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Allez dire aux prêtres
Le sanctuaire de Lourdes est un important lieu de pèlerinages, depuis les apparitions de la Vierge Marie à la jeune Bernadette Soubirous. Le 2 mars 1858, elle
lui confie cette demande : « Allez dire aux prêtres de construire ici une chapelle
et de venir en procession ». Le message a été transmis, la chapelle construite et
depuis… les pèlerins affluent !
Cette parole de la Vierge à Bernadette va nous accompagner ces trois prochaines
années :
« Allez dire aux prêtres… » cette année, « que l’on bâtisse ici une chapelle… » en
2023 et « que l’on y vienne en procession » en 2024.
C’est une immense joie d’accueillir de nouveau les jeunes (groupe Avenir) et les
malades qui n’ont pu participer ces deux dernières années en raison de la crise
sanitaire ; joie aussi d’accueillir l’administrateur du diocèse, le père Loïc Lagadec,
qui nous accompagne.
Notre pèlerinage se caractérise par la grande variété d’âge, d’expériences et de
situations des pèlerins. Tous ensemble, faisons Église, vivons la fraternité et
saisissons l’opportunité de ce pèlerinage pour nourrir et approfondir notre Foi.
Cet envoi en mission de Bernadette « Allez dire aux prêtres » ne fait-il pas écho
à cette parole de Jésus à Marie-Madeleine « Va trouver mes frères et dis-leur... » ?
Laissons-nous imprégner de l’expérience de Bernadette pour, à notre tour, devenir des disciples-missionnaires auprès de nos contemporains : « Allez dire… ! ».
Annick Guillaud
Directrice des pèlerinages
3

Lourdes 2022

4

Lourdes 2022

Qui sera à Lourdes en même temps que nous ?
Les diocèses d’Aix-en-Provence, la Suisse romande, Metz,
le Luxembourg, Evreux, Nancy, l’ordre de Malte mais aussi des Belges,
des Italiens, des Anglais…

Mesures sanitaires
Au cours du pèlerinage, nous appliquerons les mesures sanitaires gouvernementales ainsi que celles qui pourraient nous être demandé par le
sanctuaire et la Direction des pèlerinages.
Au niveau de l’Accueil Marie Saint-Frai, le pass vaccinal est exigé pour
les malades et les hospitaliers puisque c’est un établissement médical.
Tout pèlerin qui voudrait visiter un malade à Saint-Frai ou participer à une
animation dans cet établissement devra montrer son pass à l’entrée à des
responsables de l’hospitalité.
Ailleurs, il n’y a aucune obligation, ni dans le sanctuaire, ni dans les
hôtels.
À l’heure où ce livret est imprimé, le port du masque est recommandé
dans les transports et les lieux clos.
L’épidémie n’est cependant pas terminée alors prenons soin de soi et
ensemble prenons soin les uns des autres !
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Biographie de Bernadette
7 janvier 1844	naissance de Bernadette Soubirous
au moulin de Boly, de François
Soubirous et Louise Castérot
9 janvier 1844	baptême de Marie-Bernarde,
communément appelée Bernadette à
l’église paroissiale Saint-Pierre
de Lourdes
novembre 1844	suite à une brûlure accidentelle
de Louise Castérot, sa maman,
départ de Bernadette à Bartrès
chez une nourrice, Marie Laguës
er
1 avril 1846	retour chez ses parents au moulin
de Boly
8 décembre 1854 le pape Pie IX définit le dogme de l’Immaculée Conception
automne 1855	lors de l’épidémie de choléra qui frappe la région, Bernadette
tombe malade. Elle demeurera de santé très fragile
novembre 1856	la famille Soubirous se retrouve dans la misère et doit aller
vivre au cachot
septembre 1857 Bernadette va à nouveau vivre à Bartrès, chez sa nourrice
21 janvier 1858	Bernadette revient à Lourdes pour préparer sa première
communion
6
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11 février 1858	première apparition de la Vierge à Bernadette,
à la Grotte de Massiabelle
25 mars 1858	la « Dame » révèle son nom à Bernadette :
« Que soy era Immaculada Councepciou »
(« Je suis l’Immaculée Conception »)
3 juin 1858	Bernadette fait sa première communion, dans la chapelle
de l’hospice, tenu par les sœurs de Nevers
16 juillet 1858	dix-huitième et dernière apparition
1858-1866	après les apparitions, Bernadette partage la vie des sœurs
de la Charité de Nevers, à l’Hospice de Lourdes
18 janvier 1862	mandement de l’évêque de Tarbes reconnaissant
l’authenticité des apparitions
18 mai 1866	inauguration de la crypte. Bernadette y est présente
3 juillet 1866	Bernadette se rend à la grotte une dernière fois,
avant de partir à Nevers chez les sœurs de la Charité
7 juillet 1866	Bernadette entre au couvent Saint-Gildard de Nevers,
pour faire son noviciat
30 octobre 1867	profession religieuse de Bernadette, sœur Marie-Bernarde
28 mars 1878	Bernadette reçoit le sacrement des malades
16 avril 1879	mort de Bernadette à Nevers, à l’âge de 35 ans
8 décembre 1933	canonisation de sainte Bernadette par le pape Pie XI
7
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Calendrier des apparitions

Mystères Apparition

(Fête)

Date

nombre
de paroles

1re

jeudi
11 février

2e

dim.
14 février

3e

jeudi
18 février

4e

vend.
19 février

5e

sam.
20 février

6e

dim.
21 février

Jour sans apparition

8

7e

mardi
23 février

Paroles
Vierge Marie

jeudi
18 février
Mercredi
des
Cendres

J
O
Y
E
U
X

de la

3
paroles
Q
U
I
N
Z
A
I
N
E

Ce n’est pas
nécessaire.
Voulez-vous
me faire
la grâce
de venir ici
pendant
15 jours ?
Je ne vous
promets pas
le bonheur
de ce monde,
mais de l’autre.
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Mystères Apparition

D
O
U
L
O
U
R
E
U
X

G
L
O
R
I
E
U
X

Fête ou
nombre
de paroles

Date

8e

merc.
24 février

9e

jeudi
25 février

Jour sans apparition

D
E
S
A
P
P
A
R
I
T
I
O
N
S

Paroles
Vierge Marie

5
paroles

du 24 au 28 février
Priez Dieu
pour la conversion
des pécheurs.
Embrassez la terre
en signe de pénitence
pour les pécheurs.
Pénitence ! Pénitence !
Pénitence !
Allez à la source,
boire et vous y laver.
Vous mangerez de cette
herbe qui est là.

1
parole

mardi 2 mars
Allez dire aux prêtres
que l’on bâtisse ici
une chapelle
et que l’on y vienne
en procession.

10e

samedi
27 février

11e

dim.
28 février

12e

lundi
1er mars

13e

mardi
2 mars

14e

merc.
3 mars

15e

jeudi
4 mars

16

jeudi
25 mars

Annonciation

17e

merc.
7 avril

Mercredi
de Pâques

18e

vend.
16 juillet

Notre Dame du
Mont Carmel

e

de la

1 parole

jeudi 25 mars
Je suis
l’Immaculée
Conception.
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Notre pèlerinage
et ses différents groupes : tous pèlerins !
Un programme commun,
Avenir - 12-17 ans (Réseau ConnecT’)

avec des temps adaptés
à chaque âge ou groupe

Avec d’autres jeunes, partager la foi, l’approfondir, découvrir Lourdes et son message. Au rendez-vous : rencontres, rires, chants, prières, partages… L’équipe d’animation est composée de jeunes adultes et de prêtres. Logement en dortoir et restauration au Village des jeunes sur un terrain de verdure, à proximité du sanctuaire.
Billy've - 18-35 ans (Réseau Isèreanybody ?)

Des jeunes à l'énergie débordante qui souhaitent découvrir ou redécouvrir
Lourdes. Ils ont soif d'approfondir leur foi avec d'autres jeunes et soif de belles
rencontres. Ils logent au Village des jeunes, sous tente ou en chalet et, ensemble,
ils assurent leurs repas.
Familles

Les familles ont pleinement leur place au cœur de ce pèlerinage. Elles vivent,
à leur rythme, des moments de ressourcement, de partage, de respiration, de
prières, de fraternité, de visites avec des propositions pour les couples ou parents
solo et des propositions pour les enfants. L’hébergement est au Foyer familial
des sœurs dominicaines. Les autres enfants du pèlerinage peuvent se joindre aux
activités « enfants ».
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Malades et hospitaliers

Près de 60 pèlerins ont besoin d’être accompagnés car leur état de santé le nécessite. Ils résident pour la plupart d’entre eux à l’Accueil Marie Saint-Frai, spécialement aménagés pour faciliter leur séjour. Quelques-uns logent à l’hôtel de la
Croix des Bretons.
Des bénévoles, les hospitaliers, se mettent à leur service. Ils logent à l’hôtel de la
Croix des Bretons. Ils sont reconnaissables à leur tenue : une blouse blanche pour
les hospitalières ; une chemise bleue pour les hospitaliers. Avec des infirmier(e)s
et des médecins bénévoles, les hospitaliers et hospitalières constituent la famille
de l’Hospitalité dauphinoise.
Adultes individuels ou en paroisse

Les pèlerins en hôtel arrivent des quatre coins du diocèse. Ils feront connaissance au fil des jours et prendront soin les uns des autres.
Ils logent dans plusieurs hôtels : Angleterre, Paris, Saint-Etienne, Acapulco,
Hollande, Notre-Dame de France et Lys de Marie.
Catéchumènes et néophytes

Ils ont reçu cette année le baptême ou ils se préparent à recevoir un des sacrements de l’initiation chrétienne. Leur présence au milieu de nous est une grande
joie ! Ils logent au Village des jeunes, en hôtel ou chez les sœurs dominicaines.
Ils ont deux rendez-vous spécifiques (mardi 11h15 et vendredi 22 à 18h).
Pour le dernier jour à Lourdes, le 22 juillet, chaque groupe est invité à préparer :
 une animation de quelques minutes pour le temps convivial et fraternel
 une prière d’action de grâce pour la messe d’envoi
11
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Service écoute
Une équipe de plusieurs personnes est disponible pendant toute la durée du
pèlerinage, en toute discrétion, pour vous écouter si vous en ressentez le besoin :
vous avez des questionnements, vous ressentez des émotions qui vous submergent, vous vous sentez seul(e), vous cherchez du sens à ce que vous vivez,
vous avez un fardeau à confier, un besoin d'être soutenu, vous voulez confier
une prière…
Cela se fera, dans la bienveillance, avec des personnes formées à l'écoute, identifiées par un badge, au hasard de la rencontre ou pendant des temps de permanence d'écoute.
Les permanences se situeront à côté du Point Accueil du diocèse de GrenobleVienne (cf page 2), tous les jours, le matin de 11h à 12h, l'après-midi de 16h à
18h. Il sera possible aussi de prendre rendez-vous avec l'une de ces personnes,
en vous rendant à l'Accueil ou auprès d'elle.
Service Diaconie et soin, pôle écoute
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Temps de fraternité
Chaque jour, sur votre lieu d’hébergement, vous êtes invités à vivre un temps
de fraternité.
Comment ?
>D
 es petits groupes constitués se retrouvent chaque jour
à la même heure.
> Un animateur dans chaque groupe veillera à ce que chacun puisse s’exprimer.
> La fraternité durera entre 30 et 45 minutes maximum.
Quelques principes
> Chacun partage ce qu’il souhaite, sans qu’on lui coupe la parole.
>
On partage son expérience, en parlant en « je » et toujours avec bienveillance.
> Tout le monde doit pouvoir s’exprimer.
> L e temps en fraternité commence par une prière à l’Esprit saint
(refrain chanté ou lu)

Plus concrètement
Mardi 19 / chacun se présente et partage ce qui l’a motivé à s’inscrire :
> Quand est venu en moi le désir de venir à Lourdes ?
> Pourquoi suis-je venu ?
13
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Mercredi 20 / fraternité qui ouvre à la célébration pénitentielle du lendemain
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située
entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent :
« Jésus, maître, prends pitié de nous. »
À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. »
En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.
Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce.
Or, c’était un Samaritain.
Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?
Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
Luc 17.11-19
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1- Invoquons l’Esprit saint pour qu’il nous aide à partager
Père, ta Parole est pour nous ferment du Royaume et germe d’espérance.
Que par ton Esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie.
Que cette Parole nous fasse porter les fruits que tu attends.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen
2- Écoutons la Parole
3- Prenons un temps de silence (5 minutes) pour laisser la parole retentir en soi
à partir de trois questions :
• Qu’est-ce qui me touche dans ce texte ?
• Qu’est-ce que je comprends mal ?
• Quel lépreux de l’histoire suis-je dans ma vie ?
4- Conversation spirituelle : chacun est invité à parler. Nous nous écoutons
sans nous interrompre, sans réagir aux dires de l’autre.
5- Silence (3 minutes)
6- Réagissons à la parole des autres. Chacun à son tour peut dire
ce qui l’a interpelé personnellement dans le premier tour de parole.
7- Disons ensemble une prière de gratitude
Seigneur, nous te remercions pour ce temps d’écoute,
de partage et de dialogue que nous venons de vivre.
Merci pour ce que chacun a dit, déposé, confié.
Merci pour les temps de silence et les temps d’écoute mutuelle.
Merci de nous avoir permis d’entrer en confiance dans cette rencontre,
sûrs de ta présence au milieu de nous.
8- Prions avec le Notre Père
15
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Jeudi 21 / partage à partir de ces trois points
> Ce que j’ai vécu dans la journée et qui m’a marqué
> Un passage des lectures du jour qui m’a touché ou
> Une phrase du livret du pèlerin qui m’interpelle, que je retiens.

Vendredi 22
Le pèlerinage se termine. Partageons ensemble les merveilles que Dieu fait dans
nos vies : « Dans quelques heures, nous quittons Lourdes, avec quoi je repars ?
Qu’est-ce que je veux garder de ce pèlerinage ? ». Visages rencontrés, paroles
échangées ou entendues, évènements, gestes posés, démarches faites, à travers
lesquels Jésus lui-même se laisse reconnaître en chemin et nous accompagne

Temps en fraternité (mardi 19 juillet à 11h15)
à partir de la 13e apparition : « Venez dire aux prêtres »
Les faits

Le 2 mars 1958, la Belle Dame apparaît à Bernadette pour la treizième fois. Les
précédentes apparitions étaient liées à la pénitence. Celle-ci met Bernadette en
mission. La foule grossit de plus en plus autour de la grotte. La Dame lui demande : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse
une chapelle ». Bernadette en parle à l’abbé Peyramale, curé de Lourdes. Celui-ci
ne veut savoir qu’une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve :
voir fleurir en plein hiver le rosier (l’églantier) de la Grotte.
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Et plus en détails d’après des propos de Mgr Jacques Perrier

À la Grotte, Bernadette a reçu le message qu’elle doit transmettre « aux
prêtres ». La Dame ne précise pas lesquels. Comme il s’agit de décisions graves,
Bernadette sait bien qu’il faudra en parler au curé. Mais elle ne va pas tout de
suite au presbytère. Elle est précédée par des femmes à qui, imprudemment, elle
a répété le message. Comme les deux compagnes du 11 février, ces femmes sont
incapables de garder le secret. Elles vont chez le curé. Elles répètent, en ajoutant
d’ailleurs un détail de leur cru : la procession, c’est pour jeudi.
Pendant ce temps, Bernadette va trouver son confident habituel, l’abbé Pomian.
Il commence à mieux connaître Bernadette, puisqu’il la voit deux fois par semaine au catéchisme. Or les progrès sont faibles. Il écoute Bernadette, mais il ne
se charge pas de la commission.
Il faudra que Bernadette y aille elle-même. Mais elle ne veut pas être seule. Elle
recrute deux de ses tantes, dont Bernarde, une femme de tête. La scène se passe
très mal. Prévenu par des indiscrètes, l’abbé Peyramale avait eu le temps de se
renforcer dans son refus d’entendre pareille baliverne. Il n’était pas insensible à la
ferveur inhabituelle qu’il constatait dans sa paroisse. Mais il avait toujours refusé
de prendre position publiquement. De plus, décider d’une procession et d’une
chapelle relevait de l’évêque et du préfet. Or, le préfet était très hostile et l’évêque
ne s’intéressait guère à ce qu’ils entendaient dire de Lourdes.
Devant le curé, Bernadette est troublée. Elle ne perd pas complètement pied : non,
elle n’a pas dit que c’était la Vierge qui lui apparaissait. La discussion se braque sur
la procession. Bernadette en oublie la chapelle. L’abbé Pomian est arrivé et calme
un peu le jeu. Dans la journée, le curé parle avec l’abbé Pomian et avec l’abbé Pène.
17
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Le premier est toujours aussi prudent que le matin. Le deuxième, au contraire,
est de plus en plus impressionné par le témoignage de Bernadette qu’il a déjà
interrogée plusieurs fois, en compagnie d’Estrade, le premier homme à avoir pris
publiquement le parti de Bernadette. Pène plaide donc pour une écoute bienveillante. Son point de vue est renforcé par celui du secrétaire de l’évêché qui, on ne
sait pourquoi, passe par là le 2 mars. Bernadette, de son côté, cherche de l’aide
pour retourner au presbytère compléter sa commission : la chapelle. Elle trouve
une amie qui négocie un rendez-vous. Il aura lieu à sept heures du soir. Le curé
est entouré de ses vicaires : Pomian et Pène, déjà nommés, et l’abbé Serres,
un homme discret, mais dont Bernadette souhaitait la présence. Le curé s’est
calmé. C’est un homme sensible : peut-être est-il impressionné par le courage de
la petite. Son message est irréalisable : une procession, une chapelle, pour une
dame qui n’a même pas dit son nom ! Qu’elle demande à la Dame comment elle
s’appelle ! Plus tard dans la soirée, avec le sous-préfet et le procureur, il convient
des mesures de sécurité à prendre autour de la Grotte, les jours suivants, pour
prévenir tout accident. Parmi les prêtres, les avis sont divers et le curé accepte
de les entendre, même s’il trouve l’abbé Pène trop enthousiaste. Des laïcs aussi
sont présents. C’est l’Église.
Reste que la démarche demandée par la Dame à Bernadette est une rude épreuve.
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1. Invoquons ensemble l’Esprit saint (à dire ensemble ou à chanter)
« Viens Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. »

2. Lecture de l’apparition
3. Méditation silencieuse avec ce questionnement :
• Dans ce récit, qu’est-ce qui me touche, me choque
dans les réactions des personnes ?
• Qu’est-ce qui me marque dans l’attitude de Bernadette ?
4. Tour de parole : chacun prend la parole à son tour pour évoquer son ressenti
personnel. On ne s’interrompt pas. On ne prend la parole qu’une fois.
5. Silence : méditation sur ce qui a été dit par les uns et les autres
avec ce questionnement.
• Dans ce que les autres ont dit, qu’est ce qui parle à mon cœur ?
6. Reprise de la prière à l’Esprit		
7. Tour de parole
8. Prière de gratitude : Seigneur, nous te remercions pour ce temps d’écoute,
de partage et de dialogue que nous venons de vivre. Merci pour ce que chacun
a dit, déposé, confié. Merci pour les temps de silence et les temps d’écoute
mutuelle. Merci de nous avoir permis d’entrer en confiance dans cette rencontre,
sûrs de ta présence au milieu de nous.
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Nouveautés 2022
et les essentiels du pèlerinage
Le spectacle « Bernadette de Lourdes »

De retour en 2022, ce spectacle musical est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions mariales à la jeune Bernadette Soubirous. C’est par le biais de
comptes rendus officiels que les cinq personnages principaux parviennent à faire
revivre l’aventure de Bernadette et d’en faire un spectacle touchant et fédérateur.
Jeunes ou moins jeunes, curieux, croyants ou non-croyants, personnes malades,
ce spectacle est pour tous. Il est compris dans votre inscription au pèlerinage.
Durée : 1h40 sans entracte
Lieu : Espace Robert Hossen - 19 avenue Alexandre Marqui à Lourdes
Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre à pied, un transport est organisé.
Le parvis Sainte-Bernadette

Situé à l’hémicycle de l’église Sainte-Bernadette, en face de la Grotte, le parvis
Sainte-Bernadette est un lieu d’accueil co-animé par des mouvements et services
d’Église. Des animations sont proposées pour sensibiliser les pèlerins, notamment les jeunes, sur les questions de :
- pauvreté et solidarité - « Elle m’a regardé comme une personne »
- écologie intégrale - « La Grotte, c’était mon Ciel »
- mission et évangélisation - « Je suis chargée de vous le dire ! »
- vocations - « Je me sentais appelée d’aller à la Grotte »
Entrée libre – Parcours accompagnés, jeux, expositions, débats sans oublier
un espace jeunes et rien que pour eux !
21
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Les gestes de Lourdes,
geste du rocher, de l’eau et de la lumière

L’important, c’est de s’imprégner du sens des signes et gestes de Lourdes.
 Aux fontaines du sanctuaire, alimentées en eau de la Grotte des apparitions,
répondons à l’appel et à l’invitation de la Vierge Marie : « Allez boire à la
source ». Boire l’eau de Lourdes, en passez sur le visage, les bras, les jambes…
Au-delà du geste, ce qui compte, c’est la foi ou l’intention qui anime la démarche.
Des fontaines réservées au remplissage des bouteilles ou bidons que vous pourrez emporter sont accessibles près du premier pont.
 « Venez boire à la fontaine et vous y laver ! ». Ces paroles de Marie à Bernadette, lors d’une apparition, ont inspiré, près de la Grotte, la création de bains
(les piscines) dans lesquels les pèlerins sont immergés. En raison de la crise
sanitaire, il ne sera pas possible, cette année encore, de descendre dans le
bassin rempli d’eau provenant de la source mais nous pourrons, seul ou en
famille, avec nos amis, nous rendre aux piscines pour vivre le geste de l’eau.
 La Grotte des apparitions est le cœur du sanctuaire. Elle est un lieu de prière,
de confiance, de paix, de respect, d’unité et de silence. Nous pourrons nous
arrêter devant La Grotte, nous recueillir en silence, regarder Marie, qui illumine
nos vies et nous aide à dépasser les difficultés de notre quotidien ou à retrouver la confiance perdue lors d’une épreuve.
Toucher le rocher, c’est percevoir secrètement que le Christ est le roc sur lequel
on est fondé, sur lequel on peut aussi fonder sa vie. Ce geste est fondamental.
« Je t’aime, Seigneur, ma force ; Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon
libérateur, le rocher qui m’abrite. » Ps 17, 2-3
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 Allumer un cierge à la chapelle des Lumières : déposer un cierge, c’est aussi
déposer des intentions de prières, pour vous, vos proches, le monde…
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurai-je crainte ? » Ps 26,1
Le cierge du diocèse, décoré par les enfants, sera porté en procession à la chapelle des
lumières le dernier jour du pèlerinage. Pour participer à l’achat de ce cierge, passer au
Point Accueil des pèlerinages – cf page 2
Prier devant la grotte, boire aux fontaines, vivre le geste de l’eau aux piscines,
déposer un cierge : ce sont les gestes de Lourdes que vous êtes invités à vivre.
Le message de Lourdes

 Les visites du sanctuaire : visite guidée du sanctuaire pour découvrir un lieu
chargé d’histoire et marqué par la foi des pèlerins qui viennent s’y recueillir.
 Les « pas de Bernadette » : marche accompagnée, en ville et dans le sanctuaire, pour mieux connaître la vie de Bernadette et l’histoire des Apparitions.
 La « petite maison de Bernadette » : en aval de la Grotte, aux Rotondes,
proposition pour les enfants et leur famille : découverte du message de Lourdes
et de l’histoire de Bernadette, à travers des jeux.
Célébrations et sacrements

 Messe internationale : dans la basilique souterraine Saint-Pie X, elle réunit
tous les pèlerinages présents à Lourdes. Les pèlerinages y participent activement (bannières, lectures, chorale…)
 Procession eucharistique : les pèlerins sont rassemblés dans la basilique
souterraine, et le Saint-Sacrement passe au milieu d’eux. Après un temps
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d’adoration, les pèlerins malades reçoivent la bénédiction du Saint-Sacrement.
 Procession mariale : la procession aux flambeaux unit les pèlerins par la
récitation du Rosaire.
 Chapelet à la Grotte : récitation de la prière du chapelet à La Grotte retransmise par internet, à la radio et à la télévision, tous les jours en français à 15h30.
 Angélus : prière de l’Angélus à la Grotte, tous les jours, à midi.
 Chemin de croix : chacun pourra participer au choix au chemin de croix
sur la colline des Espélugues (bons marcheurs), ou au chemin de croix des
malades ou mal-marchants, dans la prairie. Le chemin de croix nous fait revivre
les évènements de la passion de Jésus et nous entraîne à prier pour toutes les
situations de souffrance, d’épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous.
 Confessions : le pèlerinage est aussi l’occasion de vivre le sacrement de la
confession ou sacrement de pénitence ou sacrement du pardon. Pour cela, il
est prévu une cérémonie pénitentielle jeudi 21 juillet mais vous pourrez aussi
vous rendre tous les jours à la chapelle de la réconciliation.
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Présentation du visuel et du thème de l’année
1858 : Bernadette rencontre la Dame depuis plusieurs jours. Ce 2 mars, il y a 1600
personnes qui se pressent autour de la Grotte, attentifs à tous les gestes de Bernadette
qui égraine son chapelet, embrasse le sol et à genoux avance jusqu’à la source pour y
boire et s’y laver… Bernadette semble absorbée par ce qu’elle a à faire. C’est alors que
son visage s’illumine et qu’elle s’immobilise et donne le sentiment d’être en conversation intime avec quelqu’un… Ce jour-là, Marie envoie Bernadette en mission : « Allez
dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession ».
La petite Bernadette, qui ne sait ni lire ni écrire, malade, pauvre parmi les pauvres est
envoyée comme chacun de nous, appelée à aller demander l’impossible, immense
projet de Dieu entre ses mains.
Bernadette, digne de confiance et confiante, actrice dans ce projet insensé, lancée dans
une bataille au milieu des adultes pour que ce sanctuaire voit le jour et que nous ayons
la chance de venir y puiser les grâces que Dieu donne par l’intermédiaire de Marie.
« Allez dire aux prêtres » : Marcher ensemble, travailler ensemble au royaume,
être ensemble des porteurs de la Bonne Nouvelle. Bernadette nous accompagne sur
le chemin synodal que nous avons emprunté depuis l’automne. Marie invitait déjà
Bernadette à cette marche commune.

Visuel du mardi
• Nous sommes arrivés, quittant notre diocèse pour venir nous agenouiller devant
Marie. Le bleu aujourd’hui nous rappelle sa pureté, son regard tourné vers les
choses d’en haut.
• Nous sommes venus d’ailleurs, des 4 coins de notre diocèse, rejoindre les pèlerins
venus d’encore plus loin. Les flèches nous parlent de tous ces chemins qui mènent
à cette chapelle demandée par Marie il y a 165 ans.
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• Nous sommes venus portant en nous ceux que l’on a laissé derrière nous, ces
lumignons nous rappellent notre petitesse par leur taille, notre diversité par leurs
couleurs, notre importance aux uns et autres, pierres vivantes d’une Église qui doit
briller pour montrer le chemin au monde.
• Nous sommes arrivés laïcs, prêtres, diacres, consacrés… riches de nos vocations,
de nos appels pour être ensemble une communauté qui marche à la suite du Christ.

Visuel du jeudi
• Le violet a remplacé le bleu. La journée est placée sous le signe de la réconciliation. Ce
matin, nous prierons tout particulièrement pour les prêtres du diocèse et pour l’Église.
Tout à l’heure, nous irons ensemble prier pour les enfants que des membres de l’Église
ont fait souffrir. Cet après-midi, nous demanderons le pardon pour nos fautes.
• Les flèches convergent vers les visages des prêtres qui marchent avec nous pour
nous accompagner et au milieu de nous, frères du Christ au milieu de leurs frères,
tous ensemble, peuple de Dieu.
• Les lumignons brillent, chacun de nous est une petite lumière sur le chemin de
vie de ses frères. Ils brillent aussi pour ceux que nous avons laissés derrière nous.

Visuel du vendredi
• Dernier jour de notre pèlerinage. Nous avons reçu sans doute des grâces variées au
cours de ces quelques jours. Nous nous sommes ressourcés. Le blanc est notre couleur.
• Et nous voilà envoyés en mission, forts de tout ce que nous avons reçu. Les flèches
convergent vers Marie à La Salette. Pèlerins sur cette terre, nous avons à transmettre chaque jour la Bonne Nouvelle là où nous vivons.
• Les lumignons symbolisent notre présence en ce lieu mais aujourd’hui ils représentent aussi nos communautés en Isère… visages connus de nos paroisses et
visages de tous ceux qui partagent nos vies.
26

messes et célébrations

Lundi 18 juillet
Messe d’arrivée à Lourdes - basilique de l’Immaculée Conception
Lectures et oraisons de la messe de Notre Dame de Lourdes

Chant d’entrée : Écoute ton Dieu t’appelle

(J.-B. du Jonchay)

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 (bis) !

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.
3- Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l’Église !
De lui seul jaillit la plénitude.
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4- En toutes les œuvres d’amour et de vie
Porte témoignage au feu de l’Esprit,
Proclame à tes frères l’Évangile de la paix !
Ne crains pas il fait route avec toi.

Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu
Kyrie : Messe du peuple de Dieu
Lecture du livre d’Isaïe (66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle,
soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son
lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance
de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un
fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations ». Vous serez nourris,
portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa
mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés.
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe
reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.

Cantique de Judith
Tu es la joie, tu es l’honneur de notre peuple, Vierge Marie.

Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut,
plus que toutes les femmes de la terre ;
et béni soit le Seigneur Dieu,
Créateur du ciel et de la terre.
28
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Car le Seigneur t’a dirigée
pour frapper à la tête le chef de nos ennemis.
Jamais l’espérance dont tu as fait preuve
ne s’éloignera du cœur des hommes.

Acclamation
Alléluia. Alléluia.

Heureuse, la Vierge Marie :
elle a cru que s’accomplirait pour elle la parole du Seigneur
Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère
de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin ». Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue ». Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il
vous dira, faites-le ». Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles
des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres ». Et ils les remplirent
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas ». Ils
lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait
ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le
maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon
vin jusqu’à maintenant ». Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
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Homélie
Prière sur les offrandes
Le prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Sanctus : messe du peuple de Dieu
Annamnèse : messe du peuple de Dieu
Notre père 		

(Rimski-Korsakov)

Agnus : messe du peuple de Dieu
Communion : Venez, approchez-vous
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne,
chacun est invité.

1- V
 enez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2- V
 enez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
3- Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.
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Chant d’envoi : Vierge sainte, Dieu t’a choisie (V136) Lécot-Décha-Eech
1- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité
Pour nous donner son fils bien-aimé
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria

2- Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu.
Pleine de grâce, nous te louons.
3- Tu nous mènes auprès de ton fils, qui nous parle de l’amour
Et nous apprend ce qu’est le pardon
Pleine de grâce, nous t’écoutons.
4- Ô Marie, refuge très sûr, pour les hommes, tes enfants
Tu nous comprends et veilles sur nous
Pleine de grâce, nous te louons.
5- Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs
Pour que la joie remplisse nos cœurs
Pleine de grâce, nous t’acclamons.

lundi 18 juillet
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Mardi 19 juillet
Ouverture du pèlerinage - Sainte Bernadette côté Grotte

Procession d’entrée : les prêtres entrent avec un lumignon blanc accompagnés
d’une personne par paroisse avec un lumignon de couleur. Les intentions de
prière des paroisses sont également apportées.

Chant : Que ma bouche chante ta louange

n°18-27 - chant de l’Emmanuel

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.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
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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.
Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
Des ennemis, toi tu m’as délivré,
Que ma bouche chante ta louange.
De l’agresseur, tu m’as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche chante ta louange.
mardi 19 juillet
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Présentation de l’assemblée : chacun se lève lorsque sa paroisse est appelée.
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

Présentation des différents groupes du pèlerinage
suivi du refrain « Sois loué Seigneur »
Salutation liturgique et mot d’accueil par l’administrateur diocésain,
le père Loïc Lagadec
Présentation du thème et du visuel
Refrain : Nous te rendons grâce

Intentions des paroisses : elles seront priées chaque jour à 18h
Envoi en mission par le père Loïc Lagadec
Annonces
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Chant : Par toute la terre

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (A. Lavardez)
N° 19-14

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

1- Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie.

mardi 19 juillet
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Mardi 19 juillet
Messe à la Grotte - lectures : textes du jour

Cette messe à la Grotte est diffusée sur KTO. Elle est présidée par Mgr Christophe
Dufour (diocèse d’Aix-en-Provence et Arles) et l’homélie par Mgr Jean-Marie
Lovey (Suisse Romande). L’animation musicale est assurée par les jeunes de Suisse
Romande, la 1re lecture et une intention de prière universelle par notre diocèse.

Chant d’entrée : Voici ta mère
Voici ta mère, accueille-la chez toi, elle guidera tes pas,
Voici ta mère tout au long du chemin, elle sera ton soutien.

1- Marie est celle qui a cru en la Promesse, sa foi fut sa sagesse
et toi Seigneur en ta tendresse, tu nous dis :
2- Marie est celle qui exalte le Seigneur, exulte son esprit,
en Dieu son sauveur qui nous dit, aujourd’hui :
3- Marie est celle qui accueillit en son sein, Jésus le Fils de Dieu,
comme Lui, osons nous confier en ses mains :
4- Marie est celle qui présenta son enfant, au Père d’un cœur confiant,
et voici que Dieu lui confie ses enfants :
5- Marie est celle qui a cherché toute sa vie, la volonté de Dieu,
remplie de l’Esprit elle nous mène jusqu’aux cieux :
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Kyrie : messe de saint François-Xavier
1- Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon coeur !
Kyrie eleison,
Kyrie eleison. (Kyrie !) (bis)

2- Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison,
Christe eleison. (Christe!) (bis)

3- Pardonne-moi, Seigneur je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison,
Kyrie eleison. (Kyrie!) (bis)

Lecture du livre du prophète Michée
7, 14-15.18-20
Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t’appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu’il retrouve
son pâturage à Bashane et Galaad, comme aux jours d’autrefois !
Comme aux jours où tu sortis d’Égypte, tu lui feras voir des merveilles !
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Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme
tu le fais à l’égard du reste, ton héritage : un Dieu qui ne s’obstine pas pour toujours dans sa colère mais se plaît à manifester sa faveur ?
De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes,
tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés !
Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l’as juré à
nos pères depuis les jours d’autrefois.

Psaume 84
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.

Acclamation
Alleluia (x 7)

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, en Dieu mon sauveur.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
(12, 46-50)
En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses
frères se tenaient au-dehors, cherchant à lui parler. Quelqu’un lui dit : « Ta mère
et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler ». Jésus lui répondit : « Qui
est ma mère, et qui sont mes frères ? ». Puis, étendant la main vers ses disciples,
il dit : « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui
est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ».

Homélie
38
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Prière universelle
Ô Marie, prends nos prières, complète-les,
purifie-les, présente-les à ton fils.

Ta grâce
Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce
Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce
Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter
C’est par la foi que je suis sauvé
Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter
C’est par la foi que je suis sauvé

Prière sur les offrandes
Le prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Sanctus : Louange eucharistique
Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus-Christ, Berger de Paix.
L’Emmanuel dans notre histoire.

mardi 19 juillet
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1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Notre Père
Agnus
Comme un agneau immolé,
Tu t’es livré pour nos péchés (bis)
Agneau de Dieu, le fils du Père
Agneau de Dieu, notre frère,
Prends pitié de nous, de nous.
Comme le pain partagé,
Tu t’es brisé pour nous nourrir. (bis)
Agneau de Dieu, le fils du Père
Agneau de Dieu, notre frère,
Prends pitié de nous, de nous.
Comme le vin répandu,
Tu t’es coulé dans nos veines. (bis)
Agneau de Dieu, le fils du Père
Agneau de Dieu, notre frère,
Donne-nous la paix, la paix.
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Chants de communion
Tu fais ta demeure en nous
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.
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.

Regardez l’humilité de Dieu
Admirable grandeur, Étonnante bonté
Du maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.
mardi 19 juillet
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Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous,
Offrez-vous tout entiers
À ce Dieu qui se donne à vous.

Chant d’envoi : Une mission qui fait vivre
Alors va ! Je t’envoie
Sur les chemins du possible,
Alors va ! Je t’envoie où l’inattendu rend libre,
Suis le guide de mon livre
Pour une mission qui fait vivre.

1- Si tu crois qu’à donner on reçoit davantage
et puis qu’abandonner est signe de naufrage,
si tu crois en la vie malgré tout,
les tensions, les colères et les coups,
si tu crois en l’Homme debout…
2- Si tu crois que le mieux se fait avec audace,
qu’il faut être au moins deux pour briser une impasse,
si tu crois en la vie malgré tout,
malgré les échecs et les verrous,
si tu crois en l’Homme debout…
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3- Si tu sais rayonner la joie de qui rayonne
et si tu sais crier pour celui qu’on bâillonne,
si tu crois en la vie malgré tout,
quelquefois sans dessus sans dessous,
si tu crois en l’Homme debout…
4- Si tu te réjouis de ma Bonne Nouvelle,
si tu te fais petit pour y rester fidèle,
si tu crois en la vie malgré tout,
puisque je t’y donne rendez-vous,
si tu crois en l’Homme debout…

mardi 19 juillet
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Mercredi 20 juillet
Messe internationale - basilique Saint Pie X

Chant d’entrée : Allez dire aux prêtres

Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle
et qu’on y vienne en procession.

1- Pierres vivantes, peuple assemblé, laisse l’Esprit édifier son Église ;
écoute Marie, messagère de Sa volonté !
2- Suis Bernadette jusqu’au Rocher, peuple assoiffé, pèlerin d’espérance ;
viens boire à la Source où l’eau vive lave ton péché !
3- Peuple en attente, sois conforté : l’humble bergère
fidèle au message se hâte en chemin, rapportant « Je suis l’Immaculée » !
4- Peuple en recherche, garde la foi ! Ne rêve pas du bonheur de ce monde :
imite Marie et la grâce t’émerveillera !
5- Peuple de pauvres, peuple de rois, marche sans peur vers la Terre promise !
Emprunte les pas de ta Mère, don du Fils en croix !
6- Suis la lumière, Corps du Seigneur, peuple invité au repas de la Pâque,
contemple Marie la promesse de l’Amour vainqueur !

Lecture du livre des actes des apôtres (1, 6-14)
Après la résurrection de Jésus, réunis autour de lui, les Apôtres l’interrogeaient :
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
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mercredi 20 juillet

messes et célébrations

Israël ? ». Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir
une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ».
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée
vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en
allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs,
qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce
Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que
vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ». Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis
le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans
la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques
et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée,
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus
à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

PSAUME 86 (87) 		

(1-2, 3-5, 6-7)

Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Le Seigneur aime les portes de Sion
plus que toutes les demeures de Jacob.
Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu !

mercredi 20 juillet
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« Je cite l’Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. »
Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie : chacune est née là-bas. *
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout homme est né.
C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient.
Au registre des peuples, le Seigneur écrit :
« Chacun est né là-bas. » *
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent :
« En toi, toutes nos sources ! »

Acclamation

Alléluia. Alléluia.

Réjouis-toi, Vierge Marie. Près de la croix, tu as connu la souffrance
de voir souffrir ton enfant. Réjouis-toi maintenant, exulte de joie.
Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (28, 1-10)
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il
y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint
rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était
blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à
trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est
pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et
voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à
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vous dire ». Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et
d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici
que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue ». Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez
sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est
là qu’ils me verront ».
ou

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (19, 25-27)
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme
de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple
qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple : « Voici
ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

mercredi 20 juillet
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Jeudi 21 juillet

Chemin de croix
› Médité d’après Guy Gilbert, prêtre

48

Si tu souffres.
Si tu es dans les ennuis,
Si tout va mal pour toi,
Si ton amour s’est barré,
Si ton meilleur ami t’a trahi,
Si tu es malade,
Si tu es handicapé,
Si tu es seul,
Si…
Alors, ensemble, on va faire ce Chemin de Croix !
Si tout va bien pour toi,
Si tu as un amour et un travail,
Si ta forme est superbe,
Si l’horizon s’éclaire pour toi,
Si ta vie est un conte de fée...
Je t’en prie, faisons ensemble le Chemin de Croix !
Tu n’es pas bête, tu sais bien
que la souffrance peut t’atteindre
n’importe quand et n’importe où.
Vis ce Chemin de Croix
avec tous ceux et celles qui n’ont pas ta chance.
Le Chemin de Croix n’a d’autre but que…
… de suivre le Christ dans son calvaire.
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… et d’aller au-delà de cette souffrance insupportable.
Allons au-delà ensemble et tu verras au bout
la lumière qui te transfigurera…

Ire station - Jésus est condamné à mort
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Et comme Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que
vous appelez le roi des Juifs ? », de nouveau ils crièrent : « Crucifie-le ! ». Pilate
leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? ». Mais ils crièrent encore plus fort :
« Crucifie-le ! ». Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après
avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié. (Mc 15, 12-15)
› Jésus avait tout donné, tout offert.
Il avait parlé d’Amour, vécu l’Amour, guéri des malades et des cœurs innombrables.
Les petits, les pauvres, les chômeurs, les SDF, les étrangers, les sans-papiers…
c’était sa priorité.
Et on l’accuse de toutes les méchancetés.
Il était tout simplement en priorité du côté des perdants.
Et ça, les curés de son temps, les juges, les flics le trouvaient intolérable.
Ceux et celles qui avaient l’argent et la puissance trouvaient absolument aberrant que le Christ clame : « Bienheureux les pauvres, les exclus, les oubliés, les
rejetés de la terre, parce qu’ils seront les premiers dans le Royaume de Dieu ».
Alors direction la croix : « On va te faire passer l’envie de penser que le plus
petit de tous les humains est le plus grand aux yeux de ton Père ».
jeudi 21 juillet / chemin de croix
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Prions pour les victimes, ceux et celles qui ont été agressés, violés, volés,
traumatisés à vie. Ils sont les préférés de Dieu.
Prions pour ceux et celles qui savent que leur maladie les entraîne vers la mort.
En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit
au Royaume de la vie.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

IIe station - Jésus est chargé de sa croix
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui
remirent ses vêtements. Puis ils l’emmenèrent pour le crucifier. (Mc 15, 20)
Et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne
(ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. Pilate avait rédigé un écriteau
qu’il fit placer sur la croix, avec cette inscription : « Jésus le Nazaréen, roi des
Juifs ». (Jn 19, 17.19)
› Imaginez cette croix lourde qu’il porte. Il avait été battu auparavant. Son sang
avait coulé longtemps. Des épines d’Orient particulièrement longues avaient été
enfoncées sur sa tête. Épuisé, il doit porter lui-même l’instrument de son supplice. « Il portait nos maladies. » Il a tout porté. Toi, moi. À chaque souffrance
que tu vis, Il est là, en toi.
Prions pour dire au Christ : « Aide-moi, je T’en supplie ».
Et n’oublions jamais qu’il nous donnera toujours la force.
50
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Ô Croix, sublime folie, ô Croix de Jésus-Christ (bis)
Dieu rend par toi la vie, et, nous rachète à grand prix :
L’Amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus-Christ.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

IIIe - Jésus tombe pour la première fois
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé.
Et nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à
cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé.
Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses blessures
que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun
suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à
nous tous. (Is 53, 4-6)
› Normal, il est épuisé, mais tout le monde s’en fout. Qu’il aille au supplice
debout ou à genoux, qu’on en finisse. Il est écrasé par nos manques d’amour,
tout simplement, il faut le savoir. Sur terre, notre vocation c’est l’amour. Tout ce
qui va contre l’Amour nous fait nous écrouler.
Prions pour nous d’abord qui tombons si facilement.
Chute après chute, à condition que tu les mettes face au Seigneur,
tu verras, elles diminueront.
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C’est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir.(bis)

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père
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IVe station - Jésus rencontre sa mère
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera
la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction
– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées
qui viennent du cœur d’un grand nombre ». (Lc 2, 34-35)
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. (Lc 2, 19)
› Imagine sa Mère. Elle l’a porté, fait, cajolé, bercé. Elle l’a vu dire ses premiers
mots, jouer avec ses copains, se blottir contre elle. Elle a vu l’enfant merveilleux
grandir et l’adolescent s’épanouir, émerveillée. Elle a suivi l’adulte dans son chemin. Et son Petit est là, éclaboussé de sueur et de sang.
Prions pour toutes les mères crucifiées, penchées sur les lits de leurs enfants
accidentés, malades, handicapés.
Prions pour les mères épouvantées par toutes les drogues qui rendent
fantômes leurs enfants et terrifiant le calvaire de ceux et celles qu’elles ont
portés et qui s’enfoncent dans la nuit sans fond des rêves inaccessibles
et qui tuent…
Prie pour ta maman.
La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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Ve station - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. (Lc 23, 26)
Le serviteur n’est pas plus grand que son maître ; s’ils m’ont persécuté, ils vous
persécuteront vous aussi. (Jn 15, 20)
› Un homme revenait des champs. Les soldats l’appellent : « Ce Jésus n’en peut
plus, aide-Le ». Il le fait.
À travers Simon de Cyrène, pense à tous ceux et celles qui t’ont porté, aidé,
soutenu.
Toute ta vie est jalonnée de Simon de Cyrène.
Prions pour ne jamais oublier que le mot reconnaissance est un des plus beaux
noms de l’amour. Sache dire merci. Une vie qui est pleine de « merci » est une vie
rayonnante.
Porte les autres, ils te porteront.
Fais nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon
À l’image de ton amour.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père
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VIe station - Véronique essuie la visage de Jésus
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien
pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous
l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait,
nos douleurs dont il était chargé. (Is 53, 2-4)
› Les femmes savent les gestes d’amour mieux que quiconque. Le visage ravagé
du Christ l’a vrillée jusqu’au fond du cœur, Véro. Alors, avec la tendresse infinie
qu’une femme sait donner, elle essuie le sang et la sueur de Jésus.
Prions pour que nous inventions toujours les gestes d’amour qui sauvent.
Les gestes témoignent tellement plus que les paroles.
Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

VIIe station - Jésus tombe pour la deuxième fois
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête.
Ne sois pas loin : l’angoisse est proche, je n’ai personne pour m’aider. (Ps 21, 8, 12)
Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes.
Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous avons
la guérison. (Is 53, 5)
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› Le calvaire est loin. L’épuisement du Christ grandit. Notre existence terrestre est
courte et longue à la fois. Les chutes émaillent nos vies. Les épreuves tombent drues.
Il est déjà tombé deux fois. Il nous relèvera mille et une fois.
Prions pour ne jamais dire à quelqu’un : « Tu ne changeras jamais ! » On peut tuer
ainsi l’être aimé. Pense toujours qu’après la chute, on peut toujours se relever.
Les êtres de lumière dont nous manquons tragiquement, ce sont d’abord des
êtres de miséricorde.
Fais que je marche Seigneur, aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la Croix : viens me prendre par la main.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

VIIIe station - Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient
la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes
de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos
enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : « Heureuses les femmes stériles,
celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité ! » Alors on dira aux
montagnes : « Tombez sur nous », et aux collines : « Cachez-nous ». Car si
l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? (Lc 23, 27-31)
› Elles sont toujours là. Les hommes se sont tous barrés, Pierre en tête. Jean seul
est resté. Qui reste lorsque tout va mal pour toi ? Pas grand monde.
Et toi, que fais-tu vis-à-vis de celui ou celle qui est dernier de classe, qui est
moins souriant, qui est moins attirant ? Jésus devait être émerveillé, dans le
jeudi 21 juillet / chemin de croix
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cauchemar dingue qu’il vivait, de voir ces yeux d’amour qui l’accompagnaient
jusqu’au bout.
Qui est la priorité de ta vie ? Ton regard fraternel va d’abord vers qui ?
Prions pour demander au Seigneur une priorité quotidienne pour celui ou celle
qui est différent, malade, seul, dépressif, violent. Demandons les Yeux d’Amour
du Christ qui regardent en priorité vers les petits, les démunis.
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint !
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi,
ô Dieu très saint. (Bis)

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

IXe station - Jésus tombe pour la troisième fois
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon
joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. (Mt 11, 28-30)
› Y’en a marre qu’il retombe encore le Christ ! Et pourtant, il nous fait un sacré
signe. Il est humain comme moi, comme toi. Il n’en peut plus comme moi,
comme toi. Alors, mets-toi à genoux comme Lui. Et tu comprendras qu’Il est
jusqu’à la fin des temps, du côté des souffrants...
Prions pour que le Christ nous apprenne à pardonner « 77 fois 7 fois »
comme Il nous le dit dans l’Évangile, c’est-à-dire à l’infini. Soyons des êtres
de pardon, pardonnons inlassablement.
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Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
ta parole Seigneur, ta parole Seigneur !

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

Xe station - Jésus est dépouillé de ses vêtements
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits; ils en firent
quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était
une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils
se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui
l’aura ». (Jn 19, 23-24)
› Tout nu ! Pour tout être, ce dénuement est terrible. Les prisonniers ont toujours
été blessés intérieurement quand, au commissariat comme en entrant en prison,
ils doivent se dépouiller de tout. Et tous ceux et celles qui, dans les camps nazis,
n’avaient plus d’identité, puisque c’est nus qu’on les amenait aux chambres à
gaz.
Et nous, il nous faut revêtir sans cesse cet homme nouveau qui nous pousse à
un combat quotidien pour plus d’amour.
Prions, comme saint Paul, pour demander seulement que Dieu nous recouvre
du manteau de l’Amour. Jamais aucun être humain ne pourra t’enlever ce
manteau-là.
jeudi 21 juillet / chemin de croix
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Seigneur me voici devant toi,
Tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi
que d’habiter en ta présence.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

XIe station - Jésus est cloué à la croix
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. Les
passants l’injuriaient en hochant la tête : « Toi qui détruis le Temple et le
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends
de la croix ! ». De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les
scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se
sauver lui-même ! ». (Mt 27, 38-42)
› Tant d’êtres sont cloués sur des lits d’hôpitaux : des jeunes accidentés à la
sortie des boîtes de nuit, des handicapés, des malades, des anciens.
Prions pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur
cœur, que notre tendresse aille vers eux, que notre regard sur eux ne soit pas
encore d’autres clous que l’on enfonce.
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.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père
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XIIe station - Jésus meurt sur la croix
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
À partir de la sixième heure (c’est-à-dire midi), l’obscurité se fit sur toute la
terre jusqu’à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une
voix forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». (Mt 27, 45-46)
Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. (Mt 27, 50)
› Il est mort comme nous mourrons. L’heure viendra. Ce deuxième berceau qui
est la mort doit être attendu avec sérénité, médité avec passion tout au long
de notre vie. Pour cela, il faut vivre passionnément aujourd’hui. J’ai 24 heures
pour ça. Ça ne peut nous mettre qu’en état d’urgence pour aimer pleinement
aujourd’hui, comme si tout dépendait de moi, en sachant que seuls ma prière et
l’amour offerts dynamiseront toute minute, toute seconde.
Prions pour demander chaque jour la grâce de bien vivre nos 24 heures. C’est
le sens de la phrase superbe du Notre Père : « Donne-nous aujourd’hui le pain
du jour ».
(méditation silencieuse)
Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

XIIIe station - Jésus est descendu de la croix
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
jeudi 21 juillet / chemin de croix
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Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient
suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Comme il se faisait tard, arriva
un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était
devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le
corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. (Mt 27, 55,57-58)
› Tout est fini, Marie reçoit les restes écartelés de son Fils. Au dernier instant, Il
la confie à Jean : « Voici ta Mère ». Et à Marie, Il a ajouté : « Voici ton fils ». On est
lié à Marie dans cet ultime instant.
Prions Marie, elle a une puissance inégalable auprès de Dieu. N’aie pas peur
d’égrener chaque jour ton chapelet. Méditée, cette prière a une force pas possible.
Marie témoin d’une espérance, pour le Seigneur, Tu t’es levée
Au sein du peuple de l’Alliance, Tu nous fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.
4-S
 ur les chemins de l’Évangile
Tu suis le Maître jusqu’au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton Fils en croix souffrant pour nous.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père

XIVe station - Jésus est mis au tombeau
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul neuf, et le déposa dans
le tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande
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pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Cependant Marie Madeleine et
l’autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. (Mt 27, 59-61)
› Pour notre regard d’homme tout paraît fini. Mais Jésus est pareil à la semence
qui va bientôt germer, et il compte sur nous tous ici rassemblés, pour être à notre
tour semence, que nous soyons en bonne ou mauvaise santé, et quel que soit
notre jeune ou grand âge !
Seigneur, par ta croix tu nous fais renaitre. Que chaque croix que nous voyons
ou portons, nous rappelle le don de ta Vie pour nous, et comme Marie l’a appris
à Bernadette, traçons sur nous lentement un grand signe de croix avant de te
prier encore une fois en disant :
Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père
Tu nous appelles à t’aimer
En aimant le monde où tu nous envoies
Ô Dieu fidèle, donne-nous
En aimant le monde, de n’aimer que toi
Pour être mes témoins
Veillez dans la prière
Mon royaume est en vous
Il attend votre cœur

XVe station - Jésus ressuscité d’entre les morts
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Les deux anges dirent aux femmes : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? Il n’est plus ici : il est ressuscité ! ». (Lc 24, 5-6)
jeudi 21 juillet / chemin de croix
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« Je suis le Vivant ! J’étais mort et me voici vivant pour l’éternité. C’est moi qui
détiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » (Ap 1, 18)
› Voilà le Signe qui nous sauve et donne à chaque chrétien la joie parfaite sur
terre. La résurrection est pour nous le Signe absolu que la Croix est le passage
obligé pour aller vers la lumière. Bûche ta foi, bûche tes certitudes, ne mélange
pas tout. Tu es unique. Dieu t’a créé pour l’éternité. Enfermé sur terre dans ta
carcasse humaine, tu dois t’en servir pour bâtir un monde d’amour. C’est ta seule
issue. Ta vie ne sera alors que don.
Criez de joie, Christ est ressuscité
Il nous envoie annoncer la vérité
Criez de joie, brûlez de son amour
Car il est là, avec nous pour toujours.

Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père
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Jeudi 21 juillet
Messe - Sainte Bernadette côté Carmel
Oraisons de la messe pour les prêtres

Lectures du jeudi de la 16e semaine du temps ordinaire
(année paire)

Chant d’entrée : Peuple de prêtres, peuple de rois
Peuple de prêtres, peuple de rois
Assemblée des saints, peuple de Dieu
Chante ton seigneur.

Nous te chantons, ô fils bien-aimé de ton père
Nous te louons, sagesse éternelle et verbe de Dieu
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.
Nous te chantons Messie annoncé par les prophètes
Nous te louons, ô fils d’Abraham et fils de David
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres
Nous te louons, ô Christ, notre roi, doux et humble de cœur.
Nous te chantons, berger qui nous conduit au royaume
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail
Nous te chantons, ô source jaillissante de grâce
Nous te louons, fontaine d’eau vive pour notre soif.
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Présentation du visuel du jour
préparation pénitentielle

: homme au milieu des hommes

Kyrie : messe de Saint François-Xavier
1- Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur,
Prends pitié de tout homme pécheur (x 3)

2- Tu n’agis pas selon nos péchés,
Ne nous rends pas en pesant nos offenses.
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur,
Prends pitié de tout homme pécheur (x 3)

3- Et comme est loin le couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes.
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur,
Prends pitié de tout homme pécheur (x 3)
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Lecture du livre du prophète Jérémie
(2, 1-3.7-8.12-13)
La parole du Seigneur me fut adressée : Va proclamer aux oreilles de Jérusalem :
« Ainsi parle le Seigneur : Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton
amour de jeune mariée, lorsque tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël
était consacré au Seigneur, première gerbe de sa récolte ; celui qui en mangeait était
coupable : il lui arrivait malheur, – oracle du Seigneur. Je vous ai fait entrer dans une
terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entrés, vous avez
profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les prêtres n’ont pas dit :
“Où est-il, le Seigneur ?” Les dépositaires de la Loi ne m’ont pas connu, les pasteurs se
sont révoltés contre moi ; les prophètes ont prophétisé au nom du dieu Baal, ils ont
suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés ! – oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait : ils m’ont
abandonné, moi, la source d’eau vive, et ils se sont creusé des citernes, des citernes
fissurées qui ne retiennent pas l’eau ! »

Psaume

(35, 6-7ab, 8-9, 10-11)

En toi, Seigneur, est la source de vie.

Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu’aux nues, ta vérité !
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !
Qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
À l’ombre de tes ailes, tu abrites les hommes :
ils savourent les festins de ta maison ;
aux torrents du paradis, tu les abreuves.
jeudi 21 juillet
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En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.
Garde ton amour à ceux qui t’ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.

Acclamation : Alleluia Magnificat 		

(Chemin neuf)

Alléluia. Alléluia.

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !
Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
(13, 10-17)
En ce temps-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi
leur parles-tu en paraboles ? ». Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître
les mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui
qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent
sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s’accomplit
pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez
pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s’est
alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne,
qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux
puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis :
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont
pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu ».
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Homélie
Prière universelle
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,
présente-les à ton fils.

Préparation des dons : musique
Prière sur les offrandes
Le prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus
Communion : Devenez ce que vous recevez

(Verbe de vie D68-39)

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
jeudi 21 juillet
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2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
5- Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6- Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle.
7- Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles.

Annonce du temps du mémorial de l’après-midi
et du geste du pétale

Vous allez recevoir avant de repartir un pétale de rose. Ce pétale qui est la fragilité même va demander toute notre attention. Il est l’innocence et la délicatesse de
l’enfant. Nous allons en prendre soin jusqu’à cet après-midi. En revenant dans le sanctuaire, vous vous arrêterez sous la photo de cet enfant qui pleure encore d’avoir été
malmené par des adultes dans l’Église. Vous déposerez ce pétale dans la corbeille posé
devant lui. En le regardant, vous pourrez vous recueillir un instant avant de rejoindre
l’église pour que nous puissions ensemble prier pour tous ceux qui ont souffert d’abus.
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Chant d’envoi : Écoute ton Dieu t’appelle
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 (bis) !

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

jeudi 21 juillet
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Jeudi 21 juillet
Prière mémorielle

Le matin, à la fin de la messe, un pétale de rosevous a été confié en vue de cette prière mémorielle.
 
En se dirigeant à l’église Sainte Bernadette, passage individuel devant le mémorial. Cette photo
de « l’enfant qui pleure » symbolise la souffrance
des victimes d’abus.
 
Court temps de recueillement puis chacun
dépose son pétale de rose avant de rejoindre
l’église Sainte Bernadette.

Chant : À l’image de ton amour

Une personne victime

Cette photo de la statue d’un enfant qui pleure, dévoilée à Lourdes comme le premier élément d’un lieu de mémoire
aux victimes de pédocriminalité dans l’Église, a été prise dans une église de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée.

(P : S. Temple / M : J.-P. Lécot)

Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.

1- Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
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Imbroglio : dans les yeux de l'enfant, se mêlent
la souffrance de la violence subie, le déni de
sa parole et une grande solitude. Plus tard
devenu adulte, à l'imbroglio de son enfance se
rajoutera une colère d'avoir été mis en danger
et ne pas avoir été secouru. Il comprendra que
c'est toute la culture d'un système qui a voulu
se protéger au lieu de le protéger. Et son
imbroglio ne cesse de se creuser autour de
cette interrogation : « Pourquoi ne peut-on
pas lui rendre justice ? ». C'est tellement vital
pour lui pour qu'enfin il puisse avoir la paix et
que cesse de couler sa larme d'enfance.
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2- Devant la haine, le mépris, la guerre
Devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole.

Un cierge est allumé
Prière commune
« Dans les yeux de l’enfant, se mêlent la souffrance de la violence subie, le déni
de sa parole et une grande solitude. Plus tard devenu adulte, à l’imbroglio de
son enfance se rajoutera une colère d’avoir été mis en danger et ne pas avoir
été secouru. Il comprendra que c’est toute la culture d’un système qui a voulu se
protéger au lieu de le protéger. » (extrait de la présentation de la photo)
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France
nous invite au souvenir et à la prière et nous aide à regarder, à voir, à comprendre, à accepter lors du dévoilement de cette photo le 6 novembre 2021.
« Petit enfant qui pleure, petit garçon qui t’en étais allé servir la messe, plein
de fierté, petite fille qui allais te confesser le cœur plein d’espérance du pardon,
jeune garçon, jeune fille, allant tout enthousiaste à l’aumônerie ou au camp
scout. Qui donc a osé souiller votre corps ? Petit enfant qui, à jamais pétrifié,
pleure sous les voûtes d’une cathédrale, petit enfant des centaines de milliers de
fois multiplié ! »
Seigneur, des enfants ont été abusés par des prêtres : leur confiance a été
trahie, leur enfance a été volée. Leur souffrance ignorée.
Certaines victimes ont pu garder la foi, mais d’autres ont tout rejeté, n’ont
plus jamais pu entrer dans une église.
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Nous te supplions, envoie-leur ton Esprit saint, pour qu’il leur apporte ta
consolation, ta paix, et qu’il leur donne ta force pour continuer à vivre, et
pour se reconstruire.

Refrain : Kyrie
Silence
« Quelqu’un t’a photographié. Il permet à beaucoup de te voir, de te regarder.
Quelqu’un s’est reconnu en toi, a vu en toi l’image de sa destinée brisée, ravagée.
Quelqu’un, en te découvrant un jour, a trouvé en toi un frère ou une sœur grâce
à qui il allait pouvoir exprimer ce qu’il portait en secret, ce que tant et tant ont
porté et portent sans trouver de mots pour le dire, sans trouver, et moins encore,
de cœur pour les écouter. »
Seigneur, Ton Église se tient au cœur du monde où tu nous envoies.
Le silence que nous déplorons au cœur du peuple des croyants se retrouve dans la société tout entière. Alors, notre prière s’étend à toutes
les victimes d’abus sexuel dans notre pays et de par le monde. Aucune
détresse ne peut nous laisser indifférents.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit saint sur le monde que tu aimes
et que tu veux sauver. Que ton Esprit permette à tout homme de bonne
volonté d’entendre l’appel à vivre de ta vie, et à mener une existence riche
de justes relations fraternelles où la charité sait recourir inlassablement à
ta miséricorde.

Refrain : Kyrie
Silence
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« Petit enfant qui pleure sur un pilier d’église, là où tu devrais chanter, louer, te
sentir en paix dans la maison de Dieu, nous te regardons. Désormais, nous passerons devant toi en te voyant, en t’écoutant, nous voulons apprendre à te regarder et à entendre le cri muet de ta souffrance. Nous te le devons sous le regard
de l’humanité, sous le regard de notre conscience, sous le regard du Christ notre
Seigneur, que tu voulais chanter de toute ton âme, de tout ton être, et devant qui
à jamais tu pleures. Il est trop tard pour que nous puissions essuyer tes larmes.
Il ne l’est pas pour nous souvenir de toi. Ton image placée sous nos yeux, nous
voudrions qu’elle imprègne nos âmes. »
Seigneur, nombreux sont les adultes en responsabilité avec des enfants et
des jeunes : parents, enseignants, éducateurs, animateurs d’aumôneries
et de mouvements, ou catéchistes. Leur tâche est importante et exigeante.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit saint, pour que tous ces adultes
travaillent ensemble à protéger les jeunes, les aidant à grandir avec Toi,
en toute sécurité.
Envoie ton Esprit saint sur ceux qui se préparent au sacerdoce ou à la vie
religieuse. Que leurs accompagnateurs et leurs formateurs reçoivent les
dons de clairvoyance et de discernement, et que le temps de formation
soit un temps de maturation humaine et occasion d’épanouissement à
ton service.

Refrain : Kyrie
Silence
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Sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses
de France nous invite à son tour au recueillement.
« La parole interdite au-dehors comme au-dedans de cet enfant bouleversant,
m’assigne, me convoque, m’oblige à être enfin dé-préoccupée de moi-même, de
nous-mêmes, de nos maisons, nos richesses en tout genre, nos affirmations, afin
que toute notre énergie soit uniquement du côté de son trop de solitude qui
implore notre vérité, notre présence pour de vrai, notre réponse. Pour lui rendre
enfin justice. Grâce à lui, à son visage qui implore, grâce au don de la parole des
victimes et des témoins de cette douleur irreprésentable, apprendre à reconnaître
le mal, à nommer ce qui fait mourir, à nommer le meurtre de l’âme commis dans
nos communautés croyantes, par nos membres. »
Seigneur, tu nous apprends à distinguer le péché du pécheur. Convertis
nos cœurs pour ne pas identifier les auteurs de crimes à leurs méfaits. Ils
demeurent tes enfants.
Nous te supplions, mets sur leur route des personnes éclairées par ton
Esprit saint pour les accompagner sur un chemin de guérison, de libération, de conversion. Qu’il leur soit donné des frères et des soignants qui
les encouragent à grandir dans la vérité et le pardon.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit saint sur tous les auteurs d’abus
sexuels. Qu’ils « se convertissent et qu’ils vivent ». Aucune vie n’est à
jamais gâchée à tes yeux. Qu’ils trouvent dans ton esprit de miséricorde
l’élan pour refonder leur vie en Toi. Nous t’en supplions !

Refrain : Kyrie
Silence
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Et maintenant tous ensemble, le cœur et l’esprit en éveil devant cet enfant, nous
pouvons prier avec les mots de Jésus pour les victimes, leurs familles, les malfaiteurs, l’Église et tous les hommes et les femmes de notre monde.
Petit enfant qui pleure, nous voulons être là pour te protéger.

Notre Père
À la fin de la célébration pénitentielle des membres du groupe prière vont porter
aux chapelles de lumière le cierge allumé au début de la prière. Sa flamme nous
invite à un regard plus fraternel, plus attentif, plus miséricordieux sur ceux qui
vivent autour de nous… Nos prières montent avec elle jusque vers le Père.
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Jeudi 21 juillet
Célébration pénitentielle

Chant : À l’image de ton amour

(P : S. Temple / M : J.P. Lécot)

Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.

Tu as versé ton sang sur une croix
Pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier
Car nous sommes tous enfants d’un même père

Lecture de la 1re lettre aux Corinthiens
(12, 31-13, 8a)
Frères, recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je
vais vous indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour,
je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau
être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de
Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me
manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert
à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il
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ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne
cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il
ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour
ne passera jamais.

Psaume 31 (32)

1-2, 5ab, 5c.11)

Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur !

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés ».
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Acclamation
Alléluia. Alléluia.

Rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
Alléluia.
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (17,11-19)
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre
la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent
à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends
pitié de nous ». À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres ». En
cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur
ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de
Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en
disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne
s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire
à Dieu ! ». Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé ».

Homélie
Prière communautaire de confession
Je confesse à Dieu
Notre Père
Oraison
Exposition du Saint Sacrement
Chants : Mon Père je m’abandonne à toi
1- Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
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Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Je viens vers toi
Comme l’argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis)

Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
Comme veilleur attend l’aurore
ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.

Confessions et absolutions individuelles
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Pistes pour guider la réflexion personnelle

« Dix lépreux vinrent à sa rencontre »
Les dix lépreux ne viennent pas individuellement, ils forment une petite communauté pour se donner du courage. Ensemble ils font la demande, ensemble
ils seront guéris.
Et moi ?
- Quelle place je fais aux autres dans ma vie ?
- Est-ce que je sais leur venir en aide ?
- Suis-je attentif aux besoins de mes frères ?
- Est-ce que pour eux je suis capable de renoncer à ma routine, à mon confort ?
- Est-ce que je sais accueillir une relation nouvelle ?
- Est-ce que je tiens ma place dans la communauté d’Église, dans la famille,
où je vis ?
- Est-ce que j’agis comme un frère pour mes frères ?
- Est-ce que j’accepte les autres comme ils sont ?

« Jésus maître, prends pitié de nous »
Adresser cette demande, c’est reconnaître le besoin d’être guéri. Ces hommes
souffrent dans leur corps, mais aussi d’être exclus de la société des hommes,
privés de reconnaissance, de liberté, de droit.
Et moi ?
- Est ce que je reconnais avoir besoin d’être guéri, consolé ?
- De quoi ai-je besoin d’être guéri ?
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- Est-ce que je prends soin de moi pour remplir le mieux possible le rôle
qui est le mien en cette vie ?
- Soin de ma santé physique ? Est-ce que je sais résister à la tentation
des excès : nourriture, boisson, rythme de vie, écrans… ?
- Soin de ma santé spirituelle ? Est-ce que je sais prendre le temps
pour nourrir mon cœur : silence, lecture, partage fraternel…

« L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix »
Tous, ils sont partis se montrer aux prêtres avant même d’être guéris. Tous ont eu
foi en leur guérison sur la parole de Jésus mais un seul revient pour rendre grâce.
Et moi ?
- Ai-je confiance en Dieu Trinité ?
- Est-ce que je prends le temps d’écouter sa Parole ?
- Est-ce que je crois qu’elle peut changer ma vie ?
- Est-ce que chaque jour je prends le temps de lui parler ?
- Est-ce que je sais remercier Dieu ?
- Est-ce que j’ai suffisamment confiance en lui pour croire qu’il fait ce qui est
bon pour moi-même si je ne le vois pas ou est-ce qu’il m’arrive de me dire :
« Il ne m’a pas écouté » ?
- Est-ce que je rejoins mes frères régulièrement pour l’Eucharistie ?
- Est-ce que chaque jour je glorifie Dieu en témoignant de la Bonne Nouvelle ?
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Fin de l’adoration
En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint !
Toi seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (Bis)

Action de grâce
Dieu tout-puissant et miséricordieux, tu as créé l’homme de façon merveilleuse
et tu l’as recréé de façon plus merveilleuse encore ; tu n’abandonnes pas le pécheur, mais le poursuis de ton amour.
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour.

Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu’il détruise par sa passion le péché
et la mort et nous rende la vie et la joie par sa résurrection. R.
Tu nous renouvelles sans cesse par les sacrements du salut. Ainsi tu nous délivres de l’esclavage du péché et tu nous transformes plus parfaitement chaque
jour à l’image de ton Fils bien-aimé. R.
Nous te rendons grâce pour les merveilles de ta miséricorde, nous te louons,
avec toute l’Église : à toi la gloire, par Jésus-Christ, dans l’Esprit saint, maintenant
et toujours. R.

Bénédiction
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Envoi
Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

1- Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2- L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3- Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
À tous ceux qui le cherchent.
4- Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.
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Vendredi 22 juillet
Messe d’envoi avec onction des malades - Sainte Bernadette côté Grotte
Lectures et oraisons de la fête de sainte Marie Madeleine

Chant d’entrée : 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.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi
Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
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3- Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
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Salutation liturgique / mot d’accueil
Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière célébration tous ensemble réunis. Nous venons tous, chacun à notre manière de passer une semaine très riche
en rencontres, en ressourcement et en prières.
Profitons de cette célébration afin de prendre un temps pour remercier Bernadette
et la Vierge Marie pour cette magnifique semaine à Lourdes.

Préparation pénitentielle (aspersion)
1- J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, Alleluia !
jaillir du côté du temple, Alleluia, Alleluia !
2- J’ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia !
grandir en un fleuve immense, Alleluia, Alleluia !
3- Tous ceux que lave l’eau vive, Alleluia, Alleluia !
acclament et chantent ta gloire, Alleluia, Alleluia !
4- Ton cœur, Jésus est la source, Alleluia, Alleluia !
d’où coule l’eau de la grâce, Alleluia, Alleluia !

Gloire à Dieu : messe de la grâce		

Glorious

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime
Aux hommes qu’Il aime (bis)
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1- Et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime,
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, le Roi du ciel
Dieu le Père tout puissant.
Jésus-Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
2- Toi qui enlèves, le péché du monde,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Toi qui es assis, à droite du Père,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père.

Prière d’ouverture
Seigneur Dieu, c’est à Marie Madeleine que ton Fils a confié la première annonce
de la joie pascale ; accorde-nous, à sa prière et à son exemple, de proclamer que
le Christ est vivant et de le contempler dans la gloire de ton Royaume. Lui qui vit
et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.

Lecture du Cantique des Cantiques

(3, 1-4a)

Paroles de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j’ai cherché celui que mon âme
désire ; je l’ai cherché ; je ne l’ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans
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la ville, par les rues et les places : je chercherai celui que mon âme désire ; je l’ai
cherché ; je ne l’ai pas trouvé. Ils m’ont trouvée, les gardes, eux qui tournent
dans la ville : « Celui que mon âme désire, l’auriez-vous vu ? » À peine les avais-je
dépassés, j’ai trouvé celui que mon âme désire : je l’ai saisi et ne le lâcherai pas.

Psaume 62 (63)

2, 3-4, 5-6, 8-9

Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu !

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
vendredi 22 juillet
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Acclamation
Alléluia hé
Alléluia héhéhé
Alléluia hé
Alléluia héhéhé

Acclamons Jésus
Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Acclamons Jésus
Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Verset : « Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?
J’ai vu le tombeau du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1.11-18)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du
tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc,
assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de
Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? ». Elle leur répond : « On
a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé ». Ayant dit cela, elle
se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était
Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? ». Le prenant
pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as
déposé, et moi, j’irai le prendre ». Jésus lui dit alors : « Marie ! ». S’étant retournée,
elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : « Ne me
retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères
pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu ». Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit.
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Homélie
Onction des malades
Litanie
Seigneur Jésus, tu as pris soin de la foule des hommes, tu es passé en faisant le
bien et en guérissant les malades : tu es pour nous la source de tout réconfort.
Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir et en toi !

Seigneur Jésus, par ta croix et ta résurrection, tu as consacré la victoire de la vie
sur toutes les puissances du mal ; tu es notre lumière, notre seule espérance.
Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir et en toi !

Seigneur Jésus, tu as ordonné aux Apôtres d’imposer les mains sur les malades ;
écoute la prière de ton Eglise pour nos frères et sœurs malades.
Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir et en toi !

Imposition des mains
Action de grâce pour l’huile
Père saint, c’est toi qui fais vivre, c’est toi de qui vient tout réconfort et tout bien :
béni sois-tu, Seigneur !
Béni sois-tu, Seigneur !

Tu nous as envoyé ton Fils unique pour qu’il guérisse l’homme tout entier et le
libère de tous ses péchés : béni sois-tu, Seigneur !
vendredi 22 juillet
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Béni sois-tu, Seigneur !

Par la puissance du Christ ressuscité, tu as confié à ton Église ce ministère de
guérison et de salut : béni sois-tu, Seigneur !
Béni sois-tu, Seigneur !

Dieu de bonté, voici que tes serviteurs vont recevoir avec foi l’onction d’Huile
sainte : que l’Esprit saint leur vienne en aide, qu’il les rende forts dans leur
épreuve, persévérants de la prière et joyeux dans l’espérance.
Amen.

Onction : Vienne ta grâce

Glorious

1- Viens nous abreuver de lumière de bienveillance et de clarté
Ta miséricorde éternelle vient dans nos coeurs tout relever
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux
Et je répondrai dans la Foi Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
Vienne Ta Grâce en nos misères
Et dans la grandeur de Ton nom
Viens déposer sur notre terre
La douceur de Ta guérison
Vienne l’Esprit qui nous libère
Et dans la beauté de Ton nom
Naît dans le coeur de notre Père
L’amour infini du pardon

3- Pour nous le verbe s’est fait chair parmi nous
Il a demeuré Il vit en nous et nous éclaire
Sa grâce en nous s’est déversé
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Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner
Que par l’Esprit de notre Père
en nous Jésus vienne habiter.

Prière après l’onction
Pour nos frères et sœurs malades, Seigneur nous te prions.
Pour ceux qui les accompagnent et les soignent, Seigneur nous te prions.
Pour que l’Esprit saint guide la recherche de tous ceux qui luttent
contre la maladie, Seigneur nous te prions.
Pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur,
Seigneur nous te prions.
Pour que tous les hommes vivent en paix dans la justice et l’amour,
Seigneur nous te prions.
Pour l’Église et ceux qui en ont la charge, Seigneur nous te prions.

Oraison
Seigneur Jésus-Christ, toi qui as voulu connaître notre condition d’homme pour
relever les malades et sauver les pécheurs, regardent nos frères et sœurs qui
attendent de toi la santé de l’âme et du corps ; nous venons de leur faire en ton
nom l’Onction sainte : que ta puissance leur redonne vigueur, que ton soutien
les réconforte. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.

Préparation des dons
Prière sur les offrandes
Le prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de
la bienheureuse Marie Madeleine, puisque ton Fils unique voulut bien accepter
le témoignage empressé de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des
siècles.

Préface propre de la fête
Sanctus
Tous les anges, alléluia,
Chantent ton nom, louange à toi
Ton Église est dans la joie,
Pour t’acclamer, alléluia

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux

Anamnèse

Tu es venu, Alléluia
Tu reviendras, louange à toi
Tu es mort pour nous sauver
Ressuscité, Alléluia !

Notre Père : chanté
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Agnus
Paix sur terre, Alléluia,
Paix aux hommes, louange à toi
Ton pardon vient nous sauver,
Nous relever, Alléluia

1- Que ta paix soit dans nos coeurs, dans le monde aujourd’hui
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies
2- Que ta paix soit un levain, pour grandir dans l’Amour
Agneau de Dieu, Toi le chemin, Donne-nous Ta paix toujours.

Chant de communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

1- Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,
Qui apaise à jamais notre faim.
2- Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.
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3- C’est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4- Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Prière après la communion
Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans
défaillance qui a lié pour toujours la bienheureuse Marie Madeleine à son maître,
le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

Prières d’action de grâce par les groupes du pèlerinage
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

Ave Maria chanté
Annonces : invitation à accompagner le cierge
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Chant d’envoi : Louez-le 		

Glorious

1- D’ici aux confins de la Terre, va résonner notre prière.
Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit
Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération.
Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ
Louez-le louez le qui que vous soyez
Louez-le louez le où que vous soyez
Louez-le louez le en toutes circonstances
Louez-le louez le voici que Dieu avance

4- Chrétiens d’Orient et d’Occident, unis autour du Dieu vivant
En Jésus-Christ car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit
Et qu’aux quatre coins de la France, s’élève un chant naisse une danse
Pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ.

Procession avec le cierge du diocèse

vendredi 22 juillet
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Prière durant le voyage aller / 18 juillet
PRIÈRE AU DÉPART
Psaume 94
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rcher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? +
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Parole de Dieu
1Th3, 12-13
Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et
qu’ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu
notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.
Voyez quel grand amour nous est donné !

V/ Enfants de Dieu, nous le sommes, dans le Fils unique ! R/
V/ Au-delà de toute souffrance une joie sans fin nous attend. R/

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,
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afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.

Intentions libres
Notre Père
Prière pour devenir pèlerin
Seigneur Jésus,
Toi qui as couru
Toutes les routes,
Celle de l’exil
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Celle des pèlerinages
Celle de la prédication,
Tire-moi de mon égoïsme
Et de mon confort,
Fais de moi un pèlerin.
Seigneur Jésus, Toi qui as pris
Si souvent le chemin de la montagne
Pour trouver le silence,
Proclamer les béatitudes,
Fais de moi un pèlerin.
Sans cesse tenté de vivre tranquille
Sans cesse tenté de m’installer,
Tu me demandes de marcher
En Espérance
Vers Toi
Dans la gloire du père.
Fais Seigneur que je marche,
Que je monte par les sommets
Vers toi,
Avec toute ma vie,
Avec tous mes frères,
Avec toute la création,
Dans l’audace
Et l’adoration

Amen
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Prière à Notre Dame du voyage
Marie, tu as souvent voyagé pendant ta vie terrestre,
Accompagne-nous aujourd’hui sur nos routes humaines.
Tu as pris la route « en hâte » pour aller voir ta cousine Élisabeth,
Obtiens-nous de porter le Christ à ceux que nous visitons.
Tu as dû prendre la route pour le recensement à Bethléem,
Que nos voyages obligés nous fassent rencontrer le Christ pauvre.
Tu as dû t’exiler en Égypte,
Rends-nous compatissants aux exilés.
Tu es allée à Jérusalem pour la Pâque, avec Joseph et Jésus,
Que l’écoute de la Parole soit de tous nos pèlerinages.
Dans la joie, tu as quitté ta maison pour venir aux noces de Cana,
Réjouis-nous du vin du Royaume.
Tu as accompagné Jésus annonçant la Bonne Nouvelle sur les routes de Palestine,
Accompagne et réconforte les messagers de la Bonne Nouvelle.
Tu as suivi Jésus sur le Chemin du Calvaire,
Accompagne-nous quand nous portons la Croix.
Tu as accompagné les premiers pas de l’Église naissante,
Accompagne-la aujourd’hui, vers une nouvelle Pentecôte.
Fr. Marcel Connault

Chant à Marie : Je vous salue Marie (chanté)
100

prières

À midi
Angélus
Bénédicité (avant la descente du car pour le pique-nique)
- un refrain au choix
- Prions : Ô
 Seigneur bénis ce repas, nous te servirons dans la joie,
Et notre amitié grandira. Alléluia, alléluia.

Dans la journée
Avant l’arrivée à Lourdes
Prière des mystères joyeux du rosaire
Je crois en Dieu
Notre Père
3 Je vous salue Marie
Gloire au Père

1er mystère : L’ANNONCIATION

« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux. » (Mt 5, 3)
Méditation : Marie reçoit l’annonce de l’ange en pauvre de cœur, comme elle est,
humble, n’espérant aucune faveur du ciel, mais prête à assumer la
volonté de Dieu.
Marie des béatitudes, enseigne-moi le dépouillement du cœur.
Notre Père
10 Je vous salue Marie
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Gloire au Père
2e mystère : LA VISITATION

« Heureux les doux : ils auront la terre en partage. » (Mt 5, 4)
Méditation : En toute douceur et empressement, Marie porte à sa cousine Élisabeth le bonheur qui est le sien en réponse à son acceptation des
desseins du Seigneur.
Marie des béatitudes, enseigne-moi la générosité.

Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
3e mystère : LA NAISSANCE DE JÉSUS

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. » (Mt 5, 6)
Méditation : Dès la naissance de Jésus, par son avènement en notre monde, les
temps sont marqués par une grande passion de justice et de miséricorde envers les démunis et les malheureux.
Marie des béatitudes, enseigne-moi le souci de l’intégrité.
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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4e mystère : LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

« Heureux vous qui pleurez maintenant : vous rirez. » (Lc 6, 21)
Méditation : En offrant Jésus au Temple, selon la prescription de la loi, Marie comprend mieux la douleur et l’affliction d’être Mère du Sauveur, comme
le prédit le prophète Syméon.
Marie des béatitudes, enseigne-moi l’espérance quotidienne.
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
5e mystère : LE RECOUVREMENT DE JéSUS AU TEMPLE

« Heureux vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiés. » (Lc 6, 21)
Méditation : Rechercher Jésus quand il est aux affaires de son Père n’apporte
apaisement qu’à condition de le chercher là où il nous attend chaque
jour, c’est-à-dire dans les événements ordinaires de notre vie.
Marie des béatitudes, enseigne-moi la patience dans l’attente du Seigneur.
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Prière durant le voyage retour / 23 juillet
PRIÈRE AU DÉPART DE LOURDES
Chant : Que ma bouche chante ta louange 		
Psaume 33
Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
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Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour
qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole
que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et
vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un
ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que
vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est
que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples ».
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Cantique de Marie
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.
L e Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
S on 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 race à jamais.
 loire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
G
pour les siècles des siècles. Amen
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Intentions libres
Notre Père
Prière pour le futur évêque
Dieu notre Père,
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple,
le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions,
accorde à notre Église diocésaine
un pasteur selon ton coeur,
qui aura l’Esprit de l’Évangile
et saura nous guider
et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants
à celui qui sera choisi
comme évêque de Grenoble-Vienne.
Nous te le demandons
et te rendons grâce par Jésus le Christ,
notre Seigneur.
Amen

Chant à Marie : Couronnée d’étoiles

p. 127
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À midi

Angélus
Bénédicité (avant la descente du car pour le pique-nique)

- un refrain au choix
- Prions
Ô bénis Seigneur ce repas
qui nous rassemble dans la joie.
Que nos échanges y soient féconds
et nous nourrissent au plus profond.
Et que pendant toute cette journée
nous ayons souci de chacun.
Que ta parole soit notre pain
pour nous transformer en levain.

Dans la journée
Proposer aux pèlerins de témoigner en quelques mots de ce qu’ils ont vécus
pendant le pèlerinage.

Je crois en Dieu
Notre Père
3 Je vous salue Marie
Gloire au Père
1er mystère : LA RÉSURRECTION

« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez » (Lc 10, 23)
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Méditation : Le Christ revient à la vie en gage de notre propre résurrection. Oui,
heureux serons-nous puisque nous verrons Dieu tel qu’il est.
Marie des béatitudes, enseigne-moi la foi en la vie éternelle.

Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
2e mystère : L’ASCENSION

« Heureux qui prendra part au repas dans le Royaume de Dieu » (Lc 14, 15)

Méditation : À son ascension, Jésus retourne à son Père, mais il demeure bien
présent au-dedans de nous et pour nous par sa Parole et par son Pain
de vie.
Marie des béatitudes, enseigne-moi l’assurance du Royaume.

Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
3e mystère : LA PENTECÔTE

« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9)

Méditation : L’Esprit saint est, par excellence, la source de la paix pour tous ceux qui
croient au Père et à Jésus. Par lui, la filiation divine nous est assurée.
Marie des béatitudes, enseigne-moi la sérénité.

Notre Père
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10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
4e mystère : L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
« Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu » (Mt 5, 8)
Méditation : Parce que Marie a sauvegardé ce que le Seigneur a fait de merveilleux en elle, son âme et son corps parviennent à la vision béatifique.
Marie des béatitudes, enseigne-moi la tendresse de Dieu.

Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
5e mystère : LE COURONNEMENT DE MARIE AU CIEL
« Heureux vous les pauvres : le Royaume de Dieu est à vous » (Lc 6, 20)
Méditation : La richesse des démunis, des malades, de ceux qui souffrent dans
tout leur être, c’est qu’ils ne sont jamais abandonnés par l’Amour
tout-puissant de Dieu qui ne demande pas mieux que d’intervenir en
leur faveur, surtout à la prière de ceux qui les aiment.
Marie des béatitudes, enseigne-moi l’attente de la béatitude éternelle.

Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Prières
Acte de confiance en Marie		

Auteur inconnu

Béni sois-tu, Dieu notre Père,
d’avoir créé Marie si belle,
et de nous l’avoir donné pour Mère
au pied de la croix de Jésus.
Béni sois-tu, de nous avoir appelés,
comme Bernadette,
à voir dans ta lumière
et à boire à la source de ton Cœur.
Marie, tu connais la misère et les péchés
de nos vies et de la vie du monde,
nous voulons nous confier à toi aujourd’hui
totalement et sans réserve ;
de toi nous renaîtrons chaque jour
par la puissance de l’Esprit,
nous vivrons de la vie de Jésus
comme des serviteurs de nos frères.
Apprends-nous Marie,
à porter la vie du Seigneur.
Apprends nous le oui de ton cœur.
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Prière à l’Esprit saint
Esprit saint, Esprit de Dieu,
je te bénis et je t’adore.
Remplis mon cœur pour que
mes yeux deviennent regard de Jésus,
mes oreilles deviennent écoute de Jésus,
mes gestes deviennent geste de Jésus,
ma parole devienne parole de Jésus,
mon cœur devienne cœur de Jésus,
Aujourd’hui, maintenant et tous les jours.
Amen.

Esprit de Dieu souffle sur moi...
Quand je ne bouge plus, comme un bateau sans vent,
Regonfle mes voiles
Quand je m’éteins comme un feu fatigué,
ravive mes flammes
Quand je me ferme comme un oiseau blessé,
Relève mes ailes.
Quand je m’essouffle comme au bout d’une course,
Relance mon élan.
Esprit de Dieu souffle sur moi...
Extrait de poèmes
de Poèmes pour prier
De Benoît Marchon et Josse Goffin
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S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots
Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants,
s’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots !
Ils sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit d’humilité et de simplicité.
Et tu sais bien, hélas, que tout cela me manque.
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les hommes
en les réconfortant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui ont froid
et éclairer ceux qui ont besoin d’un sourire,
s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour moi. Ce sera très bien ainsi !
Cela me rappellera que je suis limité, que je ne connais pas tout,
que je peux tomber et me relever. S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l’eau vive
offerte aux assoiffés, pour accueillir le Pain que Dieu nous donne,
s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour marcher sur la route
avec mes joies et mes peines, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin,
tout en te demandant de me donner la main,
s’il te plaît Bernadette, donne-moi tes sabots !
Ainsi soit-il.
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Prière de l’année « Réveillons la fraternité »
Seigneur, nous venons vers Toi, lourds de nos fardeaux
Accueille-nous dans ta chaleur, couvre-nous de ta tendresse,
Caresse nos fragilités, regarde nos vies compliquées
Décharge-nous de nos poids et affermis notre chemin.
Seigneur, nous entrons dans ton jardin, pleins de confiance
Laisse-nous sentir le parfum de ton amour
Fais fleurir sur nos lèvres des mercis
Pour toutes les beautés de la Création
Et pour les chances que sont nos différences.
Seigneur, nous te confions toutes nos initiatives de Fraternité
Réveille nos élans pour que chaque jour,
Nous tissions des liens vrais et durables entre nous.
Dans le monde comme dans notre Église Diocésaine
Pour qu’aucun de ses membres ne se sente exclu
Pour que la parole de chacun soit entendue.
Seigneur, emplis nos cœurs
De douceur et de fermeté pour que, toujours
Nous aimions la Terre et nos frères
Comme Toi, notre Dieu, Tu nous aimes
Le soir, la nuit, le matin et tout le jour. Amen
Prière composée par un groupe de la diaconie de l’Isère :
Attention, fragiles ! Réveillons la Fraternité !
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Prière à Marie pour le retour
Marie, toi qui conservais avec soin toutes choses et les méditais
dans ton cœur, garde-moi de l’oubli.
Toi qui as vécu dans la discrétion de Nazareth,
donne-moi d’aimer ma vie de tous les jours.
Toi qui a veillé sur la croissance de Jésus,
fais grandir en moi ce que j’ai vécu dans ce pèlerinage.
Je te prie aussi pour tous ceux que j’ai rencontrés à Lourdes,
en particulier les personnes atteintes dans leur santé.
Toi qui a demandé de construire une chapelle,
je te prie pour la communauté dont je suis membre.
Et continue de veiller sur moi, toi l’Immaculée Conception,
Mère de miséricorde. Amen !

115

chants

Chants

1 Regarde l’étoile 	Chant de l’Emmanuel n° 19-17

D’après l’hymne de saint Bernard

1- Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

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

2- Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3- Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4- Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
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CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

2 Jubilez, criez de joie		

(J.-B. du Jonchay)

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.
4- À l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.
5- Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie.
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3

Il est bon de chanter

IEV 11-22 - P. et M. : C. Luquin

Il est bon de chanter,
De louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, allélu, alléluia, alléluia !

1- C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés
Et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,
À lui la victoire !
2- Offrez pour le Seigneur l’action de grâce,
Au son des instruments,
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom,
Toujours et à jamais !
3- Il dansera pour toi, Jérusalem,
Avec des cris de joie,
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi,
Au milieu de toi !
4- Je veux louer mon Dieu tant que je vis,
Car douce est la louange.
Je veux jouer pour lui tant que je dure,
6- Sonnez pour notre Dieu,
Avec tout mon amour.
sonnez cymbales,
Cymbales triomphantes,
5- Louez-le par la harpe et la cithare,
Que tout ce qui respire
Et par l’éclat du cor.
loue le Seigneur,
Louez-le par la danse et le tambour,
Alléluia !
Les cordes et les flûtes !
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4 S eigneur, tu es toute ma joie

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (E. Perrot) - n° 12-43

1- Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)
2- Dans ta bonté, tu m´as comblé,
Du mal et du péché tu es venu me délivrer
Et par ta croix tu m´as sauvé.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)
3- Seigneur, mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie quand j´entends le son de ta voix.
De ton eau vive abreuve-moi.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)
4- C´est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix.
Embrase-moi de charité.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)
5- Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j’annoncerai ta lumière et ta vérité.
Reçois ma vie pour te louer.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)
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5 Esprit de lumière
1- Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2- Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !
Pont :	Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

3- Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !
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6 Bénissez Dieu

IEV 14-05 / Paroles et musique : C. Brasseur

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 !

7 Comment ne pas te louer		

Paroles et musique : Père A. Bollevis Saniko

n° 19-10

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

8 Mon âme se repose 		

Taizé

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.
De lui, vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

9

Aimer, c’est tout donner

X
 59-79
T. : d’après sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
M. : Fr Ephraïm

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même

1- Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2- Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l’amour je ne suis rien
3- Quand je distribuerai ce que je possède en aumône
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien.
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10

Criez de joie, pauvres de cœur	N° 15-11

Communauté de l’Emmanuel

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2- Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l’appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3- Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.

11 Jésus, Jésus, Jésus…
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12 Humblement, dans le silence

D
 EV 526
T. : P. Marie-Eugène / M. : Fr Jean-Baptiste

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.

13 Mon Père, je m’abandonne à toi	DEV 44-69

Communauté de l’Emmanuel

1- Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
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14

Je viens vers toi, Jésus	N° 12-21

P. et M. : Communauté du Verbe de Vie

1- Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

2- Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
3- Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

15 En toi, j’ai mis ma confiance 	N° 07-19
En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,

Paroles et musique : C.-E. Hauguel
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J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.

16 Chantez avec moi le Seigneur

V 56-14 / Communauté de l’Emmanuel

Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

1- Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2- L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3- Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
À tous ceux qui le cherchent.
4- Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.
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17 Couronnée d’étoiles (V44-58)

Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,
Marie Vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.
3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
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18 Tantum ergo

Tantum ergo, Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum,
Sensuum defectui.

Adorons donc, prosternés
un si grand Sacrement ;
que l’ancien rite
cède la place à ce nouveau mystère :
que la foi supplée à la faiblesses
de nos sens.

Genitori, Genitoque,
Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque,
Compar sit laudatio.

Qu’au Père et au Fils
Soient honneur et louange, salut,
gloire, puissance et bénédiction :
même hommage à Celui qui
procède de l’un et de l’autre.

19 Salve Regina

Salut, ô reine, mère de la miséricorde.
notre vie, notre consolation,
notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil,
nous crions vers vous.
Vers vous nous soupirons, gémissant
et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre avocate, tournez vers nous
vos regards compatissants.
Et après cet exil, obtenez-nous
de contempler Jésus, le fruit béni de votre sein,
ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie !

Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos
misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María !
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Sur le chemin du retour, halte à Pibrac pour un des cars

Sainte Germaine,
Qui est sainte Germaine de Pibrac ?
Germaine Cousin est déclarée sainte par le pape Pie IX le toi qui as rejoint la pleine vie de Dieu
dans la lumière de la Gloire,
29 juin 1867 à Rome.Depuis quatre siècles, le Seigneur n’a
nous
savons que tu restes proche
cessé d’accorder sa grâce à ceux qui invoquent la petite berde chacun de nous
gère de Pibrac.Orpheline, malade, pauvre, maltraitée par ses
dans les difficultés et les joies
proches, sainte Germaine est la patronne des faibles, des
de notre quotidien.
malades, de tous ceux qui souffrent et que la vie malmène.
Aide-nous à devenir
de vrais disciples de Jésus-Christ,
La basilique Sainte-Germaine
doux et humbles de cœur,
Après la canonisation de sainte Germaine en 1867, l’église
pour
qu’en nous mûrissent
de Pibrac s’avère trop petite pour accueillir les nombreux
les
fruits
de l’Esprit saint :
pèlerins. On décide donc de construire une basilique en
amour,
joie
et
paix, patience, bonté
l’honneur de notre sainte et dans l’enthousiasme du moet bienveillance, fidélité, douceur
ment un projet grandiose voit le jour.
et maîtrise de nous-mêmes.
L’église Sainte-Marie-Madeleine
Toi qui as su mettre
Bien que restaurée depuis l’époque de sainte Germaine,
de grandes intentions à faire
de petites choses, fais de chacun
c’est dans cette église que Germaine Cousin assistait tous
de nous un missionnaire
les jours à la messe et que son corps intact fut retrouvé
de la tendresse de Dieu qui élève
en 1644. Ses reliques y sont conservées dans une châsse.
les petits et les pauvres à la hauteur
La fontaine de sainte Germaine
de son dessein miséricordieux.
La fontaine reçoit de nombreuses visites. La tradition veut Ainsi, dans l’unité de notre témoignage
que sainte Germaine, quand elle amenait ses moutons au
le monde pourra voir et croire
pâturage, s’arrêtait pour y boire et faire boire son troupeau.
que la haine et la mort
Il n’est pas rare de voir des visiteurs qui, faute de pouvoir sont toujours vaincues par l’Amour.
Amen.
la boire, s’en lavent les mains et la figure en souvenir des
gestes que devait faire Germaine pour atténuer ses douleurs.
Mgr Robert Le Gall
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Aimer c’est tout donner
À l’image de ton amour
Allez dire aux prêtres
Bénissez Dieu
Chantez avec moi le Seigneur
Comment ne pas te louer
Couronnées d’étoiles
Criez de joie, pauvres de cœur
Devenez ce que vous recevez
Écoute, ton Dieu t’appelle
En toi j’ai mis ma confiance
Esprit de lumière
Humblement, dans le silence
Il est bon de chanter
Jésus, Jésus, Jésus…

n° 9

n° 15
n° 5
n° 12
n° 3
n° 11

p. 122
p. 70 + 76
p. 44
p. 121
p. 83 + 126
p. 121
p. 127
p. 123
p. 67
p. 27 + 69
p. 125
p. 120
p. 124
p. 118
p. 123

Je viens vers Toi, Jésus

n° 14

p. 125

Jubilez, criez de joie

n° 2

p. 117

Kyrie - messe de saint François-Xavier
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Louez-le
Mon âme se repose
Mon Père, je m’abandonne à toi
Par toute la terre
Peuple de prêtres, peuple de rois
Que ma bouche chante ta louange
Regarde l’étoile
Regardez l’humilité de Dieu
Salve Regina
Seigneur, tu es toute ma joie
Tantum ergo
Tu fais ta demeure en nous
Une mission qui fait vivre
Venez, approchez-vous
Vienne ta grâce
Vierge sainte, Dieu t’a choisie (Ave Maria)
Voici ta mère

n° 8
n° 13

n° 1
n° 19
n° 4
n° 18

p. 95
p. 122
p. 78 + 124
p. 35
p. 63
p. 32 + 84
p. 116
p. 41
p. 128
p. 119
p. 128
p. 41
p. 42
p. 30
p. 90
p. 31
p. 36

131

PÈLERINAGES À VENIR

diocèse de

GRENOBLE
VIENNE

É G LI

2022

SE
CA

Pèlerinage national des servants d’autel

T

H

• 21-27 août - Rome

OL

IQ

UE E
N IS È R E

La Salette
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Avila (Espagne) : d écouvrir sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix
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