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Editorial 
 

« Heureux vous les pauvres » 
Le sanctuaire de Lourdes propose à tous les pèlerins ce thème pastoral. Nous 
fêtons cette année les 175 ans de la naissance de Bernadette et les 140 ans de 
sa mort.  
Bernadette a entendu un bruit comme un coup de vent dans la grotte de 
Massabielle. Levant les yeux elle a vu dans ce trou noir du rocher une lumière, 
un visage, une dame. Elle qui est pauvre, elle va découvrir que quelqu’un 
s’intéresse à elle, que dans sa pauvreté elle reste ouverte à la richesse de 
l’Amour qui se donne. La Parole de Dieu qui va nous accompagner pendant ce 
pèlerinage « Heureux vous les pauvres » vient de l’Évangile de Saint Luc 6, 20-
26 que je vous invite à relire. 
Lourdes est le lieu où les pauvres sont au premier rang, c’est ce qui frappe 
ceux qui viennent pour la première fois dans ce sanctuaire, ce lieu où l’on 
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vient voir une procession des malades, où nous venons servir « nos Seigneurs 
les malades. » 
L’énergie spirituelle des « bien-portants » est renouvelée, non pas d’abord à 
la mesure de leur générosité, mais parce qu’ils apprennent moins à donner 
qu’à recevoir et à se laisser aimer. 
Le miracle de Lourdes, c’est un cœur qui change, qui apprend à aimer. 
Ici à Lourdes, il s’agit d’apprendre à s’émerveiller de simples petites choses, et 
d’oublier nos mondanités quotidiennes et futiles. 
Nos richesses matérielles, intellectuelles, morales ou spirituelles sont comme 
visitées par un regard, comme celui de Marie qui regarde Bernadette : « Elle 
me regardait comme une personne ». 
Sans cet échange, la rencontre n’est pas vraie. La personne c’est-à-dire nous 
tous, moi, est un mystère de pauvreté, mystère d’Amour et d’offrande. 
Mystère où se livre le combat intérieur du mal, du péché et de l’appel à la 
sainteté. A Lourdes nous pouvons faire l’expérience de la guérison intérieure 
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si nous sommes disponibles et ouverts à l’Évangile, à la grâce de la rencontre 
avec Jésus par Marie. 
Jean Vanier nous a quittés dans la nuit du 6 au 7 mai 2019. Il disait : « j’ai le 
grand privilège de vivre avec des personnes handicapées, et je suis témoin 
que ceux qui viennent partager la vie avec eux se sont transformés ». 
Fondateur de l’Arche il a opéré une véritable révolution : « Avant nous 
cherchions à faire du bien aux pauvres, à l’Arche ce sont les pauvres qui nous 
font du bien ». Ce renversement de valeurs, c’est l’Évangile du Christ, des 
Béatitudes. 
Il aimait dire : « L’Arche n’est pas une solution mais un signe : un signe de 
contradiction et d’Espérance ». 
A Lourdes, comme à l’Arche dans un monde de compétition, d’efficacité, 
d’agressivité, des personnes fragilisées dans la vie nous amènent à la 
compassion et révèlent que l’homme est fait pour la communion. 
Pèlerins du diocèse de Rouen, nous venons tous au pied de Notre Dame tels 
que nous sommes physiquement et dans le secret de nos cœurs. Tous nous 
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sommes des pauvres mais pour guérir de nos pauvretés, de nos faiblesses et 
de nos fragilités, il nous faut avoir l’humilité de crier vers Jésus. Alors nous 
entendrons cette voix qui ne cesse pas de nous dire : « Je t’aime comme tu 
es » et là commencera notre chemin de conversion et d’espérance. Comme 
Bernadette nous regarderons et nous écouterons Marie, mère du bon 
conseil : « Heureux vous les pauvres ». 

Bon pèlerinage en reconnaissant nos pauvretés, nos fragilités, 
nos limites, nous serons riches de la miséricorde et de l’amour de Dieu. 

Prions les uns pour les autres. 
 
 

Père Jacky-Marie Lhermitte 
Directeur du Pèlerinage 
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Je vous confie cette prière : 
 

Prière 
Voulant répondre à la mission confiée par le Pape François de prier pour les riches, 
des pauvres du Quart-Monde ont fait leur cette prière, que tous nous pouvons dire, si 
nous laissons tomber de nos mains tout ce qui nous encombre, nos possessions et 
nos inquiétudes, pour nous remettre à Jésus et à ces compagnons qu’il met sur notre 
route  

Seigneur, Tu nous aimes et nous accueilles, 
tels que nous sommes. 
Tu es venu parmi les pauvres. 
Comme beaucoup d’entre nous 
tu as connu l’humiliation et le rejet 
Pourtant tu as tout pardonné.  
Donne-nous ton Esprit d’Amour. 
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Qu’il nous aide à prier pour les riches,  
pour tous les responsables 
de l’injustice et de la haine 
qui n’ont pas de compassion, 
afin qu’ils se convertissent. 
Que nous puissions leur sourire 
avec le cœur,  
et désirer pour eux le bien. 
Seigneur, conduis-nous vers le Père 
pauvres et riches comme des frères. 
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Samedi 24 août 2019 
 

Pauvres et riches comme des frères à Lourdes 

Dans sa première lettre encyclique, le Pape Benoît XVI nous mettait en garde : 
« La charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale 
qu’on pourrait laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle est 
l’expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer. » 

« Les trésors de l’Église, ce sont les pauvres ! » 

Tel est le cri du Pape François s’adressant aux 200 pèlerins du groupe Siloé à 
Rome le 6 juillet 2016. Il cite le diacre saint Laurent, qu’on soumet à la torture 
pour lui faire livrer les richesses des chrétiens. Mais tous les biens de la 
communauté étaient déjà distribués aux pauvres, qui sont la part la plus 
précieuse de l’Église. Sans eux, la famille est amputée des prophètes qui lui 
tracent le chemin. Les pauvres sont ceux qui nous accueillent à Lourdes, et 
nous invitent à accueillir le don de Dieu : les personnes malades du corps, de 
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l’esprit et du cœur sont les premières invitées à suivre le Christ qui offre sa 
puissance de guérison et de miséricorde. 

En cette année Bernadette à Lourdes, nous chercherons le visage de Jésus et à 
boire à l’eau de la source. Le Rocher, c’était le Christ (1 Cor 10,4). C’est vers lui 
que Bernadette nous conduit quand nous irons au creux de la grotte pour 
recevoir le message que Marie lui confie. 

Tu es heureuse Bernadette de ce bonheur de l’autre monde que la Dame t’a 
promis. Tu veux nous faire partager ce bonheur de l’Évangile « Heureux vous 
les pauvres », tu veux nous partager la vie. 

Durant ce voyage vers Lourdes à la rencontre de Jésus par Marie, nous 
pourrions faire connaissance et nous présenter et nous dire pourquoi je 
désire aujourd’hui faire pèlerinage à Lourdes et comprendre le message que 
Bernadette nous a livré. 
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Nous vous proposons aussi d’écrire une intention de prière sur une feuille qui 
va vous être distribuée. Nous ramasserons ces feuilles et demain à la messe 
d’ouverture du pèlerinage vous recevrez une intention de prière. Vous la 
porterez dans votre cœur et la confierez au Seigneur et à la Vierge Marie. 

 
Chaque jour, nous nous porterons mutuellement ainsi dans la communion de 
prière les uns et les autres. 
 
Nous avons tous besoin de la prière du frère. Nous sommes tous pauvres et 
nous pouvons entendre la parole de Jésus qui sera le thème des pèlerinages 
dans les sanctuaires de Lourdes « Heureux vous les pauvres ». 
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Dimanche 25 août 2019 (Saint Louis) 
Marie est venue pour nous ouvrir à l’Amour de son Fils Jésus, le sauveur. 
Le 25 mars c’est ce Dieu petit embryon qu’elle accueille « je suis l’Immaculée 
Conception ». Marie dans son humilité, sa pauvreté n’existe que pour cette 
mission. Elle transmet la grâce divine.  
 
Elle nous dit comme à Bernadette : ne vous arrêtez pas à moi, laissez-vous 
entraîner vers la source qui jaillit, vers la lumière qui éclaire votre nuit. Offrez 
votre pauvreté, laissez-vous faire un cœur nouveau, un cœur libre ouvert à la 
Joie et à l’Amour. 
En ce jour du Seigneur, je vous propose de prier pour les vocations. Nous 
sommes pauvres : nous manquons de pasteurs. Nous nous rappelons la 
parole de Jésus. Il est ému de compassion devant les foules sans berger. 
« Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». 
Nous constatons aussi une grande pauvreté spirituelle dans notre monde. 
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Prions aussi avec le Peuple de Dieu rassemblé dans nos paroisses aujourd’hui 
pour que les chrétiens deviennent des disciples missionnaires. 
En ce jour de la fête de la Saint Louis, prions pour notre pays, qu’il soit au 
service de la paix, et de la justice dans le monde. Que nos dirigeants soient 
attentifs à toutes les formes de pauvreté (matérielle, physique, morale, 
psychologique, spirituelle…). 

Questions 
Est-ce que nous voulons bien entendre nous aussi l’appel qui nous est 
adressé : Choisis la vie ! 
 

Est-ce que nous saurons laisser guérir notre cœur de pierre pour qu’il soit 
remplacé par un cœur de chair, un cœur capable de compassion ? 
 

Est-ce que nous saurons nous mettre au service de la simple vérité qui nous 
est confiée, sans chercher à nous élever au-dessus des autres, en accueillant à 
chaque instant le don de Dieu ?  
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Lundi 26 août 2019 
L’année Bernadette peut nous aider à ouvrir nos yeux sur les cachots ignorés 
de notre monde.  
Les apparitions de la Vierge Marie au creux de la grotte ont conduit des foules 
du monde entier à chercher et connaître ce qui est caché. Bernadette a été 
vue par Marie, comme Marie a été vue par Dieu dans ce trou perdu de 
Nazareth. 
Nos yeux sont aveugles et ont besoin d’apprendre à regarder, d’apprendre à 
rester fidèles à ce que nous avons entendu et vu. Avec Bernadette, ne restons 
pas seulement fidèle au message de l’Évangile, de Lourdes mais continuons à 
vivre la rencontre avec l’invisible amour qui se donne à nous tous les jours 
avec nos frères. Continuons à voir avec les yeux du cœur les appels à la 
tendresse, au service des plus petits comme Bernadette le fera à Nevers. 

C’est parce que nous nous savons nous-mêmes pauvres que nous avons accès 
au cœur des pauvres et Dieu peut réaliser avec notre pauvreté des choses 
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admirables. Pour que mon frère puisse oser enlever son masque, il faut que 
moi-même je me présente à lui sans masque. 

MÉDITATION 
- « Tu vaux cher à mes yeux » 
- Tu comptes beaucoup pour moi… et moi je t’aime. Ne crains pas (Isaïe 

43, 1-4) Oui, parce que le Père t’aime, 
- Tourne ton cœur vers Lui et Il te comblera, 
- Tourne ton regard vers Lui et Il t’illuminera, 
- Tourne tes mains vers Lui et Il les remplira, 
- Tourne ta misère vers Lui et Il te guérira. 

Mais c’est un long apprentissage, il faut toute une vie. Aujourd’hui laissons-
nous toucher par la grâce du sacrement du pardon. Retirons nos masques du 
péché pour accueillir la guérison intérieure. Préparons notre rencontre avec le 
Seigneur dans le Sacrement de Réconciliation. 
  



14 

Mardi 27 août 2019 
A Lourdes, Marie nous dit : le bonheur est dans la main de Dieu. 
 
Saint Benoît-Joseph Labre, le saint mendiant, canonisé le 8 décembre 1881, 
patron de l’Hospitalité, Mère Teresa, Jean Vannier sont des apôtres de la 
charité. Ils n’auraient jamais souhaité changer leur place pour tout l’or du 
monde. Tous ces grands témoins au service des pauvres ont trouvé la joie et 
le bonheur parce qu’ils étaient comblés de la grâce de Dieu et qu’ils faisaient 
tout pour l’Amour de Jésus, à l’exemple de Marie qui reçoit tout de son 
Seigneur et ne retient rien pour elle. Marie renverse la malédiction de la 
pauvreté en en faisant le lieu où Dieu se donne. Voilà le secret de sainte 
Bernadette et des saints qui font confiance en Dieu, qui ne peut qu’aimer, se 
donner ; confiance partagée aux pauvres dans leur besoin d’aimer et d’être 
aimés. 
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La foi et l’Amour se rejoignent dans un même acte, une même vérité. En cette 
année Bernadette à Lourdes nous sommes invités à marcher sur les traces des 
saints avec les plus petits. Devenons disciples à la grâce que Dieu nous donne, 
découvrons dans ce sanctuaire l’appel à devenir disciples de Jésus au service 
de l’Amour. Soyons disponibles à la présence de Jésus. Dans Saint Jean nous 
avons ce dialogue « Maître où demeures-tu ? » Jésus répond « Venez et vous 
verrez ». Alors regardons. Écoutons… « Heureux vous les pauvres ». 
 
Cela suppose des choix : Quel est le chemin de pauvreté qui s’ouvre devant 
moi, de quoi dois-je m’alléger pour courir sur la voie de l’amour ? Quel est 
pour moi le chemin du vrai bonheur ?  
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Mercredi 28 août 2019 
Des foules viennent à Lourdes, nous aussi, parce que nous avons entendu le 
témoignage de Bernadette. Des croyants, incroyants, étrangers ne viennent pas ici 
seulement comme des curieux mais ces hommes et ces femmes désirent approcher le 
mystère de l’Amour. Dans l’Evangile, des étrangers, des femmes approchent Jésus 
pour le toucher, ils sentent qu’une force réside en lui (Luc 6, 19). Ici à Lourdes, les 
foules viennent toucher le rocher, boire de l’eau, se laver le visage avec l’eau de la 
source de la grotte de Massabielle. 

Avant de devenir une eau claire et pure, l’eau sera sale, boueuse. Bernadette prendra 
à la demande de Marie cette eau boueuse, elle va en boire et se laver le visage qui 
sera noir de boue. Ses proches lui diront qu’elle est devenue folle. Pourtant, en 
portant à ses lèvres une eau boueuse, souillée, Bernadette nous dit qu’elle communie 
à la misère du monde et que Marie nous demande de venir ici nous laver, pas 
seulement le visage,  
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mais notre cœur. Elle nous invite à croire à la miséricorde de Dieu. Jésus Fils de Dieu a 
traversé la boue du péché, il l’a prise pour nous offrir le pardon. Prendre de l’eau à 
Lourdes, à la grotte, n’aurait guère de sens si l’on oubliait le désir de sainteté de 
Bernadette, si l’on oubliait que nous sommes tous appelés à la sainteté comme nous 
le rappelle le pape François. 
 

Nous sommes invités à boire à la source, pour recevoir les grâces de Dieu et à devenir 
serviteurs des pauvres. Comme Jésus à la sainte Cène, va laver les pieds de ses 
disciples avant l’Eucharistie, nous aussi à sa suite, nous devons nous laver les pieds les 
uns les autres pour demeurer serviteur de l’Amour pour nos frères. 
Nous ferons ce geste avec humilité, avec simplicité et nous demanderons dans notre 
cœur de devenir comme Marie, comme Bernadette, « d’humbles serviteurs joyeux de 
la tendresse de Dieu » pour les pauvres, pour tous les hommes. 
 

Questions : 
Qu’est-ce que m’apprend Bernadette ? 
Qu’est-ce que m’apprend la Vierge Marie ? 
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Jeudi 29 août 2019 
« Une Église pauvre pour les pauvres » (Pape François) 

A Lourdes l’histoire des apparitions nous renvoie à l’Évangile. Nous sommes pris 
par la main par la jeune Bernadette comme elle-même a été conduite par Marie. 
Nous avons vécu la gratuité d’une rencontre avec des personnes que nous ne 
connaissons pas, nous avons bu de cette eau jaillie du rocher, nous avons accepté 
de nous laisser laver les mains ou les pieds, nous sommes entrés dans la grâce du 
pardon de Jésus. Nous revenons peut-être guéris d’une blessure du cœur ? 

Pensons à ce président du Secours Catholique qui reconnaissait : « J’ai fait une 
expérience extraordinaire : je suis parti une semaine avec tout un groupe de 
personnes en grande précarité. Quand je suis parti, j’étais « président », quand je 
suis revenu, j’étais un frère pour ces hommes et ces femmes ». N’est-ce pas là 
une guérison de première importance ? 

Que de joies partagées, que de gestes fraternels donnés ou reçus, que de prières 
déposées, de demandes d’Amour formulées à la grotte, à la tendresse de Marie. 
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Nous repartons pour continuer le chemin de notre vie. Aujourd’hui comme hier, 
le même défi nous est lancé : Qui accueillera des personnes comme Bernadette et 
sa famille ? Qui saura reconnaître son prochain, son frère ? Il en va de l’identité 
du chrétien et de l’Église, de l’avenir de notre fraternité et de notre humanité. 

Écoutons le Pape François nous dire « les trésors de l’Église, ce sont les pauvres » 
(juillet 2016 – groupe Siloé) 

Nous avons évoqué au début du pèlerinage la disparition de Jean Vanier, 
fondateur de l’Arche. 

Prenons cette prière pour revenir chez nous, dans notre diocèse, nos paroisses et 
demandons à Marie d’être comme elle : attentifs à tous nos frères surtout ceux 
qui sont les plus petits et les plus fragiles. Chaque jour de notre vie continuons 
notre pèlerinage.  
Nous nous tournons vers toi, Marie, avec les mots de Jean Vanier : 
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Prière 
 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, 
humbles et doux 
pour accueillir avec tendresse et compassion 
tous les pauvres que tu envoies vers nous. 
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde 
pour les aimer, les servir, 
éteindre toute discorde 
et voir en nos frères souffrants et brisés 
la présence de Jésus vivant. 
Seigneur bénis-nous de la main de tes pauvres. 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 
Seigneur, reçois-nous un jour 
dans l’heureuse compagnie de tes pauvres. 
Amen !  
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Prière du matin 
 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens te demander la paix, la sagesse, la force. 
 

Je veux regarder aujourd’hui le monde 
avec des yeux remplis d’amour, 
être patient, compréhensif, doux et sage. 
 

Voir au-delà des apparences, tes enfants 
comme Tu les vois Toi-même 
et ainsi ne voir, que le bien en chacun. 
 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance ; 
que seules les pensées 
qui bénissent demeurent en mon esprit. 
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Que je sois si bienveillant et si joyeux 
que tous ceux qui m’approchent 
sentent Ta présence. 
 

Revêts-moi de ta bonté Seigneur 
et qu’au long de ce jour je Te révèle. 
 

Prière du midi 
 

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. 
Je vous salue Marie… 
V. et le Verbe s’est fait chair 
R. Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie…  
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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 jusqu’à la gloire de la résurrection, par ce même Jésus-Christ, 
ton Fils notre Seigneur. Amen. 

 
Prière du soir 

 

Père saint, merci pour cette journée que tu nous as donnée et pour ceux que nous 
avons accueillis. 
 
Pardonne-nous nos offenses et nos indifférences. Mets en nous ta miséricorde et ta 
paix.  « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ».  
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Prière avant le repas 
 

Bénis-nous, Seigneur, et bénis ce repas, fruit de la terre et du travail des hommes 
Que cette nourriture que nous allons prendre nous rende joyeux à te servir et 
prompts à partager. Amen. 
 

 
Prière après le repas 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce repas qui renouvelle nos forces et resserre 
nos liens fraternels. 
Que ton Amour nourrisse en nous la foi, l’espérance et la charité. Amen 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
 

Pour se préparer au sacrement de réconciliation… 

Au premier jour de notre pèlerinage, nous répondons à l’invitation de la Vierge 
Marie en « faisant pénitence », en demandant le pardon de Dieu. Par le sacrement 
de réconciliation reçu individuellement dans le dialogue avec un prêtre, c’est 
réellement le règne de Dieu qui commence à nouveau dans notre existence. 
 

Un examen de conscience avec les Béatitudes 

Les Béatitudes nous disent le bonheur de ceux qui vivent en Dieu… Elles sont donc 
un bon appui pour faire le point sur notre vie spirituelle et demander pardon au 
Seigneur pour ce qui, dans notre vie, n’est pas encore dans la lumière de l’Esprit-
Saint. 
Vous priez avant de voir le prêtre : « Je confesse à Dieu  
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 
Je confesse à Dieu Tout Puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
Que j'ai péché 
En pensées, en paroles, 
Par action et par omission. 
Oui, j'ai vraiment péché ! 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
Les anges et tous les saints, 
Et vous aussi mes frères, 

De prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu. 
 

Si vous n’avez pas pu vous confesser lors de la célébration, il est toujours possible 
d’aller à la chapelle de la réconciliation dans les jours qui viennent. 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 

Au moment de se confesser… 
 Demander à Dieu de nous inspirer un VRAI REGRET. 
 Devant le prêtre, vous pouvez VOUS ASSEOIR OU VOUS METTRE A GENOUX. 
 Vous pouvez vous présenter au prêtre mais VOUS N’AVEZ PAS À RACONTER VOTRE 
VIE. 

 Au besoin, demandez au prêtre de vous éclairer sur votre responsabilité et sur 
les moyens de progresser. 

 Le prêtre vous adresse quelques mots. 
a) Vous dites « Bénissez-moi mon Père parce que j’ai péché.  
b) Vous pouvez dire vos péchés…. 
c) Acte de contrition : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir 

offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le 
péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre 
sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 
 

 
« HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR : LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX » 

 Suis-je pauvre d’esprit, abandonné en tout à Dieu ? 
 Suis-je libre et détaché des biens terrestres ? 
 Que représente l’argent pour moi ? 
 Est-ce que je prends à cœur le problème de la pauvreté subie par des 

millions de personne ? 
 

 
HEUREUX LES DOUX : ILS OBTIENDRONT LA TERRE PROMISE 

 Suis-je doux ? Il existe une violence en actes, mais également en paroles et 
en pensées. 

 Est-ce que je domine la colère en moi et en dehors de moi ? 
 Suis-je gentil et aimable avec ceux qui me sont proches ? 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 
 

 
HEUREUX CEUX QUI PLEURENT : ILS SERONT CONSOLÉS ! 

 Quelles sont les raisons de ma tristesse : celles même de Dieu ou celles du 
monde ? 

 Est-ce que j’essaie de consoler les autres ou seulement de trouver la 
consolation pour moi ? 

 Est-ce que je sais garder, comme un secret entre Dieu et moi, mes 
contrariétés, sans en parler à droite et à gauche ? 

 

 
HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE : ILS SERONT RASSASIÉS 

 Ai-je faim et soif de sainteté ? 
 Est-ce que je suis résigné à la médiocrité et à la tiédeur ? 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 
 
 

 
HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX : ILS OBTIENDRONT MISÉRICORDE ! 

 Suis-je miséricordieux ? 
 Devant l’erreur d’un frère, d’un proche, est-ce que je réagis par le jugement 

ou la miséricorde ? 
 Jésus ressentait de la compassion pour les foules, et moi ? 
 N’ai-je pas été parfois le serviteur pardonné qui ne sait pas pardonner lui-

même ? 
 Combien de fois ai-je demandé et reçu la miséricorde de Dieu pour mes 

péchés, sans me rendre compte du prix que Jésus a payé pour que j’en 
bénéficie ? 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 

 
 
 
HEUREUX LES CŒURS PURS, ILS VERRONT DIEU ! 

 Suis-je pur de cœur ? 
 Pur dans mes intentions ? 
 Dis-je : oui, oui ; non, non, comme Jésus ? 
 Il y a une pureté du cœur, une pureté des lèvres, une pureté des yeux, une 

pureté du corps… Est-ce que je veille à cultiver toutes ces puretés qui sont si 
nécessaires ? 

 L’opposé le plus direct à la pureté du cœur est l’hypocrisie. Et moi, dans mes 
actions, à qui est-ce que je m’efforce de plaire : à Dieu ou aux hommes ? 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 

 
 
 
HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, ILS SERONT APPELÉS FILS DE DIEU 

 Suis-je moi-même artisan de paix ? 
 Est-ce que je fais la paix entre tous ? 
 Comment est-ce que je me comporte dans les conflits d’opinion, d’intérêt ? 
 Est-ce que je m’efforce de rapporter toujours et seulement le bien,  

les paroles positives en laissant tomber dans le vide le mal, les  
potins, tout ce qui peut semer la discorde ? 
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CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (suite) 
 

 
 
 
 
HEUREUX LES PERSECUTÉS POUR LA JUSTICE, LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX 
 Suis-je prêt à souffrir un peu en silence pour l’Évangile ? 

Comment est-ce que je réagis face aux choses fausses ou aux insultes  que je 
reçois ? 

 Est-ce que je participe intimement aux souffrances de tant de frères qui 
souffrent vraiment pour leur foi, ou pour la justice sociale et la liberté ? 
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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) 

.



1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
détachable 

  



2 

Dimanche 25 août 2019 
 

 
 
Messe d’ouverture : 21ème dimanche du temps ordinaire C 
 
Lecture : Is. 66, 18-21 
 
Psaume 116 : Louez Dieu tous les peuples 
 
Lecture : He 12, 5-7.11-13 
 
Évangile : Luc 13, 22-30 
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Dimanche 25 août 2019 
 

8h15  Présentation du pèlerinage  Pèlerins paroisses et jeunes 
(Hémicycle) 

 

9h15 Messe d’ouverture tous (Ste Bernadette côté Carmel) 
  

11h15 Rencontre des correspondants de paroisse (Hémicycle) 
  

14h30 Conférence du père Pascal BOULIC, aumônier du Service Jeunes 
 et familles à Lourdes (Salle St Jean XXIII) 
     LE BONHEUR et BIENHEUREUX VOUS LES PAUVRES 
 

15h45 Visite des sanctuaires et visite découverte des lieux de vie de 
 Bernadette 
 

17h00 Procession eucharistique  Tous (St Pie X) 
 

Soirée Rencontre groupes en hôtel 
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Lundi 26 août 2019 
 

 

 
 
 
 
Lecture : 1Th 1, 1-5.8b-10 
 
Psaume 149, 1-6.9 
 
Évangile : Mt 23, 13-22 
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Lundi 26 août 2019 
 

 
7h30  Chemin de Croix dans la montagne ou 
 

8h00 Chemin de Croix dans la prairie 
  

09h30 Messe à l’autel de l’Esplanade (tous) ou en cas de pluie 
 Ste Bernadette (côté Carmel) 
  

 Ateliers - Témoignages 
 

14h30 Célébration pénitentielle (Ste Bernadette côté grotte) 
 

16h30 Chemin de croix dans la montagne ou passage sous le rocher
 avec l’Hospitalité. 
 

20h15 Veillée Ste Bernadette (côté grotte) avec le Père René-Luc.  
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Mardi 27 août 2019 
 
 
 
 

Lecture : 1 Th2,1-8 
 
Psaume :   138,1-2.5a.3-4 
 
Mt : 23, 23-26  
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Mardi 27 août 2019 
 

 
 
 
 
8h00 Chemin de Croix dans la Prairie 
 

9h45 Messe à la grotte Rouen et Toulouse (tous)  
 

11h00 Adoration (pèlerins de paroisse)  St Joseph 
 

Après-midi Excursion à St Bertrand de Comminges (sur inscription) 
 
21h00 Procession mariale tous 
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Mercredi 28 août 2019 
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Mercredi 28 août 2019 
 

 
 
 
9h30 Messe internationale Saint Pie X 
  

 Temps libre 
 

14h00 Geste de l’eau (Tous) Podium Prairie ou en cas de pluie – St Pie X 
Centre 

 

16h00 Célébration de clôture festive (Ste Bernadette côté Carmel) 
  Tous (avec la participation des grands groupes et des jeunes pour 
 l’animation) 
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Jeudi 29 août 2019 
 

 

 

Retour à Rouen 
 
 Départ du TGV : 9h 43 
   
 Départ du car : 8h 00  
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Notes personnelles 
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Notes personnelles 
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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  

 
 



Chant 1 

Acclamez votre Dieu 
 

R. Acclamez votre Dieu sur toute la 
terre,  
Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la 
lumière, 
Éternel est son amour !  

1. Chantez au Seigneur vos hymnes 
de fête, 
Proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
Il demeure éternellement.  

 
2. Venez l’adorer, nations de la terre 
!  
Ne craignez pas, vous serez bénis.  
Vous êtes son peuple, il est votre 
Dieu,  
En ses mains remettez vos vies. 

3. Offrez au Seigneur votre action de 
grâce,  
De la détresse, il vous a tirés.  
Du lieu de la mort, du fond des 
enfers,  
Par son Fils il vous a sauvés.  

 
  



Chant 2 

Acclamez votre Dieu  (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Venez au banquet, buvez à la 
source,  
Dieu vous invite, écoutez sa voix !  
Venez sans argent, approchez de 
lui,  
Écoutez, alors vous vivrez.  
 

5.Bénissez sans fin le Dieu qui nous 
sauve,  
Il a rendu nos âmes à la vie.  
Louez le Seigneur, nous sommes à 
lui,  
Qu'il est grand, son amour pour 
nous !  

 
 
 
  



Chant 3 

Bénissez Dieu 
 

 
 

R. 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 4 

Comment ne pas te louer ? 
 
 

R. Comment ne pas te louer ? (ter) Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

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

2- Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, 
Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

  



Chant 5 

Ecoute, ton Dieu t’appelle 
 

 
R. Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. 

 
1.Accueille le Christ, il est ton 
Sauveur, 
La vie que le Père donne en 
abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui 
rend libre. 
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

2. Quitte le cortège de 
l’indifférence, 
Laisse les sentiers de ton 
désespoir, 
Détourne les yeux des mirages 
qui séduisent ; 
Tu as soif d’un amour vrai et 
pur… 

.  



Chant 6 

Ecoute, ton Dieu t’appelle (suite) 
 
 
 

3.Cherche son visage, écoute sa 
voix ! 
Dans l’humble prière découvre sa 
joie, 
Cherche sa présence au milieu de 
son Eglise : 
De lui seul jaillit ta plénitude ! 
 

4.En toutes tes œuvres d’amour 
et de vie, 
Porte témoignage au feu de 
l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’Evangile 
de la Paix ! 
Ne crains pas, il fait route avec 
toi ! 

 
 

  



Chant 7 
GLOIRE A TOI, JE VEUX CHANTER POUR 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 8 
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 9 
 

Humblement dans le silence de mon coeur 
 

R. Humblement, dans le silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon Seigneur.  
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.  
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans 

retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de 

l'amour. 
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Chant 10 
Il est temps de quitter vos tombeaux 

 
R. Il est temps de quitter vos 
tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
le Dieu trois fois Saint ! 
 

2 - Unis à ton corps, Christ 
ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a 
confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

 

1 - Vainqueur de la nuit, Christ 
ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 
 
3 - Tu donnes l'Esprit, Christ 
ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 
 

  



Chant 11 
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 et vérité en ses 
paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont 
courbés. 

  



Chant 12 
Jésus toi qui a promis d’envoyer l’esprit 

 

 
Jésus, toi qui as promis 
d'envoyer l'Esprit, 
à ceux qui te prient 
O Dieu, 
Pour porter au monde ton feu 
Voici l'offrande de nos vies. 
Jésus, toi qui as promis 
d'envoyer l'Esprit, 
à ceux qui te prient 
O Dieu, 
Pour porter au monde ton feu 
Voici l'offrande de nos vies. 
 

 
Jésus, toi qui as promis 
d'envoyer l'Esprit, 
à ceux qui te prient 
O Dieu, 
Pour porter au monde ton feu 
Voici l'offrande de nos vies. 
Jésus, toi qui as promis 
d'envoyer l'Esprit, 
à ceux qui te prient 
O Dieu, 
Pour porter au monde ton feu 
Voici l'offrande de nos vies. 
 

  



Chant 13 
Jubilez, criez de joie 

 

R. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 

1. Louez le Dieu de lumière  
Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté  
Des enfants de sa lumière 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 
 

3. Notre Dieu est tout amour  
Toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour  
Il vous comblera de Lui 
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Chant 14 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 

R. Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut,  
De qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma 
vie,  
Devant qui tremblerais-je ?  

1. J'ai demandé une chose au 
Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous 
les jours de ma vie.  

2. Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté  
Et m'attacher à ton Église, Seigneur. 
 
 

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du 
Seigneur  
Sur la terre des vivants.  
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur !  

 
  



Chant 15 
Marie, Reine des saints 

 

R. Marie, Reine des Saints, 
Etoile qui guide le peuple de Dieu 
Marie. 
Marie, Reine des Saints, 
Revêtue de la gloire de Dieu. 

 

1. Si se lèvent les vents des tentations, 
Si tu heurtes les récifs des tribulations, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
2. Si la foi, en ton âme est éprouvée, 
Si tu marches dans la nuit en cherchant 
la paix, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
3. Si l’amour, en ton cœur, se refroidit 
Si tu ne peux plus donner un sens à ta 
vie, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
 4. Si tu tombes et ne peux te relever 
 Si les pierres du chemin viennent à te blesser, 
 Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 
  



Chant 16 
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 17 
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 18 
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 19 
Qu’exulte tout l’univers 

 

R. Qu’exulte tout l’univers, 
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent Alléluia. 

1. Par amour des pécheurs, la 
lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous 
ceux qui l’ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, 
maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il 
s’est incarné. 

3. Exultez rendez gloire, chantez que 
Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre 
Résurrection. 

 
  



Chant 20 
Regarde l’étoile 

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 
 

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 
 

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 : 
 

 
  



Chant 21 
 

Resucito 
 

R. Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 

1 - La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ? 
 

2 - Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque Resucito. 
 

3 - Si con El morimos, 
Con El vivimos, 
Con El cantamos. Aleluya. 

  



Chant 22 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 
 

 

R. Risquerons-nous d’être amis 
dans le Seigneur 
Oserons-nous ouvrir nos portes, 
Ouvrir nos cœurs à cet homme, 
Ce Dieu pour la vie qui nous 
nomme Amis 

1. Quand mon chemin a commencé 
Tu es venu m’accompagner 
Et Tu es là tout près de moi 
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie ! 

 

 

2. Sur mon chemin tu as tracé 
L’empreinte de notre amitié 
C’est toi, mon frère Tu es ma pierre 
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie ! 
 

 

3. Quand nos chemins se sont 
croisés 
Tu es venu nous rassembler 
Au cœur des temps, l’Amour devant 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

  



Chant 23 

Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde 
 

 
Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde 
Ainsi parle le Seigneur (bis) 
Tu pourras dire à cette montagne: 
Arrache-toi, et jette-toi dans la mer (bis) 
Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là (bis) 
 
Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes 
Qui t'empêchent d'avancer (bis) 
Tu pourras dire à cette montagne: 
Arrache-toi, je le dis par la foi (bis) 
Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là (bis)  
  



Chant 24 

Sois témoin 
 
 
 

R. Sois témoin vivant de la Lumière 
Sois chemin qui mène à La vraie Vie 
Sois témoin au-delà des frontières 
Laisse-toi animer par l’Esprit 
Sois témoin d’amour au nom du 
Père 
Mets tes pas dans ceux de Jésus-
Christ 

 

1. Dans le monde qui t’est donné, il 
y a le bon grain et l’ivraie 
Des obstacles à surmonter et des 
joies à partager 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
Dieu est Père et t’a engendré 
Pour éclairer de ta présence les 
pauvres en humanité 
 

 
  



Chant 25 

Sois témoin 
 
 
 
 

2. Que vaut la vie sans espérance, 
sans idéal et sans projet ? 
Un tambourin sans résonance, un 
violoncelle sans archet 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
Jésus-christ est ressuscité 
Il t’appelle à la renaissance aux 
sources de l’humanité 

3. Comme tous ceux qui ont douté, 
tu ne penses qu’à tes faiblesses 
Prisons d’orgueil qui te blessent et 
qui t’empêchent d’avancer 
Pourquoi ne pas saisir ta chance : 
l’Esprit est là pour te guider 
Il te conduit dans la confiance au 
service de l’humanité 

 
 
  



Chant 26 

Tu fais ta demeure en nous 
 
 
 
 

R. Tu es là présent, livré pour 
nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement 
tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le 
vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres 
ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
 

 
  



Chant 27 
 

Tu fais ta demeure en nous (suite) 
 
 
 
 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être  
aimé,  
Tu fais ta demeure en nous  
Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux 
pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

  



Chant 28 

Un grain de sel, un grain de folie 
 
 
 
 
 

1. Tu gardes sur les lèvres 
Les deux mille saveurs 
De ta vie, de tes rêves 
Mais au fond de ton cœur 
N'oublie pas de goûter en toi 
La saveur de la foi 
Dieu est là comme un grain de sel 
Qu'on ne voit pas. 

 
R. Un grain de sel, un grain de folie 
Qui donne goût à la vie 
Nous sommes sel de la terre 
Témoins de Jésus vivant 
(la, la, la, la, la, …la, la, la) 
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Chant 29 

Un grain de sel, un grain de folie (suite) 
 
 
 
2 - Dans ce monde qui change 
Qui bouge de partout 
Les saveurs se mélangent 
Pour nous donner le goût 
Le goût de tisser à chacun 
La toile de demain 
Chacun mettra son grain de sel 
Son coup de main. 

3 - Quand la vie est malade 
Et n'a plus goût à rien 
Quand l'avenir est fade 
Et ne donne plus faim 
Pour rendre le goût de la joie 
Dieu a besoin de toi 
Il fait de nous son grain de sel 
Il nous envoie. 
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Chant 30 

Venez chantons notre Dieu 
 
 

R. Venez chantons notre Dieu 
Venez chantons notre Dieu 
Venez chantons notre Dieu, 
lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l’humanité 
et nous redonner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

  



Chant 31 

Venez chantons notre Dieu 
 
1. Il est venu pour nous sauver du 
péché, 
Oui par sa mort tous nous sommes 
libérés 
 

2. Oui tous ensemble rejetons notre 
péché, 
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés, 

3. Le Roi de gloire nous a pardonné 
le salut, 
Sa majesté, nous pouvons la 
contempler, 
 

4. S’il est venu ce n’est pas pour 
nous juger, 
Mais seulement pour que nous 
soyons sauvés, 
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Le livret a été réalisé avec les documents et catéchèses des sanctuaires et 
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Dates du prochain pèlerinage 
du 22 au 27 août 2020 

 
 
 

DÉPART TGV 
 22 août 2020 vers 10h de Rouen 

 
RETOUR TGV 

27 août 2020 vers 18h à Rouen 
 


