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Éditorial 
« Dieu prend notre eau et la transforme en vin ! 
 

L’événement de Lourdes de cette année est le 160ème anniversaire des 
apparitions. Comme l’Evangile, il est toujours actuel. C’est l’occasion de 
regarder ces deux femmes, Marie et Bernadette dont la rencontre silencieuse 
fait écho à la parole éternelle d’amour que le vacarme de nos vies agitées, 
angoissées et de nos peurs, ne nous permet plus de percevoir. C’est donc avec 
Bernadette que nous serons à l’écoute de la Vierge du silence qui nous porte 
la Parole d’un Dieu Amour créateur et sauveur : Marie a prononcé très peu de 
paroles dans l’Evangile : elle est là, présente, attentive à côté de son Fils : elle 
est là présente, attentive dans nos vies : elle nous dit et redit : « Faites tout ce 
qu’il vous dira !». 
En octobre prochain aura lieu le synode des évêques à Rome sur les jeunes, la 
foi, le discernement vocationnel.  
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Église en Marie oriente notre attention, notre prière vers le monde des 
jeunes : Bernadette dira : « Marie est aussi jeune et aussi petite que moi ». Ici 
à Lourdes, il y aura des mini-synodes pour les jeunes. 
« A Cana tout est à la joie de la fête, Marie seule remarque que le vin 
manque. L’amour pousse son esprit de service jusqu’aux petites attentions 
car elle est attentive à son prochain. La grandeur de Dieu se mêle à la vie 
ordinaire. Si notre foi est faible, accourons vers Marie. Notre mère intercède 
toujours devant son Fils pour qu’il se montre à nous et que nous puissions 
confesser « Tu es le Fils du Dieu vivant ». 
La mission de Marie n’est pas d’obtenir de Jésus la réalisation de toutes nos 
demandes ou projets personnels mais que s’accomplisse en nos cœurs 
l’adhésion de sa volonté. Quand Marie dit « Faites tout ce qu’il vous dira », ce 
n’est pas une injonction à réaliser ou un ordre. C’est un appel à faire ce que 
Jésus dira. Elle parle de son expérience personnelle : elle est la première et   



4 
véritable disciple de son Fils par son oui à l’annonciation. 
Et si Marie, mère de Jésus, reste silencieuse jusqu’au pied de la Croix, c’est 
parce que tout ce que son Fils a annoncé est accompli dans l’ultime Amour 
donné sur la Croix : ce vin nouveau pour la nouvelle et éternelle alliance, par 
son sang versé. 
Le signe de Cana est une manifestation de gloire de Jésus que l’événement de 
Pâques éclairera de sa lumière. 
Avec Bernadette, nous serons à l’écoute de Marie. Le message de Lourdes 
n’est autre que la bonne nouvelle annoncée aux pauvres que nous sommes.  
Bernadette s’arrête devant le ruisseau d’eau froide, elle est appelée à la 
grotte mais elle s’arrête : elle a peur de traverser ce ruisseau ! … un avenir 
sans horizon. 
Notre monde vit ce temps d’arrêt et nous-mêmes nous avons des moments 
d’hésitations, de questions. Nos maladies, nos faiblesses, nos situations de   
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famille, notre mission, notre horizon, notre avenir nous semblent bouchés. 
Bernadette retire ses sabots, traverse et va à la grotte de Massabielle. Nous 
aussi, nous pouvons retirer nos sabots et nous confier à cette femme « Cette 
Dame » pour que notre eau ordinaire de la vie se transforme en vin de fête et 
d’Amour. 
La force peut jaillir au cœur de notre fragilité. Jésus ne nous appelle pas pour 
nos qualités mais parce qu’il nous aime. Notre réponse ne sera pas celle du 
devoir mais de notre désir de suivre Jésus comme Marie et Bernadette. 
Jésus nous regarde dans la nuit de notre pauvreté, de notre péché et nous 
appelle à la lumière de la Sainteté. Le Pape François dans son exhortation 
apostolique « Soyez dans la joie et l’allégresse » nous invite à croire en cette 
sainteté dans l’ordinaire de la vie. Bernadette a réalisé qu’elle était attendue, 
nous aussi nous sommes attendus par Marie à la grotte de Massabielle. Elle 
va comprendre qu’elle a une mission à accomplir. Chacun de nous a une 
mission, nous sommes une mission. 
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« Dans un monde où trop souvent on ne regarde que l’intérêt, la rentabilité, 
Bernadette, « bonne à rien », est regardée comme une personne, et peut 
réaliser sa vocation unique : servir et aimer. Nous sommes les « Bernadette 
d’aujourd’hui », appelés à reconnaître en chacun un frère, une sœur, aimé, 
voulu par dieu, un compagnon d’éternité. » 
 
Chaque être humain a une couleur intérieure spécifique qui lui appartient en 
propre, le caractérise ou une note de musique personnelle à jouer que 
personne d’autre que lui ne peut jouer. 
Alors réalisons une magnifique fresque de couleurs de la sainteté aux mille 
visages, jouons un magnifique concert pour les noces de la vie de l’humanité 
pour que personne ne manque pas de Joie et d’Amour. 
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En venant à ce pèlerinage que chacun de nous goûte la présence de la Vierge 
Marie lui dire dans le silence de son cœur « Faites tout ce qu’il vous dira » et 
fasse l’expérience de la rencontre inattendue, celle de Jésus Christ Ressuscité 
qui ouvre nos chemins de vie et nos horizons. 
Si nous répondons oui comme Marie et Bernadette, alors Dieu fera de nos 
vies ordinaires, un vin nouveau ; celui de la Sainteté pour aujourd’hui et le 
monde. 
 
Bon et Saint Pèlerinage à tous 
 
 
 

Père Jacky-Marie Lhermitte 
Directeur des pèlerinages 
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Prière du Pape François 
en vue du Synode des évêques 2018 

« LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS » 
 

Seigneur Jésus, 
ton Église qui chemine vers le synode 
tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courge 
ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent 
aux choses les plus belles et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur.  
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Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 

 

Comme le Disciple aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

Amen. 
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Vendredi 24 août 2018 
 

« Il y avait un mariage en Galilée » 

Une invitation à venir auprès de Marie 
 

Marie sur le chemin, au « commencement des signes (Jean 2,11) 

Le récit des noces de Cana où Jésus transforme l’eau en vin, nous fait 
participer au « commencement des signes » de Jésus. C’est ainsi que 
l’évangéliste saint Jean parle des miracles. Ils ne sont pas d’abord un prodige, 
mais un geste, une parole de Dieu pour nous. En ce commencement, « la 
mère de Jésus était là ». C’est elle qui nous accueille à Lourdes pour des 
noces, pour un renouvellement de l’alliance entre Dieu et nous. Soyons 
attentifs, mettons nos sens en éveil, Marie est la maman de Jésus, elle est la 
nôtre, elle veut nous rapprocher de Jésus.  
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Ecoute. Un bruit comme un coup de vent. 
Bernadette, à la Grotte est attendue. Tandis qu’elle se prépare à traverser 
l’eau froide du canal, elle entend « un bruit comme un coup de vent ». L’Esprit 
du Seigneur éveille le monde à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls. Il souffle 
dans nos existences… Savons-nous le percevoir ? Un temps à la Grotte peut 
nous y aider. 

Regarde. Une lumière qui prend visage, 
une jeune fille « aussi jeune et aussi petite que moi », qui me souriait et me 
faisait signe d’avancer. C’est le moment d’accueillir le visage de mes 
compagnons de route, à Lourdes et dans le quotidien. De m’ouvrir à eux par la 
prière. 

Respire la confiance. 
Fais connaissance avec celles et ceux que tu rencontres tous les jours. Le 
pèlerinage est un bon exercice pour renouveler notre capacité de relations.  
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Touche ce rocher, 
cette terre, aimée et visitée par le Sauveur. Tu peux le suivre, et voir où il 
demeure. Essaie de repérer les événements, les circonstances, les rencontres 
où se révèlent les traces de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi des paroles de la 
Bible, de l’Évangile qui ont touché ton cœur. 
Goûte la joie d’une proximité nouvelle, la joie de partager le pain de vie, de 
boire à la source d’un amour qui se propose et réponds, comme Bernadette à 
Marie, comme Marie elle-même à la parole de l’Ange : 
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole ». 

Sanctuaire de Lourdes  
Proposition :  

- Prendre le temps de prier avec la première page 
- Faire connaissance avec deux personnes qui sont dans la même 

voiture du TGV et que je ne connais pas. 
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Samedi 25 août 2018 

« Le plus sûr moyen de connaître sa vocation, c’est de se tenir prêt pour tout 
ce que Dieu voudra ». 

Tous invités à la noce La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité 
avec ses disciples. 

« Faisons la fête ! et vivons la rencontre ! » 

Chacun de nous est concerné 
« Nous sommes tous invités à ces noces, afin que le vin nouveau ne vienne 
plus à manquer ! » Pape François, audience générale du 8 juin 2016. 
Nous ne pouvons pas vivre ce pèlerinage uniquement de l’extérieur, sans 
nous sentir invités à nous laisser toucher par la grâce. Un pèlerinage est 
toujours un temps favorable pour vivre la grâce d’une alliance renouvelée 
avec Dieu, dans le Christ. Demandons à Dieu et à Marie, dès maintenant, pour 
nous et ceux que nous accompagnerons, cette grâce du pèlerinage.  
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Le Christ a accompli le signe de Cana, dès le début de son ministère, pour 
nous montrer, qu’avec lui, commence un monde nouveau dans lequel chacun 
est invité entrer. Cette alliance est capable d’éclairer toute vie. Elle 
correspond à ce qu’écrivait St Paul aux Colossiens : « Vous vous êtes 
dépouillés du vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l’homme 
nouveau, celui qui ne cesse d’être renouvelé à l’image de son créateur. » 
(Col.3/10) 

Réflexion : 
Si je suis pèlerin à Lourdes, c’est parce que j’ai répondu à l’appel de Dieu. Que 
va-t-il se passer pour vous, pour nous ? C’est l’occasion d’une rencontre 
physique avec les foules, les signes de Lourdes grâce à mon corps, mes sens. 
J’espère aussi que cette rencontre sera aussi celle du cœur, de l’âme, de mon 
être intérieur par l’émotion – la beauté – le silence – le chapelet – l’adoration 
– les piscines – le frère malade ou handicapé ! 
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Proposition : 

- Vivre le premier rendez-vous de la « Fraternité Lourdes ». Je dis 
pourquoi je suis venu à Lourdes et exprime deux ou trois joies qui 
m’habitent. 
 

- Je prépare ma confession de demain 
 
 

- Je prie pour les prêtres qui donneront le Sacrement de Réconciliation. 

  



16 

 
 

« Dieu qui nous a sauvés nous a aussi tous appelés d’un 
saint appel »  

Saint Paul (2 Tm, 1,9)  
 
 
« On ne choisit pas sa vocation, on la reçoit »  

Bienheureux Charles de Foucauld   
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Dimanche 26 août 

« Ils n’ont plus de vin » 

Marie déclare à Jésus : « Ils n’ont plus de vin » 

Nous voyons ici Marie attentive aux besoins des hommes, celle qui 
accompagne. Elle s’est rendu compte elle-même, tellement elle était 
attentive à ce que tout se passe bien. Et pourtant elle n’était qu’invitée. 

Marie nous accompagne chacun de la même manière qu’à Cana. Elle sait que 
notre humanité a besoin de compassion, d’une source de vie, de sens, 
d’amour. Elle sait que seule l’Alliance avec son Fils peut combler cette soif de 
vie, de bonheur. 

Marie à Lourdes intercède pour l’humanité. 

Ses interventions auprès de Bernadette n’ont qu’un but : intercéder pour les  
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hommes, pour qu’ils s’éloignent du péché, qu’ils combattent le mal, pour 
qu’ils ouvrent leur vie à ce vin nouveau qu’est l’alliance en Dieu, pour qu’ils 
s’offrent à la lumière de l’Évangile. 

La présence des malades à Lourdes est aussi le signe que Marie est attentive 
aux petits, aux souffrants, aux démunis de santé… Elle sait voir les 
inquiétudes, les angoisses que génère la vie. 

Réflexion : 
Ils n’ont plus de vin. Avant tous les autres, Marie voit la situation 
potentiellement embarrassante qui se pose aux familles des jeunes mariés. 
Elle s’était assise à côté de Jésus. Elle lui dit doucement, d’une mère à son fils, 
« Ils n’ont plus de vin ». Mais Jésus lui répond que le temps n’est pas encore 
venu de manifester sa divinité. Bien qu’il ait déjà réuni quelques disciples, sa 
vie publique n’est pas encore lancée. Marie intervient constamment auprès 
de son Fils au nom de ses enfants. Combien de fois est-ce que je me tourne  
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 vers elle pour lui demander de l’aide ? Est-ce que je me rends compte qu’il 
n’y a pas de plus grand médiateur auprès de mon Fils, dans le ciel que 
Marie ?  

Proposition : 
 Je dis « à la Fraternité de Lourdes », de quelle manière je suis attentif (ve) aux 
situations de mes proches ou aux événements du monde. 

- Je prie pour ceux qui sont découragés par les échecs, afin que le 
Seigneur leur montre sa volonté. 
 

- Et… si j’allais reconnaître mes péchés, mes manques, mes faiblesses 
et recevoir dans le sacrement de réconciliation la sainteté (le vin 
nouveau) à laquelle je suis appelé. 
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Une tentation de découragement : « A quoi donc puis-je 

être bon ? » La réponse : « En tout cas à être bon ».  

Vladimir Ghika 
  



21 
 

Lundi 27 août 
 

« Faites tout ce qu’il vous dira » 

« Ils remplirent les cuves jusqu’au bord » 

Marie dit à ceux qui servaient : « Faites tout ce qu’il vous dira » 

Nous pouvons voir dans ces paroles une invitation à écouter et à obéir à la 
Parole. Il y a là, la conscience que pour que s’accomplisse le signe, il faut 
s’ouvrir à une Parole qui vient d’ailleurs, de Jésus lui-même. 
En même temps, Marie invite à un engagement. 
A Lourdes, Marie invite Bernadette à venir régulièrement à la grotte pour 
prier et pour l’écouter… pour écouter ses paroles qui vont être lumière pour 
elle, parce qu’elles vont lui montrer le vrai désir de Dieu de sauver l’humanité. 
Notre identité de chrétiens et de pèlerins s’inscrit dans la réponse à une  
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invitation : celle de Dieu, celle de Marie, celle de Bernadette.  
Nous savons comment le Concile Vatican II a redonné sa vraie place à la 
Parole de Dieu. Elle fait partie de toutes nos célébrations. Nous y avons un 
accès plus facile que les générations qui nous ont précédées.  

Réflexion : 
Faites tout ce qu’il vous dira. Avec ces mots de sa mère, le ministère public de 
Jésus commence. Avec ces mots, son heure et venue. Poussée par l’Esprit 
Saint, Marie fait sortir Jésus de l’asile agréable de leur maison de Nazareth. En 
même temps, elle donne son consentement à sa mission de Sauveur 
Souffrant. A son don de lui-même pour le salut, elle répond, « Fiat : ainsi soit-
il ». Le temps des miracles, de la révélation de sa gloire, et l’acceptation de 
l’engagement de ses disciples est arrivé. Les paroles pleines de foi de Marie 
aux domestiques sont répétées pour moi aujourd’hui. « Fais tout ce qu’il dira 
». Les domestiques reçoivent des instructions pour le moins inhabituelles. 
Jésus leur dit de remplir les cuves utilisées pour le nettoyage rituel des pieds 
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avec de l’eau et puis de les donner à goûter au maître du repas. Sûrement, ils 
devaient craindre une réaction mécontente de la part de leur maître sans 
parler de la raillerie des invités. Quand Jésus nous demande de le faire 
connaître auprès d’une population peu accueillante, notre respect humain et 
la peur du rejet peuvent nous paralyser. Quand est-ce que j’ai éprouvé cette 
crainte dernièrement ? Est-ce que je l’ai surmontée avec foi pour témoigner ? 
Ou est-ce que j’ai succombé en silence à la crainte du rejet ou de la 
moquerie ? 
 

Proposition : 
Nous prenons tous, hospitaliers et malades, adultes et jeunes, l’engagement 
de vivre ce pèlerinage. Nous nous y inscrivons. Mais le véritable engagement 
n’est pas seulement extérieur à nous. Le véritable engagement qui peut 
changer nos vies, est dans le secret de nos cœurs, de notre prière, de notre 
soif « d’obéir » à ce que Jésus nous suggérera par son Esprit. 
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Je prends le temps de dire et prier un chapelet devant la Grotte pour 
remercier ce que Dieu fait dans ma vie.  

Fraternité de Lourdes : 
- Je dis les grâces (une ou deux) que j’ai reçues dans ma vie.  

 
- Je prie avec la fraternité une dizaine de chapelet. 
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Chacun possède une vocation ou une mission spécifique 

dans la vie […], de telle sorte qu’il est unique et 

irremplaçable, car sa vie ne peut jamais être reproduite. La 

tâche de toute personne est unique, dans le sens qu’elle 

seule peut réaliser cette chance unique »  

Viktor Frankl  
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Mardi 28 août 

« Ils crurent en lui » 

« La joie de croire – la joie de l’Annonce » 

 
Jésus dit à ceux qui servaient : « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas » 
Nous pouvons voir dans cette parole de Jésus l’invitation à servir, à partager, à porter 
à nos frères le vin nouveau de la Bonne Nouvelle qui nous habite. 
Nous savons ce qu’a produit ce signe et ce service du partage de cette eau changée 
en vin : « ses disciples crurent en lui » 
Marie à Lourdes est la servante du Seigneur venue auprès de Bernadette. Ses 
apparitions sont un signe donné. Elle est servante pour que soit manifestée la gloire 
de son Fils et que ceux qui entendent sa Parole accueillent le vin nouveau de la foi. 

Bernadette a dit lors des interrogatoires auxquels elle a été soumise : « Je ne suis pas 
chargée de vous convaincre, mais de vous le dire ». Nous ne sommes pas chargés de 
convertir les autres, mais de témoigner, de poser des signes. Et s’il y a un signe à   
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donner, c’est bien celui de notre foi et de notre prière, mais aussi celui de l’amour 
fraternel, en union avec le Christ serviteur, celui du service de nos frères, hospitaliers 
et malades avec qui nous vivons ce pèlerinage. 

Réflexion : 
Coopérateurs du salut. Jésus s’adresse à sa mère en disant « Femme », signifiant ainsi 
qu’elle est la nouvelle Eve qui, en union avec son Fils divin, écrasera la tête du 
serpent, libérant les êtres humains de l’esclavage du péché. Ce moment lance une 
association sainte, une acceptation mutuelle de sacrifice pour le salut des âmes parce 
que c’est ainsi que le Père céleste l’a voulu. Comprenons-nous l’amour de Marie pour 
chacun de nous ? Elle a volontairement sacrifié son fils bien-aimé pour notre salut, 
coopérant avec lui, s’unissant à lui à chaque étape du chemin jusqu’à ce qu’elle arrive 
au pied de la croix. L’Eucharistie, annoncée par la fête à Cana, est un don du Christ et 
de Notre Dame. Demandons à Marie de purifier nos cœurs afin de recevoir 
dignement ce sacrement. 
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Proposition : 
Dialogue avec le Seigneur Jésus, comme sa mère à Cana. Tu nous demandes, Marie 
d’être attentifs aux détails quand nous cherchons à nous occuper des autres. Aide-
moi à m’oublier moi-même, afin de pouvoir accomplir ce que tu me demandes 
rapidement et efficacement. Apprends-moi à faire confiance à tes conseils et à ton 
amour. Marie, enseigne-moi à accepter le sacrifice comme tu l’as fait, afin que je sois 
moi aussi un disciple fidèle de Jésus, le suivant jusqu’à la croix et en gagnant ainsi le 
salut de beaucoup d’âmes. 

Fraternité de Lourdes : 
- Je dis comment je partage ou je vis un service ou une mission pastorale dans 

ma paroisse, transforme-t-elle ma vie ? 
 

- Je dis un moment, une célébration, une parole d’Évangile qui a rempli mon 
cœur (ma jarre pendant le pèlerinage). 
 

- Je prie avec ma fraternité 5 minutes en silence ensemble pour louer Dieu. 
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« Donnez-vous entièrement à Dieu. Il se servira de vous, 

pour accomplir de grandes choses, à la condition que vous 

croyiez beaucoup plus en son amour qu’en vos propres 

faiblesses »  

Bienheureuse Teresa de Calcutta  
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Mercredi 29 août 

« Après cela il descendit à Capharnaüm avec sa mère et ses disciples » 

(En route avec mes frères) 

Comment je reçois l’appel incessant du Pape à bouger, à sortir ? Il relaie l’appel que 
Dieu adresse à Abraham, l’appel que Dieu adresse à son peuple pour qu’il laisse 
l’esclavage en Egypte et se mette en route vers une terre nouvelle… C’est aussi la 
demande de Marie à Bernadette : Voulez-vous me faire la grâce de venir ? Quelle est 
pour moi aujourd’hui la promesse de Dieu ? Vers quel autre monde m’appelle-t-il ? 

Il y a des jarres vides à remplir, il y a des épaisseurs de boue à creuser, des cœurs de 
pierre à convertir en cœur de chair… Quels choix me sont proposés ? Quel chemin à 
tracer pour moi, mon milieu de vie, mon Eglise, et le monde dans lequel je vis ? 

Quelle parole je dois transmettre, quelle commission m’est confiée, pour « les 
prêtres », les responsables, pour ceux qui aujourd’hui ont la charge de guider leurs 
frères, leurs concitoyens ? Comment prendre ma part de l’annonce de l’Évangile et de  
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 la construction de la « chapelle », de l’Eglise ? Comment prendre ma place parmi les 
pauvres, les petits, les souffrants, les Bernadette d’aujourd’hui, à qui est confiée la 
Bonne Nouvelle de Jésus ? 

Seigneur Jésus, je veux faire tout ce que tu me diras. Aide-moi à faire ta volonté dans 
la prière et dans un dialogue intime avec toi. 

Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Donne-moi la foi et la confiance 
nécessaires pour agir selon tes désirs. Afin de partager ma foi avec quelqu’un 
aujourd’hui et chaque jour. 

Proposition : 

- Je partage avec celles et ceux qui sont à côté de moi dans le train ou le car le 
papier que j’ai reçu de Jésus (L’eau changée en vin dans la jarre). 

 

- Je prends l’engagement de prier pendant un mois aux intentions de l’Eglise, 
et à la paix dans le monde.  
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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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Programme 
détachable 
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Samedi 25 août 2018 
 

TOUS INVITES A LA NOCE 
 
Messe d’ouverture : fête de St Louis de France 
 
Lecture : Ez 43, 1-7a 
 
Psaume : 84, 10b 
 
Évangile : Mt 23,1-12 
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Samedi 25 août 2018 
 

8h30  Présentation du pèlerinage  Pèlerins (Hémicycle) 

9h45 Rencontre avec les correspondants des paroisses (Hémicycle) 

10h30 Messe d’ouverture tous 

 (Ste Bernadette côté grotte) 

14h00 Visite découverte des sanctuaires pour les nouveaux pèlerins 
 Visite pour tous avec catéchèse 

15h00 Adoration  Pèlerins (Chapelle St Joseph) 

17h00 Procession eucharistique  Tous 
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Dimanche 26 août 2018 
 

 
 

Messe internationale 
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Dimanche 26 août 2018 
 

9h30 Messe internationale  tous 

14h30 Célébration pénitentielle  tous (Chapelle Notre-Dame) 

16h15 et Chemin de croix des Espélugues – Montagne  pèlerins 
16h30  

17h45 Conférence du père CABES recteur des sanctuaires 
 pèlerins (salle Mater Dolora)  

20h15  Veillée festive en province avec Laurent Grizybowski  
(Ste Bernadette côté grotte)  
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Lundi 27 août 2018 
 

FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA 

 
 
 
Lecture : 2 Th1, 1-5 . 11b-12 
 
Psaume : 95, 3 
 
Évangile : Mt 23, 13-22 
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Lundi 27 août 2018 

8h00 Chemin de croix – Prairie  pèlerins 

9h45 Messe à la grotte tous  

11h00 Conférence de Alessandro de Franciscis  pèlerins (Hémicycle) 

Après-midi Excursion à Notre-Dame de Garaison (sur inscription) 
 Chapelet dans les cars 

21h00 Procession mariale tous 
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Mardi 28 août 2018 
 

ILS CRURENT EN LUI 
 
 
 

Lecture : 2 Th2, 1-3a.14-17 
 
Psaume : 95, 13 
 
Évangile : Mt 23, 23-36 
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Mardi 28 août 2018 
 

 

Au choix et sur inscription : 

9h30 Cité St Pierre (avec rencontres) 
ou 
9h30 Espace Missions 

15h00 Messe d’envoi  tous  (Ste Bernadette côté grotte) 

 Suivie d’une célébration  d’envoi 
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Mercredi 29 août 2018 
 

 

 

Retour à  Rouen 
 
 Départ du TGV : 9h43 
  
 Départ du car : 8h00 
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Notes personnelles 
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Notes personnelles 
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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. 
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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 
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, 
  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
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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  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete


39 
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. 
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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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Indications pratiques 
 

 A Lourdes, pour chaque célébration, groupez-vous toujours derrière la 
pancarte du Diocèse de Rouen. 
  Permanence de Rouen à Lourdes n°  10 
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 7 h 30 à 11 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 15 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 : de 9h à 11h30 et de 13h à 16h30 
 

  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 
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7 PÉCHÉS 
complaisance, cruauté, 
paresse, égoïsme, pruderie, 
narcissisme, orgueil, 
hypocrisie, luxure, oisiveté, 
gourmandise, méchanceté, 
avarice, stupidité, ignorance, 
colère, arrogance, ruse, 
mauvaise foi, envie. 

7 VERTUS 
bienveillance, combativité, 
tempérance, fermeté, 
justice, perspicacité, 
détermination, fidélité, 
prodigalité, dévouement, 
douceur, droitures, charité, 
franchises, prudence, 
loyauté, chasteté, 
honnêteté, humilité, foi, 
force patience, espérance. 

JEU 
 

Dans chacune des cases se trouvent les 7 vertus (cardinales et théologales) 
et les 7 péchés capitaux : les retrouverez-vous ? 

 

  
 



Chant 1 
Ave Maria 

 

R: Ave Maria, 
Sois notre secours, 
Entends nos prières  
Et prie Dieu pour nous. 
 

1.Toi notre Mère, prends-nous par 
la main, 
Montre-nous la route Qui conduit 
vers Dieu. 
 

2.Comblée de grâce, Fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
 

3.Arche d´alliance, tu as cru en Dieu, 
Fais que sa Parole prenne chair en 
nous. 
 

4.Espoir des hommes, reste auprès 
de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à ton 
Fils. 

  



Chant 2 
Bénissez Dieu 

 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 
 
 

1.Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

2.Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

  



Chant 3 
De toi Seigneur, nous attendons la vie 

 
 

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. 
 

  



Chant 4 
De toi Seigneur, nous attendons la vie (suite) 

 

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. 

 

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 5 
ECOUTE, SERVITEUR DU SEIGNEUR. 

 
Refrain :  Le Père envoie son Fils unique, pour accomplir sa volonté 
 
Il a voulu le vin des noces, à la requête de Marie : 
ainsi Jésus devance l'Heure, signe d'alliance qu'il bénit. 
 
Il te rassemble, heureuse Eglise, pour partager son Corps livré. 
Faites ceci en sa mémoire, prêtres du Christ ressuscité ! 
 
 
 
  



Chant 6 
Gloire à toi 

R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 

 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

  



Chant 7 
Gloire à toi (suite) 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

  



Chant 8 
Je te salue Marie 

 
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 
 

Ave Maria (x9) 

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 
 

Ave Maria (x16) 
Ave Maria (x9) 

  



Chant 9 
La première en chemin 

 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu´est semée en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

2. La première en chemin, en hâte tu t´élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l´annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  



Chant 10 
La première en chemin (suite) 

 
3. La première en chemin et l´Eglise en voyage 

Dans les villes et villages, nous donnons de la joie ! 
En ce monde aujourd´hui, protège nos familles; 
Que grandisse en nos vies, l´amour de Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de nos fêtes, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

4. La première en chemin, avec nous les pro-fête, 
Tu nous donnes, Marie, de donner du bonheur. 
Dans nos vie de forains, tu es bien notre Mère, 
Revêtue de lumière, tu nous montre ton fils. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

  



Chant 11 
 

Magnificat 
 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum  
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea 

 
 
 
  



Chant 12 
Prenez et mangez 

 
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

  



Chant 13 
Que vienne ton règne 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
 

R. Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

 
 
 



Chant 14 
Que vienne ton règne 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
(suite) 

 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 

 
  



Chant 15 
Rendons gloire à notre Dieu 

 
R. 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 
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 17 
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. 
 

 



 
 

INDEX DES CHANTS (page 1) 
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 La première en chemin Chant 9 et 10 
 Magnificat Chant 11 
 Prenez et mangez Chant 12 
 Que vienne ton règne Chant 13 et 14 
 Rendrons gloire à notre Dieu Chant 15 
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Le livret a été réalisé avec les documents des sanctuaires et articles sur le 
thème de Lourdes 2018. Textes entre guillemets pour les citations d’auteurs 
différents – colloque de Lourdes – préparation du synode des jeunes et autres 
documents. 
  



 

Dates du prochain pèlerinage 
du 24 au 29 août 2019 

 
 

DÉPART TGV 
 27 août 2019 vers 10 h de Rouen 

 
RETOUR TGV 

29 août 2019 vers 18 h à Rouen 
 


