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Editorial 

Chantons le magnificat de l’Espérance ! 

Nous venons à Lourdes, chaque année pour rencontrer le Christ, pour 
réentendre l’appel de l’Immaculée, pour grandir dans la reconnaissance des 
œuvres de Dieu. Sinon, nous prenons le risque d’une âme habituée et de nous 
scléroser spirituellement. 
 
Au cachot la famille Soubirous a fait l’expérience de la pauvreté, des fragilités 
de la vie, et dans le même temps, elle vivait dans la confiance en Dieu et la 
joie. Cette famille témoignait, à Lourdes, du magnificat. 
 
En venant dans ce sanctuaire n’ayons pas peur d’apporter nos fragilités, nos 
pauvretés, nos limites : elles seront le moteur de notre pèlerinage sous le 
regard de Marie.  



 2 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles », tel est le thème de cette année 
2017 ; il nous est offert par Marie elle-même dans son magnificat. Je vous 
propose toute de suite de lire et de prier cette belle prière dans l’Évangile de 
saint Luc 1,49. 
 
Nous aimons venir à Lourdes et nous désirons nous laisser renouveler par 
l’Évangile qui nous ouvre des chemins de vie à emprunter. Nous souhaitons 
nous laisser transformer dans l’action de grâce par les merveilles du 
Seigneur : - dans son œuvre de salut avec le peuple hébreu ; 
 - dans l’histoire du monde et de l’Église ; 
 - dans notre vie personnelle et nos familles. 
 
Nous sommes invités à porter sur la souffrance, le regard de Marie. Dès les 
premiers moments de la bonne nouvelle, à Cana, elle sait montrer à Jésus les 
besoins des hommes, elle sait montrer aux hommes le chemin de Jésus. 
  



 3 
Marie se laisse voir à Bernadette au fond du trou noir d’un rocher. 
Bernadette ne comprend pas : elle vient chercher du bois dans ce lieu sale ; 
elle craint l’eau froide du canal ; son existence est vouée à l’échec : maladie – 
mauvaise gestion familiale – incapacité d’apprendre à l’école et au 
catéchisme. A 14 ans elle est connue comme une marginale, à la périphérie… 
elle aurait pu disparaître de la ville sans que personne ne s’en inquiète. Mais 
quelqu’un l’a vue du fond de son trou. Une jeune fille « aussi jeune et petite 
que moi » dira-t-elle. Cette jeune fille aussi insignifiante que Bernadette aux 
yeux des hommes mais que Dieu a su voir au fond de sa grotte de Nazareth, 
car Dieu ne regarde pas l’apparence mais le cœur. (1 Sm 16,7). 
 
Par son regard et son sourire, Marie partage avec Bernadette la joie du 
Magnificat, la fécondité d’une vie qui se laisse visiter par Dieu. 
Marie qui partage avec l’Église la joie d’entendre à nouveau « un bruit comme 
un coup de vent », le souffle de la Pentecôte, le souffle des commencements. 
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« Elle me regardait comme une personne » : j’existe pour quelqu’un.  
C’est la joie même de la Trinité des Personnes divines qui existent l’une par 
l’autre ! 
 
A Lourdes spécialement, comme tout au long de l’Évangile et de l’histoire de 
l’Église, nous est révélé le visage et la présence des petits. Quand Marie finit 
par dire son nom à Bernadette, elle se désigne comme l’Immaculée 
Conception : « je suis celle qui n’oppose aucune barrière à l’amour, au point 
qu’il peut se trouver à l’aise chez moi, qu’il peut se faire chair en moi ». 
 
Marie nous invite pendant ce pèlerinage à nous dégager de l’apparence pour 
découvrir dans notre fragilité, notre faiblesse, notre pauvreté, au secret des 
cœurs, la toute-puissance d’Amour qui se donne. Elle nous invite à gratter 
non plus la terre de la grotte de Massabielle pour faire jaillir l’eau mais 
l’épaisse carapace de notre orgueil et de nos peurs pour laisser jaillir la source 
de la joie du baptême et de la miséricorde de Dieu. 
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Je vous souhaite de venir près de Notre-Dame pour recevoir de son Fils Jésus 
une cascade de joie qui va envahir tout votre être et vous libérer de votre 
peur. 
 
Chacun de nous est une histoire d’Amour de Dieu pour le monde. 
 

Que l’Esprit saint qui couvrit Marie de son ombre (Luc) nous aide, 
avec toute l’Église, à témoigner des merveilles de Dieu ! Magnificat !  

 
Joyeux pèlerinage ! 

 
Père Jacky-Marie Lhermitte 

Directeur des pèlerinages 
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Pour entrer dans la joie de la louange 

Dieu notre Père, 
Créateur du ciel et de la terre,  
de toi vient toute chose,  
et toute chose retourne vers toi. 
De toi nous sommes nés, et vers toi nous marchons. 
Ne permets pas que notre regard se détourne de toi 
pour ne plus voir que nous-mêmes et nos propres misères. 
Délivre-nous du souci excessif de notre personne 
lorsque nous te demandons encore et toujours,  
avec anxiété et impatience, de quoi manger et nous vêtir. 
Mieux que nous-mêmes, tu sais ce dont nous avons besoin ;  
car tu es notre Père et tu ne refuses pas à tes enfants 
ce dont ils ont besoin. 
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Au-delà de nos supplications et de nos plaintes,  
apprends-nous la joie de la louange,  
le bonheur de chanter tes merveilles. 
Avant de prier pour nous-mêmes,  
apprends-nous d’abord à nous soucier de toi 
et à demander 
que ton Nom soit sanctifié,  
que ton Règne vienne,  
que ta volonté soit faite. 
Alors, aussitôt que nous l’aurons demandé,  
tu ne manqueras pas de nous donner 
notre pain quotidien,  
le pardon des péchés 
et la délivrance du Mal. 

Cardinal Danneels 
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Vendredi 25 août 2017 

La joie d’avoir la foi : d’être aimé de Dieu et aimer Dieu 
 

« Merveille que je suis, merveille pour les œuvres » 
(Ps 134, 14) 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles » St Luc 1, 49 

Nous manquons parfois de joie, joie intérieure, joie communautaire. Pour une 
part, notre morosité, tient à notre manque de mémoire.  
Nous oublions que bien avant notre premier effort, Dieu nous a déjà tout 
donné. Nous pensons trop qu’il nous faut tout bâtir nous-mêmes ; à croire 
que tout repose sur nos seules épaules, nous sommes écrasés par un 
sentiment de responsabilité. Si nous réussissons, monte en nous un sentiment 
d’ivresse qui n’a rien à voir avec la vraie joie ou la reconnaissance. Si nous 
échouons le découragement nous guette et nous sommes tristes. 
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Marie n’est ni euphorique, ni découragée elle demeure dans la joie et la 
reconnaissance : elle sait qu’elle dira oui à l’amour de Dieu. Et cette 
disponibilité est inscrite au plus profond d’elle-même. 
 

Nous sommes différents : « le non » à Dieu se trouve inscrit en nous; la 
tristesse du refus précède toute joie. Par le baptême nous avons reçu la grâce 
de Dieu. Accueillir cette grâce, en prendre conscience, c’est trouver le chemin 
qui conduit à la joie. Nous avons commencé par tout recevoir : vie, parents, 
amis… L’oublier nous enlève la joie. 
 

Nous sommes invités pendant ce pèlerinage à retrouver cette joie par la 
louange et à reconnaître les merveilles de Dieu dans notre vie personnelle et 
communautaire. 
L’absence de louange et d’action de grâce dans nos vies sont aussi la cause de 
notre tristesse. 
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Nous allons à Dieu mais c’est souvent pour lui parler de nous. Où donc est le 
silence joyeux de l’adoration gratuite, de la contemplation, du chant du 
magnificat ? Dieu est assailli, il est si peu béni et loué pour lui-même. 
 

Sommes-nous heureux à cause de Dieu, de son Amour et pour lui ?  
Qui le dit spontanément et dans la joie ? 
 

Proposition : Pendant cette première journée, si nous prenions le temps de 
relire notre vie et de voir les signes de Dieu, de sa présence dans notre vie, 
notre prière. 
 

Prenons le temps cette semaine, de la louange et de l’adoration à l’exemple 
de Marie. 
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Pour ne jamais oublier la bonté de Dieu 
 

Dieu, notre Père,  
de ta main, nous avons tout reçu :  
le ciel et la terre, l’existence et la vie. 

Garde-nous de l’amertume qui menace de nous envahir 
lorsque nous sommes oublieux de ta grâce. 
Réveille-nous, ouvre-nous les yeux,  
et nous redécouvrirons 
tout ce que tu nous as donné jusqu’à ce jour. 

Mets sur nos lèvres les paroles du prophète,  
que l’Église, maintenant, met sur les lèvres de Marie : 
« Je suis pleine d’allégresse à cause du Seigneur ; 
mon âme exulte à cause de mon Dieu, 
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car il m’a revêtue de vêtements de salut,  
il m’a drapée dans un manteau de justice 
comme la fiancée qui se pare de ses bijoux » (cf. Is 61,10). 

Toi, notre Dieu, arrache-nous à la tristesse 
en nous rendant la mémoire de tes œuvres 
et nous vivrons dans la joie,  
tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Cardinal Danneels 
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Samedi 26 août 2017 

La joie de vivre dans le monde et l’Église avec Espérance 
 

« Tu m’as tissé dans le ventre de ma mère » Ps 138, 13 
« A cette parole elle fut bouleversée » St Luc 1, 29 

« A ces mots, elle fut troublée » dit saint Luc (Lc 1, 29). Il est bien rare que 
nous soyons troublés ou émus lorsque la parole de Dieu nous parvient. Nous 
avons plutôt peur de nous sentir vulnérables, nous nous blindons le cœur. Et 
cela aussi nous empêche d’être dans la joie. 
Notre cœur est entouré de solides défenses qui le protègent et nous 
sécurisent. 
Nous faisons tout pour être protégés, pour nous prémunir contre toute 
surprise, nous éviter la question inattendue. C’est cela aussi sans doute qui 
nous rend tristes : la forteresse dans laquelle nous sommes retranchés 
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devient une prison. Dans ces conditions, comment rester joyeux ? Seul, celui 
qui a le cœur ouvert, celui qui reste vulnérable se laissera atteindre par la 
parole de Dieu. 
 

La joie de savoir que Dieu pourvoira : « Comment cela va-t-il se faire ? » Luc 
 

Au plus profond d’elle-même, Marie a accepté que Dieu puisse tout lui 
demander, serait-ce l’impossible. L’Ange ne l’a pas surprise. Et pourtant 
monte à ses lèvres la question : « Comment cela va-t-il se faire? » Il n’y a pas 
ici l’ombre d’une protestation, d’un manque de foi. Marie n’exige pas 
d’explication. Sa question n’a rien de provoquant, comme la question de Sara 
aux trois mystérieux visiteurs qui annonçaient qu’elle donnerait le jour à un 
fils malgré son grand âge. Marie ne fait que constater : « Comment cela va-t-il 
se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » Elle attend, avec la foi 
d’Abraham : « Dieu y pourvoira » (Gen 22, 8). 
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Toute autre est souvent notre question ; elle s’accompagne de scepticisme : 
« Non, ce n’est pas possible ! » Un tel scepticisme secrète la tristesse. Nous 
ressemblons si peu à Marie ! 
Beaucoup de choses nous semblent impossibles. Même dans l’Église. 
« Comment est-il possible, Seigneur, que tant de gens s’en aillent sur la pointe 
des pieds ? » « On n’y arrivera jamais, avec si peu de prêtres et cette poignée 
de laïcs ! » 
Proposition : Rendre grâce pour l’Église : Peuple de Dieu – pour les prêtres – 
diacres, religieux ou religieuses – laïcs en responsabilité. 
 
Prendre un temps de silence et prier pour les vocations sacerdotales auprès 
de Marie mère de tous les prêtres. 
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Pour avoir le cœur vulnérable 
 

Seigneur notre Dieu, ami des hommes,  
tu as envoyé ton ange à Marie de Nazareth pour lui dire : 
« Réjouis-toi, toi qui as la faveur de Dieu ». 
Elle avait le cœur vulnérable et lorsque tu lui as demandé 
l’inattendu, l’impossible, elle s’est laissée toucher par ta parole. 
Accorde-nous cette même grâce que la Vierge Marie a reçue,  
rends-nous vulnérables à ta parole. 
Garde-nous réceptifs à toute parole qui nous viendra de toi 
ou de l’un de tes enfants que tu placeras sur notre route. 
Délivre-nous de la tristesse d’un cœur fermé, pour que la joie de 
Marie soit aussi la nôtre aujourd’hui et jusqu’aux siècles des 
siècles.  Amen. 

Cardinal Danneels  
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Dimanche 27 août 2017 

La joie de rendre service et aimer son frère 
Ce que vous avez fait à l’un de ces petits 

C’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25, 40) 
« Marie se mit en route et se rendit avec empressement chez sa 

cousine Elisabeth » St Luc 1, 39 

Beaucoup de nos joies ont tendance à nous renfermer en nous-mêmes ; elles 
sont plus ou moins narcissiques. Ne nous étonnons donc pas si elles sont 
fugitives ! Toute autre est la joie qui vient de Dieu : elle nous ouvre le cœur 
pour nous envoyer vers les autres. En elle, aucun repli sur nous-mêmes : elle 
nous conduit au contraire, et de manière tout à fait naturelle, à l’amour de 
nos frères.  
Après la parole de l’Ange, Marie avait toutes les raisons du monde de rester  
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assise pour savourer les merveilles que Dieu avait réalisées en elle. Quelle 
richesse ne portait-elle pas en son sein ? N’était-ce pas l’Enfant qui, désormais 
devait retenir toute son attention ? C’est à bon droit qu’elle aurait pu porter 
son regard sur elle-même. Et pourtant elle ne se regarde pas. La joie que 
l’Esprit de Dieu a suscitée en elle, la fait quitter la maison, quitter Joseph, 
pour se mettre sans plus tarder au service d’Elisabeth. « Elle partit en hâte 
pour se rendre dans le haut pays » (Lc 1, 39). 
 
Toutes nos joies se muent en tristesse dès que nous nous en emparons sans 
les reconnaître pour des grâces ; elles disparaissent dès qu’on s’y arrête sans 
les transmettre à d’autres. Marie se met en route. « En hâte » ajoute Luc. 
Tout le récit qui va suivre rayonne de la joie de Marie et Elisabeth : joie de la 
marche aimante, joie de la rencontre, joie de l’enfant qui tressaille dans le 
sein de sa mère, joie d’Elisabeth qui s’exclame : « Comment m’est-il donné 
que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » (Lc 1, 43), joie de Marie, enfin, 
qui chante son Magnificat.  



 19 
Oui, la joie véritable, celle qui est reçue de Dieu, ne se repose pas en elle-
même : elle se fait esprit de service. Marie, qui se sait aimée de Dieu, ne peut 
s’empêcher de s’en aller pour servir l’autre. 
 
Encore aujourd’hui et chez vous se vit cette grâce de la visitation – Secours 
Catholique – Conférences Saint-Vincent-de-Paul – Œuvre d’orient – l’AED 
(Aide à l'Église en Détresse) – Pastorale de la Famille. 
 
Propositions : Prions pour que tous les baptisés deviennent des disciples-
missionnaires. 
 
Prions pour notre diocèse, pour qu’il devienne un diocèse en mission et au 
service des plus démunis. 
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Pour combattre sans amertume 
 

Seigneur notre Dieu, 
Père de tous les hommes, regarde tes enfants qui souffrent par toute la 
terre ! 
Regarde les opprimés, ceux qui ont faim, tous ceux qui manquent du 
nécessaire ! 
Regarde comment tes pauvres sont traités ! 
Ne permets pas que l’homme que tu as créé pour être libre, pour se tenir 
debout, soit défiguré, torturé, supprimé ! 
Dieu des pauvres, regarde aussi tous ceux qui combattent pour le droit et la 
dignité des pauvres. 
Donne-leur la force de ton Esprit et sa consolation aux heures de doute et de 
découragement. 
Sois leur espérance lorsque le jour de la victoire et de la justice semble 
reculer.  
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Et lorsqu’ils tombent eux-mêmes, tel un oiseau ensanglanté, sous les coups 
des violents, accueille-les dans ton Royaume. 
Garde-les aussi de l’amertume et de la haine. 
Tu sais, Seigneur, combien nous risquons vite de passer de l’option pour les 
pauvres à la haine des riches, de l’amour des petits à la soif de vengeance. 
Tu sais combien mener un tel combat sans découragement, sans 
ressentiment, dépasse nos forces humaines. 
Donne-nous de voir s’approcher le jour où tu établiras ton Règne de justice, 
d’amour et de paix, et de chanter avec Marie le chant des pauvres que tu 
aimes : 
« Il jette les puissants à bas de leurs trônes et disperse les orgueilleux, il 
comble de biens les affamés, mais renvoie les riches les mains vides ». Amen. 

 
Cardinal Danneels 
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Lundi 28 août 2017 

La joie de témoigner et de devenir disciple missionnaire 
«Voici la Servante du Seigneur –  

que tout m’advienne selon ta parole» St Luc 1, 38 
 

La joie du « oui ». 
« Voici la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38). 
Vers le « oui » de Marie s’en vient, comme à la source, toute joie humaine : la 
joie d’Adam et celle de David, celle d’Isaïe et de tous les prophètes, celle 
d’Elisabeth et Zacharie, de Jean-Baptiste et de tous les saints. Et notre joie à 
nous, nous la puisons en elle. 
 

Le « oui » de Marie résume toute sa vie, qui, d’un bout à l’autre, est placée 
sous le signe de la disponibilité. A partir de l’Annonciation, elle ne fera plus 
rien d’autre que de déployer ce « oui » initial, lui donner corps. Ce « oui » de  
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Marie est immense, car il se branche sur la volonté du Père, sur ce puissant 
courant de vie qui émane de Dieu et porte à tous la vie et le salut. Marie est 
branchée sur cette force obéissante du Fils. Et de ce « oui » éternel du Fils, le 
« fiat » de Marie est l’écho. Là réside sa force. Comme le Fils, elle est toute 
entière obéissance, transparence, accueil confiant. Comme le Fils et avec lui, 
la voici qui prononce la parole d’humble obéissance : « Père, me voici pour 
faire ta volonté ». 
 

En répondant à l’Ange comme elle le fait, Marie se remet sans aucune 
résistance entre les mains de Dieu. Elle est emportée, comme par une brise 
légère, par le souffle de l’Esprit saint ; en même temps, elle se sait 
parfaitement libre, délivrée de tout désir de repli sur elle-même, de la 
moindre complaisance en elle-même. Ce « oui » de Marie exprime à la fois 
l’union totale à Dieu, l’abandon à la volonté de Dieu et une liberté plus grande  
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que toute autre liberté humaine. D’où sa joie totale. En elle, aucune tristesse. 
Celui qui peut dire « oui » ne saurait être triste. Car la tristesse vient du 
« non » à Dieu et à nos frères. 
 

Lorsque Dieu touche le cœur de l’homme, celui-ci devient capable d’actions 
vraiment grandioses. Ces « merveilles » que le puissant a  faites dans 
l’existence de Marie nous parlent aussi dans notre vie. 
Au terme du séjour à Lourdes près de Notre-Dame : 
- Comment allons-nous dire, chanter les merveilles de Dieu dans nos vies ? 
- Comment allons-nous mettre en actes, avec charité, sa Parole ? 
 

Proposition : Prions pour nous-mêmes – nos paroisses – mouvements et 
services. 
Que tous nos lieux d’Église soient des oasis de joie et de réconfort par notre 
engagement missionnaire. 
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Pour reconnaître les signes 

 

Seigneur Jésus, 
en cette époque si dure où tant de nos frères et de nos sœurs 
chancellent ou ne parviennent presque plus à croire en toi,  
accorde-nous de voir les signes que tu nous donnes. 

Souviens-toi de la promesse faite à tes disciples 
au jour de ton départ : 
« Allez par le monde entier… 
voici les signes qui vous accompagneront :  
en mon nom, vous chasserez les démons, 
vous parlerez des langues nouvelles, 
vous prendrez sans mal dans vos mains des serpents,
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vous boirez des poisons mortels, 
vous guérirez des malades » (cf. Mc 16, 17-18). 

Donne aux croyants d’aujourd’hui les signes dont ils ont besoin 
pour porter au monde ta Bonne Nouvelle 
et pour la proclamer avec force, dans la joie. 

Tu nous l’as promis, souviens-toi : 
« Celui qui croira en moi accomplira des œuvres 
plus grandes encore que les miennes ! » (cf. Jn 14, 12) 

Pour toi, rien n’est impossible. 
Que ta joie se répande sur l’Église et sur la terre entière, 
aujourd’hui et jusqu’au jour où Tu nous reviendras. Amen. 

 
Cardinal Danneels  
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P r i è r e s  
Rappelons-nous le Mystère de Dieu qui se donne dans l’Incarnation de Jésus. 

C’est la prière de : 
 

L’Angelus 
 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

Je vous salue Marie… 
 

V. Voici la Servante du Seigneur, 
R. Qu’il me soit fait selon votre parole. 
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Je vous salue Marie… 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair 
R. Et il a habité parmi nous. 
 

Je vous salue Marie… 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 

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, à la prière de la Vierge Marie, 
jusqu’à la gloire de la résurrection, par ce même Jésus-Christ, ton Fils notre 
Seigneur. Amen 
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Confions-nous au Seigneur notre Dieu par Marie et Bernadette 

 

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. 

Bénis sois-Tu de nous avoir appelés,  
comme Bernadette, 
à 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. 
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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 
à porter la vie du Seigneur. 

Apprends-nous le oui de ton cœur. 
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Cantique de Zacharie 

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,  
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, 
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Programme 
détachable 
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Vendredi 25 août 2017 
 

 
Messe d’ouverture : fête de St Louis de France 
 
Lecture : Rt 1, 1.3-6.14b-16-22 
 
Psaume du jour proclamé avec le refrain chanté :  
Bénis le Seigneur ô mon âme 
 
Évangile : Mt 22,34-40 
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Vendredi 25 août 2017 
 

8h30  Présentation du pèlerinage  Pèlerins et jeunes (Hémicycle) 

9h30 Messe d’ouverture tous 

 (Ste Bernadette côté grotte) 

11h00  Rencontre avec les correspondants des paroisses (Hémicycle) 

14h00 Conférence avec Patrick Theillier  Pèlerins (Hémicycle) 

15h30 Prière du chapelet  Pèlerins (Chapelle St Joseph) 

17h00 Procession eucharistique  Tous 
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Samedi 26 août 2017 
 

 
 

Messe à la grotte 
 
 
Lecture : 1 Co 12, 3b-7.12-13 
 
 
Évangile : Mt 28, 18-20 
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Samedi 26 août 2017 
 

8h00 Chemin de croix dans la prairie  pèlerins 

9h45 Messe à la grotte  tous 

11h00 Adoration puis confessions  pèlerins (Ste Bernadette côté 

 Grotte) 

Après-midi Excursion à Bartrès  pèlerins 

21h00 Procession de la lumière  tous 
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Dimanche 27 août 2017 
 
 

Messe internationale 
 
Lecture : Is 22, 19-23 
 
Rm 11, 33-36 
 
Évangile : Mt 16, 13-20 
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Dimanche 27 août 2017 

9h30 Messe internationale  tous (St Pie X) 

 

14h30 Chemin du magnificat : chemin de la vie pèlerins (Chapelle St  

 Joseph) 

 

16h15 et Chemin de Croix des Espélugues (montagne)  pèlerins 

16h30 

 

20h30 Veillée festive avec M. Louise Valentin et Georges Goudet 

 (Chapelle Notre-Dame) 
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Lundi 28 août 2017 
 

 
 
 
 

Lecture : Isaïe 6, 1-8 
 
Évangile : Lc 9, 18-22 
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Lundi 28 août 2017 
 

 

10h00 Messe provinciale  tous (St Pie X au centre) 

14h30 Intervention de Mgr Lebrun 

 Temps convivial et festif de clôture  tous 

 avec M. Louise Valentin et G. Goudet (Cinéma de la Forêt)  
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Mardi 29 août 2017 
 

 

 

Retour à  Rouen 
 
 Départ du TGV : 9h00 
  
 Départ du car : 8h00 
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Notes personnelles 
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Notes personnelles 
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Cantique de Zacharie (suite) 

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. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen 
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Magnificat 

Mon âme exalte le Seigneur 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa descendance à jamais. 
Gloire au père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen  
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La Réconciliation 
Qu’est-ce que le péché ? 
C’est un manque d’amour ! C’est une action faite, une parole dite, une 
intention, une pensée ou même un manque ou un oubli d’amour. La victime 
de nos péchés peut être Dieu lui-même, quelqu’un avec qui l’on vit, ou bien 
encore nous-mêmes. 
Confesser nos péchés c’est dire oui à l’Amour qui nous donne la joie 
Comment faire pour me confesser ? Comment ça se passe ? 
Accueil : je me présente en disant mon prénom, je peux dire si je me suis déjà 
confessé ou pas. A ce moment, je peux dire : « Bénissez-moi mon père parce 
que j’ai péché » 
Confession : 
-Je peux commencer par dire au prêtre pour quelle (s) raison (s) j’ai envie de 
dire merci à Dieu, ce qu’il fait de beau dans ma vie. 
-puis j’exprime le(s) péché (s) dont je voudrais être pardonné, c’est-à-dire ce 
qui me pèse et que devant Dieu je voudrais ne pas avoir fait. 
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Conversion : le prêtre m’aide à y voir plus clair, il me parle et me propose une 
nouvelle manière de vivre dans la lumière. 
 
Contrition : J’exprime que je regrette vraiment mon comportement en 
disant l’une des prières suivantes : 
« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de T’avoir offensé car Tu es infiniment 
bon, infiniment aimable et que le péché Te déplaît. C’est pourquoi je prends 
la ferme résolution de ne plus T’offenser et de faire pénitence ». 
ou bien 
« Mon Dieu, j’ai péché contre Toi et contre mes frères, mais près de Toi se 
trouve le pardon. Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre 
selon ton amour ». 
 
Absolution : le prêtre me donne le pardon de Dieu en disant une prière à 
laquelle je réponds en disant : « amen » et en traçant sur moi le signe de la 
croix.  
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Chemin du Magnificat, 

de la guérison, du pardon et de la mission 
 

 L’homme regarde les apparences, Dieu regarde le cœur. 
Quelles « merveilles », dans ma propre vie, ma propre histoire, et 
autour de moi, pourrais-je découvrir si j’ouvrais les yeux de mon 
cœur ? 
 

 Où sont pour moi les « Bernadette » d’aujourd’hui ? 
Comment suis-je présent auprès des plus faibles, des plus petits ? 
Comment regarder l’enfant à naître, ou la personne qui n’en finit pas 
de mourir ? 
 

 Marie, santé des Corps et des Cœurs 
Santé du corps, santé du cœur… Qu’est-ce donc qu’être en bonne 
santé ? 
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Quelles sont nos dépendances -alcool – tabac – relations affectives – 
internet et certains sites… 
 

 Marie, refuge des pécheurs 
Quelles complicités avec la violence, avec la mort, puis-je identifier au 
fond de moi ? 
Quel chemin de pardon voudrais-je voir s’ouvrir ? 
A quel geste de pénitence, de retour à la source, serais-je invité ? 
 

 Marie, consolatrice des affligés 
Est-ce que je sais accueillir la consolation qui m’est offerte au 
moment où les choses sont difficiles ? Quelle joie de renaissance 
m’est proposée ? 
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 « Le miracle de Lourdes, c’est un cœur qui change. » 
Quelle consolation, quelle source de renouveau suis-je appelé à 
partager ? 
Quelle mission m’est à présent confiée ? Comment servir l’Église et 
mes frères ? 

 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles. 
 

Ma prière personnelle – la lecture de la Parole de Dieu – la messe du 
dimanche sont-elles des moments de louange – d’action de grâce – 
d’émerveillement – Est-ce que je prends du temps pour rencontrer Dieu ? Ma 
vie spirituelle est une « routine » ou une dynamique joyeuse ! 
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« Le Magnificat, c’est le cantique de l’espérance, le cantique du peuple 
de Dieu en marche dans l’histoire. [ …] L’Église le chante encore 
aujourd’hui et elle le chante partout dans le monde. Ce cantique est 
particulièrement intense là où le corps du Christ souffre aujourd’hui la 
Passion. Où il y a la croix, pour nous chrétiens, il y a l’espérance, 
toujours. S’il n’y a pas l’espérance, nous ne sommes pas chrétiens. C’est 
pourquoi j’aime dire : ne vous laissez pas voler l’espérance. Qu’on ne 
nous vole pas l’espérance, parce que cette force est une grâce, un don 
de Dieu qui nous porte en avant, en regardant le ciel. Et Marie est 
toujours là, proche de ces communautés, de nos frères, elle marche 
avec eux, et elle chante avec eux le Magnificat de l’espérance. » (Pape 
François, Homélie 15 août 2013) 
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Indications pratiques 

 A Lourdes, pour chaque célébration, groupez-vous toujours derrière la 
bannière du Diocèse de Rouen. 
  Permanence de Rouen à Lourdes n° 7  – tél : 05 62 42 78 87 
Située dans le pavillon des permanences, près de l’Abri du Pèlerin, vous y 
trouverez : renseignements de tous ordres, manuels et insignes du pèlerinage. 
Voir les heures d’ouverture au service permanence (sauf pendant les 
célébrations). 
  Chorale : 
Tous les membres des chorales paroissiales sont invités à assurer ce service. 
  Confessions individuelles : 
De 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 à la chapelle de la Réconciliation, située 
dans les locaux de l’ancien accueil NOTRE-DAME 
(Vous pouvez aussi demander au prêtre de votre groupe) 
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  Piscines 
Elles sont accessibles à tout le monde. Les biens portants comme les malades 
peuvent s’y baigner. 
 

Heures d’ouvertures : en semaine de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
   le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

  Visites des malades : 
Les malades sont à l’accueil NOTRE-DAME. Il est possible d’aller les visiter à 
13 h 00 et après les offices. 
 

VOUS POUVEZ AUSSI AIDER À BRANCARDER LES MALADES LORS DES 
OFFICES. 
 

Tous les jours : 
17 h 00  PROCESSION ET LOUANGE  EUCHARISTIQUE 
21 h 00  PROCESSION DE LA  LUMIERE  
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Vous souhaitez participer ou rendre service dans l’un des groupes suivants 
cette année ou l’année prochaine : 
 

Contacter les responsables ou le directeur des pèlerinages : 
 

 Les jeunes 11/17 
Pastorale des jeunes  02.35.07.27.86 
 

 Hospitalité au service des malades 
Pascale Bellamy 02.35.70.70.57 
 

 

 Les groupes des pèlerins de tous âges 
 Secrétariat ou l’administration du pèlerinage 02.35.07.27.35 

  
 

POUR EN SAVOIR PLUS ADRESSEZ-VOUS À : 
« PELERINAGE DE LOURDES DIOCESE DE ROUEN » CENTRE DIOCESAIN  

– 41 route de Neufchâtel –76044 ROUEN CEDEX 
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr  



Chant 1 
 

Alléluia la force de ta Parole 
 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,  

Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole ! 

  



Chant 2 
 

Bénis le Seigneur ô mon âme 
 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
 
  



Chant 3 
 

Cantique de Siméon 
 

Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

Lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. 

  



Chant 4 
 

Ce pain c’est l’amour qui se donne 
 

Ref - Ce pain, c’est l’amour qui se donne 
Le pain de la vie, le pain partagé 
Fruit de la terre et du travail des hommes  
Corps du Christ ressuscité 

1-Venez, venez partager le pain 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité 

2-Venez, venez partager le vin 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le vin 
Présence d’éternité 

3-Venez, venez prenez et mangez 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez prenez et manger 
Présence d’éternité 

4-Venez, venez prenez et buvez 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez prenez et buvez 
Présence d’éternité 

  



Chant 5 
 

Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs 

Il a changé, nos vies, Il a changé nos cœurs, Il est vivant ! Alléluia ! 
Il a changé, nos vies, Il a changé nos cœurs, Il est vivant ! Alléluia ! 

1. Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau,  
Brillons, illuminons la terre pour témoigner d'un cœur nouveau. 

2. Nous qui marchions dans les ténèbres, pour nous s'est levé un grand feu,  
Partons pour embraser la terre en proclamant le jour de Dieu ! 

  3. Jésus nous envoie dans le monde pour annoncer la vérité,  
Pour enflammer la terre entière d'un feu nouveau de sainteté. 

  4. Jésus a fait de nous des frères dans la foi et la charité,  
Nous avons un seul Dieu et Père dont le pardon nous a sauvés. 
 
  



Chant 6 
 

Je t’exalte ô Roi, mon Dieu 

R : Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,  
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d’amour,  
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton 
nom, Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres,  
Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais. Alléluia ! Alléluia ! 

  



Chant 7 
 

Je vous salue Marie (Glorious) 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
 

Sainte Marie, mère de Dieu 
 Oh prie pour nous pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure 
De notre mort, AMEN 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

 
 
  



Chant 8 
 

Je vous ai choisis 

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. 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 ! 
 

3. 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 : 

  



Chant 9 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! 

1 - Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 
2 - Il s'est penché sur son humble servante, Désormais tous les peuples me diront 
bienheureuse. 
3 - Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! 
4 - Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 
5 - Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
6 - Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
7 - Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
8 - Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. 
9 - De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 
10 - Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des 
siècles.  



Chant 10 
 

Marche avec nous Marie 

1. Ta vie, Marie, vient du cœur de Dieu 
Ta vie bénie nous ouvre les yeux    (bis) 
 

MARCHE AVEC NOUS, MARIE, MARCHE AVEC NOUS 
VEILLE SUR NOUS, MARIE, VEILLE SUR NOUS 
 

2. Ton “oui”, Marie a porté du fruit 
Ton “oui” béni nous parle aujourd’hui  (bis) 
 

3. Ta foi, Marie, engendre l’amour 
Ta foi bénie met Dieu au grand jour  (bis) 
 

4. Ta joie, Marie, est Magnificat 
Ta joie bénie chante Alléluia !   (bis) 

  



Chant 11 
 

Que ma bouche chante ta louange 

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. 

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.  



Chant 12 
 

Que ma bouche chante ta louange (suite) 
 
 

 

2. 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. 

 
 
  



Chant 13 
 

Refrain du magnificat de Taizé 
 

 

Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea Dominum ! 

Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea ! 

  



Chant 14 
 

Réjouis-toi, Église notre mère 

Réjouis-toi Église notre Mère, toi la bien-aimée du Seigneur,  
Tu portes en toi des trésors de vie, pour tous les peuples de la terre. 

1- Toi le plus beau fruit de la Trinité, maison de lumière et d’éternité,  
Jésus par amour s’est livré pour toi, il t’a revêtue de sa beauté. 
 

2- Fontaine de vie et de compassion, tu déposes en nous la miséricorde,  
Tu verses sur nous l’onction qui guérit, en nos cœurs s’élève un chant de joie ! 
 

3- Qu’ils sont beaux les pieds de tes messagers, portant la nouvelle du Saint 
Évangile, 
Ils vont annoncer la vie et la paix à chaque habitant de notre terre. 
 

4- Enfants de lumières, ardents missionnaires, poussés par l’Esprit du 
Ressuscité,  
Allons proclamer toutes ses merveilles. Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus !  



Chant 15 
 

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. 
 
 

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, 
A son Fils Jésus-Christ, 
A l’Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 
 

 
  



Chant 16 
 

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'Église,  
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 ! 

  



Chant 17 
 

Vous qui avez soif venez à moi 
 
 

R. Vous qui avez soif  
Venez à moi et buvez  
Car de mon cœur ouvert jaillira  
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts  
Que la steppe exulte et fleurisse   
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  

  
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,  

Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie. 

  



Chant 18 
 

Vous qui avez soif venez à moi (suite) 
 
 
 
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 

Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif un jardin. 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 

 Dieu lui-même les conduira. 
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Documents sources et de références pour réaliser notre carnet de route du pèlerin :  
différents livrets des sanctuaires de Lourdes et du cardinal Danneels. 
  



 

Dates du prochain pèlerinage 
Du 24 au 29 août 2018 

 

 

DÉPART 
TGV 24 août 2018 vers 10 h de Rouen 

 

RETOUR 
TGV 29 août 2018 vers 18 h à Rouen 

 
 

ROUEN 88.1 

DIEPPE 87.7 

LE HAVRE 88.2 

NEUFCHATEL EN BRAY 103.0 

YVETOT 106.5 


