieu.
« Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien,
voilà ce que Dieu a choisi » (1Co 1,28).

Le père de Bernadette ne pouvant plus payer le bail du moulin, un cousin les
logera pendant quelques mois dans une pièce appelée le cachot, située rue
des petits fossés.
Visite de l’église paroissiale
Les lieux
Cette église n’a jamais reçu la visite de Bernadette. Et pour cause ! Sa
construction a commencé en 1875, donc après le départ de Bernadette pour
Nevers. Elle fut inaugurée le 8 septembre 1903. L’ancienne église dédiée à
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Saint Pierre (l’église du Baptême de Bernadette), gravement endommagée
par un incendie et estimée trop exiguë pour l’accueil des lourdais et des
pèlerins, a été démolie en 1904. (Elle se situait sur place de l’actuel
Monument aux Morts).
L’église du Sacré-Cœur conserve dans une chapelle latérale deux témoins
de l’ancienne église paroissiale : de prime importance la cuve baptismale
(les fonts baptismaux) où Bernadette était baptisée le 9 janvier 1844 ; à côté
du baptistère, la statue de St Jean Baptiste.
Je vous salue Marie...
Visite de l’hospice
C'est là que Bernadette va à l’école à partir du 17 janvier 1858, qu’elle fait sa
Première communion le 3 juin et qu’elle vit à partir du dimanche 15 juillet
1860 jusqu’à son départ de Lourdes le mercredi 4 juillet 1866.
Les lieux
Le bâtiment central de l’actuel hôpital de Lourdes a conservé intacte la
façade de l’Hospice où Bernadette a vécu. La communauté religieuse des
Sœurs de la Charité de Nevers y était installée. Fidèles à leur vocation, les
Sœurs remplissent là leur double mission de soigner les malades les plus
pauvres et d’éduquer les enfants les plus démunis. Bernadette y vit comme
externe dans la classe des « indigentes » de janvier 1858 à juillet 1860, puis
comme pensionnaire jusqu’au 4 juillet 1866, date de son départ définitif de
Lourdes.
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Chemin de Croix de la montagne, présidé par Mgr Blaquart
Le 24 novembre 1869, Mgr Laurence, évêque de Tarbes, achète le mont des
Espélugues qui n’est alors qu’un rocher escarpé. Il ne peut avancer lui-même
sur son projet, car il décède à Rome le 30 janvier 1870. Ce sont les Pères
Missionnaires de la Grotte qui lancent la construction du chemin de croix avec
les évêques successifs. L’exécution de ce chemin monumental, dont les
personnages font 2 mètres de hauteur en moyenne, avait été confiée à la
Maison Raffl de Paris. L’inauguration a lieu le 14 septembre 1912, présidée
par un cardinal légat du pape Pie X, en présence de 20 000 pèlerins. A propos
de ce chemin de croix, un évêque, Mgr Izart, avait eu ce très bel éloge : « Il
fait prier, il fait pleurer et il rend meilleur. »
Première station : Jésus est condamné à mort
Méditation :
La croix de Jésus est la parole que Dieu a adressée au monde en réponse au
mal qui y règne. Il nous semble parfois que Dieu ne répond pas au mal et qu’il
demeure silencieux.
En réalité, Dieu a parlé, il a répondu, et sa réponse, c’est la Croix du Christ,
une parole qui est Amour, Miséricorde et Pardon. Et aussi un jugement, Dieu
nous juge en nous aimant.
Prière :
Donne-nous Seigneur un cœur droit
Qui ne juge ni ne condamne
Qui accueille et qui comprenne
Un cœur comme le tien.
Au jour où le jugement viendra,
Puisse ton pardon effacer la peine
De chacun de nous
Et nous envelopper de ta tendresse.
Chant :
1 - Peuple de l’Alliance ton Dieu te fait signe (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde.
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Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix
Méditation :
Lorsque nous nous attachons à soulager les besoins de nos frères, c’est alors que
nous faisons l’expérience, avec étonnement et reconnaissance, qu’un Autre nous
porte sur ses épaules.
C’est précisément là où nous serons blessés de la souffrance même de nos frères,
là où notre sentiment d’impuissance se fera plus profond et nous fera mal, que nous
trouverons le chemin vers Pâques.
Prière :
Accorde-nous, Seigneur
D’accueillir notre croix sans la fuir,
Sachant que tu es avec nous toujours,
Offrant ton Espérance
A ceux qui n’espèrent qu’en toi.
Chant:
Sur le chemin de la Vie, sois ma lumière, Seigneur (bis)
Troisième station : Jésus tombe pour la première fois
Méditation :
Une des tentations les plus sérieuses qui nous éloigne du Seigneur, c’est la
conscience de l’échec. Personne ne peut entreprendre un quelconque combat s’il
n’est pas convaincu à la l’avance de la victoire. Celui qui entame cette lutte sans
confiance est déjà à moitié perdant.
Prière :
Seigneur Jésus, tu tombes sous le poids de la Croix,
Chargé du péché du monde.
Marche avec nous pour qu’au moment de la chute,
écrasés par les difficultés,
Nous sachions nous relever et continuions à regarder vers l’avant.
Marche avec nous,
pour que nous ne tombions pas
Et que nous ne soyons pas tentés par le pessimisme,
si souvent contagieux
Jésus Dieu qui chemine avec nous,
Sois notre compagnon de voyage et soutiens nos pas à jamais.
Chant :
Jésus, berger de toute humanité,
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous.
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Quatrième station : Jésus rencontre Marie, sa mère
Méditation :
Le regard de la Vierge nous apprend à regarder ceux que nous regardons le moins
et qui en ont le plus besoin, les plus désemparés, ceux qui sont seuls, les malades,
ceux qui n’ont aucune raison de vivre, les enfants des rues, ceux qui ne connaissent
pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas la tendresse de la Vierge. En Marie,
beaucoup trouvent la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues
de la vie.
Prière :
Ta souffrance, Seigneur, nous blesse
Comme tu es blessé de la nôtre,
Le regard de Marie est rempli de tendresse
Qu’il en soit de même entre nous.
Lorsque nous regardons dans ton Amour
Que resplendisse cette tendresse sans manière ni pudeur.
Chant :
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
depuis toujours pour nous donner ton Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous te chantons.
Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix
Méditation :
Seul celui qui se reconnaît vulnérable est capable d’actes solidaires. C’est pour cela
que nous parlons de la dignité de la personne, de toute personne, même si sa vie
physique n’est qu’à ses fragiles commencements ou qu’elle est sur le point de
s’éteindre comme une veilleuse.
Plus les conditions de vie d’une personne sont fragiles et vulnérables, plus on doit la
reconnaître comme précieuse.
Et on doit l’aimer, l’aider, la défendre et promouvoir sa dignité en toute circonstance.
Prière :
Apprends-nous, Seigneur,
A nous approcher avec amour de toute vie,
A nous mettre à l’ouvrage sous le poids du jour.
A Toi Jésus, qui nous appelles
A prendre soin de la fragilité,
Notre louange reconnaissante
Avec le Père et l’Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles
Amen
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Chant :
Jésus le Christ, Lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, Lumière intérieure,
donne–moi d’accueillir ton Amour.
Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus
Méditation :
Comme ils sont nombreux les visages qui, dans un silence qui en dit plus long que
mille mots, nous adressent cette demande : « Nous voulons voir Jésus ! »
Nous les connaissons bien, ils sont parmi nous. Visages d’enfants, de jeunes,
d’adultes …
Il ne manque pas de visages marqués par la douleur et la désespérance.
Prière :
Accorde-nous, Seigneur, de te voir
Dans ces visages qui attendent
Dans l’enfant, dans l’ancien
Dans celui qui ne rêve même pas de Toi.
Ne cache jamais ton visage
A tous ces frères qui te cherchent à leur manière.
Et donne-nous, cet Esprit qui apaisera de sa consolation les visages douloureux.
Chant :
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime.
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime.
Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois
Méditation :
Les difficultés et les épreuves parsèment nos chemins …
Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune incompréhension ne peuvent nous faire
craindre, si nous demeurons unis à Dieu comme les sarments sont unis à la vigne,
si nous ne nous détournons pas de son amitié, si nous lui offrons toujours
davantage de place dans notre vie.
Prière :
Seigneur Jésus,
Force et courage de ceux qui espèrent, reste avec nous
Tant que nous sommes en chemin.
Donne-nous, Seigneur, ta force
Pour que jamais, nous ne nous détachions de Toi.
21

Quand tu nous vois défaillir, viens nous relever ;
Ne nous laisse pas seuls, reste à nos côtés.
Nous avons toujours besoin de toi, même si cela ne se voit pas ;
Et si notre orgueil nous aveugle, délivre-nous toi-même de toute torpeur.
Chant :
Peuple de l’alliance
ton Dieu te libère (bis)
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix
aux carrefours du monde.
Huitième station : Jésus console les femmes de Jérusalem
Méditation :
Dans les larmes d’une maman ou d’un papa qui pleure sur ses enfants se cache la
plus belle prière qui soit sur la terre.
Prière faite de larmes silencieuses et douces, elle ressemble à celle de Marie au
pied de la Croix, qui sait demeurer aux côtés de son Fils sans éclats ni scandale,
accompagnant, intercédant.
Prière :
Seigneur, Jésus,
Ami qui jamais ne nous fait défaut,
Entends la prière confiante qui espère ta réponse.
Elle est comme le cri de l’ami qui appelle en pleine nuit.
Pardonne notre insistance, si nous te pressons le cœur,
Mais nombreux sont nos frères qui attendent une solution.
Permets que nous te priions pour eux
Et que nous intercédions en leur faveur,
Sans jamais oublier que c’est ensemble que nous cherchons Dieu.
Chant :
Jésus le Christ, Lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, Lumière intérieure,
donne –moi d’accueillir ton Amour.
Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois
Méditation :
Tu peux présenter au Seigneur sans crainte tes fatigues et tes épuisements, comme
ceux des personnes que le Seigneur a placées sur ton chemin. Tu peux laisser le
Seigneur embrasser ta fragilité, ta boue, pour en faire une force d’évangélisation et
une source de force.
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Prière :
Vers Toi, Seigneur Jésus, compagnon de route,
Nous arrivons avec notre vie chargée de fatigues, d’épuisements.
Allège notre poids, soutiens-nous dans nos chutes ;
Et même si le chemin s’élargit et que les forces semblent nous manquer,
Tu sais bien que Toi, Tu ne nous manqueras jamais
Et Tu nous donnes la force de poursuivre.
Merci pour ton conseil, fruit de ton amitié
Qui fait que la Croix est plus légère et plus doux le chemin.
Chant :
Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force (bis)
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde.
Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Méditation :
La Croix de Jésus nous conduit vers Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Pour les non-croyants, la croix n’était qu’une potence, un opprobre où l’on purgeait
ses crimes.
Pour nous, elle est bien autre chose, elle suppose un dépouillement de l’intérieur …
La petitesse du Royaume suppose le dépouillement qui se dévoilera au cours des
différentes étapes de notre vie.
Ce n’est pas par hasard que Jésus rappelle à Pierre :
« En vérité je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour
aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre
qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
Prière :
Seigneur Jésus, modèle de toute vie,
Apprends-nous la grandeur de demeurer tout petits.
Donne-nous Seigneur l’art de nous dépouiller de l’intérieur,
Nous libérant ainsi de tout ce qui nous rattache à notre ego.
Tu es notre maître à l’école du dépouillement.
Que notre vêtement ne trompe pas et n’oublie jamais de témoigner
Que Toi seul est important.
Chant :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Onzième station : Jésus est cloué sur la croix
Méditation :
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C’est à la Croix que Jésus assume une fois pour toutes l’échec et le mal et qu’Il les
dépasse.
C’est là que se manifeste son Amour insondable, car seul celui qui aime largement
la liberté et la force d’esprit pour accepter l’échec.
L’échec historique de Jésus et les frustrations de beaucoup d’espérances sont, pour
la foi chrétienne, le chemin par excellence à travers lequel Dieu se révèle dans le
Christ et manifeste le Salut.
L’échec de Jésus s’insère dans cette dynamique : Quand tout est perdu, quand il ne
reste rien … c’est alors que Dieu intervient. Et il intervient au-delà de la totale
impossibilité de l’espérance humaine.
Prière :
Seigneur, cloué sur la Croix
Ce ne sont pas tes clous qui nous font mal
Mais surtout que nous restions orphelins.
Face au monde bouleversé,
Tu n’es qu’un parmi d’autres pour les gens ;
Cependant, devant nous,
Tu es Dieu en vérité.
Eloigne de nous, Seigneur, cette grave tentation de nous croire vaincus
Devant celui qui rejette l’amour.
Et même s’il nous en coûte de croire,
Ne permets jamais, Seigneur,
Qu’on arrive à nous persuader que l’Amour ne sert à rien.
Chant :
Trouver dans ma vie
Ta présence, tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance,
aimer et se savoir aimé.
Croiser Ton regard dans le doute,
brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
savoir reconnaître ton pas
Douzième station : Jésus meurt sur la Croix
Méditation :
Le Christ s’abandonne entre les mains de Dieu …
Abandon complet mais pas impassible …
Abandon qui souligne sa confiance en la paternité de Dieu, mais qui ne dispense
pas de la douleur de l’agonie.
Et parce que cet abandon n’a pas de réponse immédiate, il est lui-même purifié par
le silence de Dieu, qui pourrait le conduire à la tentation du doute…
C’est un cri déchirant au plus fort de l’épreuve :
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« Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
A la croix, nous devons tout perdre pour tout gagner.
« Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera »
Rien ne nous y oblige, nous y sommes simplement invités.
Prière :
Jésus, Toi qui meurs dans une parfaite solitude,
Nous Te demandons de nous assister à la Croix et lors de l’agonie
Qui ne manqueront sans doute pas d’arriver dans notre vie.
Nous savons d’expérience que la foi ne peut nous épargner
Ni la Croix, ni la souffrance, ni les coups de griffe du hasard.
Rends-nous forts dans les épreuves, et confiants et sûrs
Que ta main nous soutient, même si nous ne le voyons pas.
Ta Croix nous trouble et nous brouille la vue.
Accorde-nous, Seigneur, la confiance de nous savoir toujours en Dieu.
Chant ou notre Père :
Jésus le Christ, Lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, Lumière intérieure,
donne–moi d’accueillir ton Amour.
Treizième station : Jésus est descendu de la Croix et remis à sa mère
Méditation :
Nous savons que Marie, une fois le corps de Jésus descendu de la croix, le prit sur
elle.
C’est un moment triste et sacré qui, lorsque nous en faisons mémoire, nous donne
une nouvelle Espérance, parce que là se manifeste la tendresse immense de Marie.
Elle fait de même avec nous.
Demandons-lui de nous aider à prendre soin de toute vie et toute la vie, la vie qui
commence, la vie qui se développe et la vie qui s’achève.
Prière :
Seigneur Jésus, qui, à ta mort, t’es trouvé dans ses bras,
Nous voulons aujourd’hui te rendre grâce de nous avoir fait ce cadeau.
C’est Marie, la tendresse imprimée dans son doux regard,
Qui nous accompagne dans la vie et prend soin de nous.
Eloigne de nous la peur et donne–nous le courage
De regarder avec tendresse ceux qui méritent la compassion.
Chant :
Je vous salue Marie, pleine de grâce …
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Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau
Méditation :
Si tu ne te rappelles pas la promesse, si tu n’as pas de souvenir de ce que Jésus
lui-même t’a dit, tu n’auras aucune Espérance et tu seras comme prisonnier ou
prisonnière de la conjoncture, de la peur du moment, de l’inquiétude, du doute …
Rappelle-toi la promesse et garde l’Espérance !
Prière :
Jésus enseveli, nous te le demandons avec insistance :
Fais de nous toujours des « hommes et des femmes de mémoire »,
Eclaire-nous.
Toi qui ne dors jamais, ravive en nous la promesse ;
Celle qui, depuis la tombe, découvre ce dont le cœur rêve déjà :
Tu seras toujours avec nous jusqu’à la fin du monde.
Chant :
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère (bis)
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde.
Dernière parole : La croix n’est pas le bout du chemin
« C’est sur la Croix que l’on trouve l’histoire du monde : la grâce, le péché, la
miséricorde et la repentance, le bien et le mal, le temps et l’éternité. Cependant, la
logique de la Croix n’est pas avant tout celle de la souffrance et de la mort, mais
celle du don de soi qui apporte la vie. »
Notre Père …
Quinzième station : Marie dans l'attente de la Résurrection
« Salut à Toi, ô, comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi »
Heureuse celle qui a cru! (Luc 1,28-45)
Chant :
Je vous salue, Marie...
Seizième station : Jésus ressuscite
« Ils trouvèrent le Tombeau vide et un ange dit aux femmes : Il vous attend en
Galilée »
Chant :
Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine (bis)
Passe la mort avec Jésus !
Va danser la vie sur les tombeaux du monde.
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Dix-septième station : Jésus ressuscité et les disciples d'Emmaüs
« Et Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme
nous sommes un, Moi en eux comme Toi en Moi, pour qu'ils parviennent à l'unité
parfaite... » (Jn 17,22-23)
« Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt, 28,20)
Chant :
Alléluia ...
Bénédiction finale
Le Seigneur soit avec vous.
R : Et avec votre esprit
Béni soit le nom du Seigneur
R : Maintenant et à jamais.
Que la bénédiction du Dieu tout puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende
sur vous.
R : Amen
Allez dans la paix du Christ.
R : Nous rendons grâce à Dieu.
Temps d’action de grâce à la Grotte
Acte de confiance en Marie
Béni sois-tu, Dieu notre Père,
D’avoir créé Marie si belle,
Et de nous l’avoir donnée pour Mère
Au pied de la Croix de Jésus.
Béni sois-Tu de nous avoir appelés,
Comme Bernadette,
A voir Marie dans ta lumière
Et à boire à la source de ton Cœur.
Marie, tu connais la misère et les péchés
de nos vies et de la vie du monde.
Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui
Totalement et sans réserve ;
De toi nous renaîtrons chaque jour
Par la puissance de l’Esprit,
Nous vivrons de la vie de Jésus
Comme des petits serviteurs de nos frères.
Apprends-nous, Marie,
A porter la vie du Seigneur.
Apprends-nous le oui de ton cœur.
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Samedi 8 août

« Soyons missionnaires ! »
« Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez
donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes... c’est
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous !» (Mt 10,16.20b)
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples !» (Mt 28,19a)
Seigneur Jésus, cette parole forte, tu l’adresses à tes disciples après avoir été
ressuscité par le Père.
« Ta résurrection n’est pas un fait du passé ; elle a une force de vie qui a
pénétré le monde » et qui rejoint aujourd’hui encore chacune de nos existences
plus ou moins blessée.
C’est ta résurrection qui est la source de la joie de l’Evangile, cette joie qui
remplit « nos cœurs et nos vies de ta présence et qui nous libère du péché, de la
tristesse, du vide intérieur et de l’isolement. Avec toi, Jésus, la joie naît et renaît
toujours. ». Et cette joie est tellement vive que nous ne pouvons pas la garder
pour nous même ! Au contraire, c’est en la partageant aux proches que nous
allons retrouver à notre retour de Lourdes que cette joie va se renouveler !
C’est en puisant dans la joie de ta résurrection que nous devenons des disciples
missionnaires habités par l’Esprit de lumière !
Alors Seigneur, c’est dans la joie que nous te bénissons pour tous les moments
de vie et de résurrection vécus au cours de ce pèlerinage ! Nous te rendons
grâce aussi pour tous les germes de résurrection que nous ne discernons pas
encore, mais que nous découvrirons plus tard.
Nous quittons Lourdes le cœur ému, rempli des souvenirs de rencontres, des
visages, des sourires et des rires, des difficultés surmontées, de la joie du service
et du partage, de la beauté des temps de prière, des moments forts vécus,
notamment à la grotte.
Toutes ces grâces reçues au cours de ce pèlerinage, Seigneur, nous voulons les
relire avec les yeux de Marie et les déposer en ses mains maternelles, afin
qu’elles portent en nous le fruit que tu désires, et que ce fruit demeure.
Notre Père ….
Je vous salue Marie ….
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
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Chant :
Nous marchons dans tes pas Seigneur portés par le souffle de l’esprit
Qui fait de nous des témoins de ta lumière
Qui fait de nous des disciples missionnaires
A Lourdes, la Vierge Marie nous a manifesté son désir de notre bonheur
et nous a indiqué le chemin de la sainteté qu’elle-même a parcouru dans
la docilité à l’Esprit Saint.
Oui, vraiment, le Seigneur a fait pour nous des merveilles !
Le pèlerinage… au retour !
On oublie souvent qu’il faut rentrer d’un
pèlerinage et que ce retour fait partie intégrante
de l’expérience. Il en est même le but !
Comment se disposer à faire de cette
expérience un renouvellement de son
existence, dans l’Église et dans le monde ?
Prière de la neuvaine à la Vierge Marie, Mère de l’Église
Vierge Marie, sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes,
comme autrefois vous avez fait jaillir la source de Massabielle,
par votre douce intercession maternelle,
faites jaillir du Cœur de votre divin Fils le don de Dieu, l’Esprit Saint,
et répandez-le sur chacun de vos enfants.
Vous avez demandé à Bernadette
d’aller dire aux prêtres « qu’on bâtisse ici une chapelle,
et qu’on y vienne en procession ».
Nous entendons votre appel,
et en vous choisissant aujourd’hui pour mère,
nous voulons bâtir l’Église dans nos cœurs
et dans le cœur de tous nos frères.
Vierge Marie, douce Mère de l’Église,
donnez à vos enfants l’amour de l’Église,
et soyez pour eux un refuge assuré jusqu’aux derniers temps.
Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
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Prière à Notre Dame de Lourdes de Jean-Paul II
« Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples !
Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de
l'espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et
en l'amour du Père. Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur :
dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour
fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère
des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il ! »

Chants
Regarde l’étoile
1. Si le vent des tentations s’élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l’ambition t’entraînent
Si l’orage des passions se déchaîne.
Regarde l’étoile, invoque Marie Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
la pensée du jugement te tourmente.
3. Si ton âme est envahie de colère,
jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
emporté par les courants de tristesse.
4 .Elle se lève sur la mer, elle éclaire
son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
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Que vive mon âme à te louer !
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route : ta Parole,
Seigneur (bis)
1 . Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 . Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie des tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
4 . Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé.
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasies-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !
4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, à soif de toi !
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Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Je viens vers Toi, Jésus
1. Comme l’argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier.
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu.
R. Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis)
2. Comme une terre qui est aride, Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : Qui croit en moi n’aura plus jamais soif.R/
3. Comme un veilleur attend l’aurore, Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas.
Ne crains pas, je suis ton Dieu
Ne crains pas je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi appelé par ton
nom,
tu as du prix à mes yeux car je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi.
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Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1 . Louons notre Seigneur car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
3 . Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4 . Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 . Gloire à Dieu notre Père à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.
Regardez l'humilité de Dieu
Admirable grandeur
Étonnante bonte
Du Maitre de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
Regardez l'humilite de Dieu
Regardez l'humilite de Dieu
Regardez l'humilite de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petite
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entiers
À Dieu qui se donne à vous
Regardez l'humilite de Dieu
Regardez l'humilite de Dieu
Regardez l'humilite de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
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Notre Dieu s'est fait homme
1.
Notre Dieu s'est fait homme
pour que l'homme soit Dieu,
mystère inépuisable,
fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table,
il convie ses amis
pour que sa vie divine
soit aussi notre vie !
2.
Le Seigneur nous convoque
par le feu de l'Esprit
au banquet de ses noces
célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église,
l'Épouse qu'il choisit
pour vivre son alliance
et partager sa vie.
3.
Merveille des merveilles,
miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne
en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence,
le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence
et offrons-nous à lui.
4.
Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,
il se fait vulnérable
et nous attire à lui.
Mystère d'indigence,
d'un Dieu qui s'humilie
pour que sa créature
soit transformée en lui.
5.
Il frappe à notre porte
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le Seigneur tout-puissant,
il attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance,
sous l'aspect de ce pain
il se donne en offrande
pour demeurer en nous.
6.
Que nos coeurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
l'unique nécessaire,
qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat,
c'est l'Amour qui s'abaisse
et nous élève à lui.

Les 18 apparitions de Lourdes

1ère apparition – jeudi 11 février : le signe de la croix
Un bruit comme un coup de vent, une douce lumière : « J’aperçus une Dame
vêtue de blanc... avec une ceinture bleue... » Saisie, Bernadette fait le signe
de la croix et prie le chapelet avec la Dame qui disparaît sans rien dire.
2ème apparition – dimanche 14 février : le sourire
Poussée intérieurement, Bernadette revient à la Grotte « pour voir si je ne
m’étais pas trompée », commence son chapelet, puis asperge d’eau bénite la
Dame qui lui sourit, sans rien dire.
3ème apparition – jeudi 18 février : « Voulez-vous... »
Le Carême vient de commencer. Bernadette, qui ne sait ni lire ni écrire,
demande à la Dame d’écrire son nom. « Ce n’est pas nécessaire », et elle
ajoute, en bigourdan : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant
quinze jours ? Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce
monde, mais dans l’autre. »
4ème apparition – vendredi 19 février
Accompagnée de sa mère et de tante Bernarde, Bernadette vient à la Grotte
avec un cierge.
5ème apparition – samedi 20 février
Trente personnes sont venues voir Bernadette en extase, impressionnées
par son calme, sa ferveur et sa joie.
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6ème apparition – dimanche 21 février
Une centaine de personnes sont là, de grand matin, pour voir Bernadette. La
police veille. Interrogée par le commissaire Jacomet sur ce qu’elle a vu,
Bernadette, prudente, répond : « Aquero » (celle-là).
Lundi 22 février – jour sans apparition. Bernadette va à la Grotte, dans
l’après-midi, mais la Dame n’est pas au rendez-vous : « En quoi lui ai-je
manqué ? » Bernadette est toute triste ; en ville les commentaires vont bon
train...
7ème apparition – mardi 23 février
5h30 du matin et déjà 150 personnes, notamment M. Estrade, fonctionnaire
des impôts, à l’esprit critique, sceptique. Voyant Bernadette en extase, il
s’enthousiasme et le dit en ville.
8ème apparition – mercredi 24 février : prière et pénitence
300 personnes... Bernadette entre en extase, mais son visage exprime une
tristesse indicible, reflet de celui de la Dame qui lui dit : « Pénitence; priez
Dieu pour la conversion des pécheurs, allez baiser la terre en pénitence pour
les pécheurs. »
9ème apparition – jeudi 25 février : gestes de pénitence et découverte de
la source
Plus de 300 personnes, et même des notables, attendent l’extase radieuse de
Bernadette et la voient marcher à genoux, manger de l’herbe, gratter la terre
sous la Grotte et revenir le visage barbouillé... Elle est folle, une « merdeuse
».
Bernadette n’a fait qu’obéir à la Dame qui lui a demandé ces gestes de
pénitence « pour les pécheurs » en ajoutant : « Allez boire à la fontaine et
vous y laver. » Sur l’indication de la Dame, Bernadette découvre une source
au fond de la Grotte qui va se clarifier peu à peu : « Trois fois, je la jetai,
tellement elle était sale, la quatrième fois, je pus en boire ».
Vendredi 26 février. Bernadette se rend à la Grotte où 600 personnes
l’attendent. Chapelet, gestes de pénitence, rien n’y fait : la Dame ne vient
pas... « Qu’est-ce que je lui ai fait ? »
10ème apparition – samedi 27 février
La Dame est revenue et demande à Bernadette les mêmes gestes : boire de
l’eau de la source et baiser la terre.
11ème apparition – dimanche 28 février
Plus de mille personnes sont là. Bernadette refait les gestes de pénitence
demandés par la Dame : dans la foule, certains l’imitent, d’autres se
moquent. Jacomet l’interroge, puis la relâche.
12ème apparition – lundi 1er mars : pénitence et premier miracle
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A minuit, il y a déjà une foule de 1500 personnes à la Grotte dans une
ambiance recueillie. Bernadette refait les mêmes gestes de pénitence. C’est
alors que se produit le 1er miracle : Catherine Latapie trempe dans l’eau de
la source son bras déboîté qui guérit instantanément.
13ème apparition – mardi 2 mars : la procession et la chapelle
La Dame confie une mission à Bernadette : « Allez dire aux prêtres qu’on
vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle. » Accompagnée de
ses tantes, Bernadette transmet la demande au curé Peyramale très réticent :
« Qui est cette Dame ? Qu’elle dise son nom et donne un signe: faire fleurir
l’églantier en plein hiver ! »
14ème apparition – mercredi 3 mars
7 heures du matin, 3000 personnes sont déjà là quand Bernadette arrive,
mais la vision n’apparaît pas. Après l’école elle se sent poussée à revenir : la
Dame renouvelle sa demande.
15ème apparition – jeudi 4 mars
Jour très attendu : le dernier de la quinzaine et aussi du grand marché. Il y a
plus de 7000 personnes, mais la Dame ne dit toujours pas son nom ! Il faut
attendre.
16ème apparition – 25 mars 1858 : la Dame dit son nom
C’est la Fête de l’Annonciation. Par trois fois, Bernadette demande à la Dame
quel est son nom. « A la quatrième fois elle leva les yeux au ciel en joignant
les mains à hauteur de la poitrine et me dit : Que soy era Immaculada
Councepciou. » Bernadette court chez le curé en se répétant ces paroles
qu’elle ne comprend pas. Très ému, le curé reconnaît ce que le Pape Pie IX
avait défini comme une vérité de foi, 4 ans plus tôt, en 1854.
17ème apparition – mercredi 7 avril : le miracle du cierge
C’est le mercredi de Pâques. Bernadette se sent attirée vers la Grotte, et
entre en extase dans une longue contemplation silencieuse. Elle tient en
mains un gros cierge allumé. Il y a un millier de personnes, notamment le
docteur Dozous venu « au nom de la science. » Or la flamme du cierge lèche
les mains de Bernadette sans la brûler. Après l’extase, le docteur Dozous
examine les 2 mains de la voyante : « Il n’y a rien ! »
18ème apparition – 16 juillet 1858 : par delà les barricades
Depuis des semaines, toute la ville est en émoi. Pour éviter des désordres,
les autorités ont fait barricader la Grotte qui est interdite au public. Bernadette
est restée en dehors de cette agitation. Mais le 16 juillet, fête de Notre-Dame
du Mont Carmel, elle se sent attirée vers Massabielle. Elle attend le soir et
gagne la prairie de la Ribère. Elle commence son chapelet, et c’est la
dernière apparition, silencieuse, comme les premières. « Je ne voyais que la
sainte Vierge... jamais je ne l’ai vue aussi belle. »
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Adresse Hôtel
Hôtel Angelic

2 rue du Calvaire

05 62 94 23 05

Contacts urgence
Armelle de Trogoff

07 82 99 56 50 ou 06 80 04 64 71

Muriel Mallein

06 07 22 61 35

Je vous salue, Marie pleine de grâce; le Seigneur est avec vous. Vous
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
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En 2021 le pèlerinage diocésain
aura lieu du 2 au 7 août,
il démarrera un triptyque :

2021 : « Allez dire aux prêtres… »
2022 : « … qu’on bâtisse ici une chapelle »
2023 : « … et qu’on y vienne en procession »
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