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Lourdes 2019

LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Heureux, vous les pauvres
Notre pèlerinage diocésain à Lourdes, auprès de la Vierge Marie, sera l’occasion
de méditer sur la béatitude des pauvres, à la lumière de la vie de Bernadette.
Comment Jésus peut-il parler du bonheur d’être pauvre ? La pauvreté évoque le
manque, la galère, le combat pour survivre, mais aussi le sentiment d’impuissance, la dépendance, l’infériorité, la marginalisation. Dieu se réjouit-Il de nos
galères ? Non, Il en souffre avec nous. Alors pourquoi Jésus dit-il « Heureux,
vous les pauvres » ? Peut-être parce que le pauvre attend autre chose, il espère
une vie meilleure. Il n’est pas dans l’autosatisfaction ; il est ouvert à autre chose
et il est obligé d’attendre des autres et du tout Autre, de Dieu.
Bernadette, toi qui as connu la grande pauvreté matérielle, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté des compétences, l’humiliation des pauvres, tu as vu la Dame
qui s’est révélée comme l’Immaculée Conception. Elle t’a redonné ta dignité,
elle t’a découvert les vraies richesses. Elle ne t’a pas promis d’être heureuse
dans ce monde, mais dans l’autre. Apprends-nous à accepter nos pauvretés et
à découvrir les vraies richesses, celles qui ne passent pas. Montre-nous le chemin du bonheur. Prie pour nous, afin que nous goûtions la joie de nous savoir
reconnus et aimés de Dieu, et que nous découvrions le bonheur qu’il y a à se
mettre au service des autres !
Ce pèlerinage sera comme une chasse au trésor, une enquête pour découvrir ce
qui se cache derrière la béatitude des pauvres. Bon pèlerinage !
 Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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pour tous

			PROGRAMME
Jeudi 25 juillet

Départ selon consignes spécifiques entre 6h et 7h
Arrivée à Lourdes vers 17h
18h-18h45
réunion des responsables (salle Mgr Choquet)
21h-22h		
messe d’arrivée, basilique de l’Immaculée Conception
Hospitaliers, pèlerins hôtels et jeunes
Vendredi 26 juillet

8h30-9h		
laudes à la chapelle Saint Maximilien Kolbe, pour tous
9h-9h30 		
photo, parvis du Rosaire, pour tous
9h45-10h45	
messe à la grotte avec le diocèse de Nancy
ouverture du pèlerinage, pour tous
10h45-11h45
passage des malades sous le rocher
14h30-15h30	
célébration du geste de la boue et de l’eau
église Sainte Bernadette (grotte), pour tous
16h-18h30	ateliers au choix

1- chemin de croix de la prairie (pèlerins hôtels, mal marchants)
16h rdv à la 1re station au fond de la prairie
			
2- sur les pas de Bernadette
16h30 rdv à la Vierge couronnée
			3- visite du sanctuaire y compris Saint Frai,
présentation de l’Hospitalité dauphinoise
16h rdv à la Vierge couronnée
			
4- chanter les offices 1/3
16h rdv salle Mgr Choquet

18h-18h45
20h		
21h-22h		

réunion des responsables (salle Mgr Choquet)
soirée : rencontre / fraternité en hôtel
procession mariale, pour tous
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pour tous
Samedi 27 juillet

8h30-9h		
9h-10h		

10h-10h30

14h

laudes à la chapelle Saint Maximilien Kolbe, pour tous
messe du diocèse - église Sainte Bernadette (carmel) pour tous

catéchèse de l’évêque sur le thème de l’année

	temps libre / visite des expositions Bernadette
et Benoît-Joseph Labre (individuelle)
15h-16h		
préparation et célébration pénitentielle, pour tous
église Sainte Bernadette coté grotte
16h30-18h30
ateliers au choix
			1- sacrement de réconciliation : chapelle de la réconciliation (indiv.)

			

			
			
			
			
			

2- 16h30-18h30 chemin de croix de la prairie (accessible malades)
pour malades et Hospitalité
3- Miséricorde, animation par le service Diaconie et soin
16h45 rdv salle Mgr Jean XXIII
4- Sur les pas de Bernadette- 16h30 rdv à la Vierge couronnée
5- chanter les offices 2/3 - 16h30 rdv à la salle Choquet
6- visite exposition Bernadette (individuel)
7- visite exposition Benoît-Joseph Labre - HNDL (individuel)

18h-18h45
réunion des responsables (salle Mgr Choquet)
20h
	soirée festive « Fraternité en sortie », accueil Saint-Frai
(salle Notre Dame de la joie - 5e étage) pour tous

Dimanche 28 juillet

8h30-9h 		
laudes à la chapelle Saint Maximilien Kolbe, pour tous
9h30-11h
messe internationale - basilique Saint Pie X, pour tous
14h-16h30	ateliers au choix

			1- possibilité de bain aux piscines (individuel)
			
2- catéchèse-partage : « vivre » la solitude
14h30 rdv à Saint-Frai (salle de transit à côté du hall d’entrée)
			
3- sacrement de réconciliation : chapelle de la réconciliation (indiv.)
			
4- chanter les offices 3/3 - 14h rdv salle Mgr Choquet
			
5- pavillons : L’OCH (Office chrétien des handicapés)
6
14h rdv porte Saint-Michel

pour tous

17h-18h		
procession eucharistique, pour tous
17h rdv à l’autel de la prairie, face à la grotte
18h-18h45
réunion des responsables (salle Mgr Choquet)
20h 		
soirée : rencontre / fraternité en hôtel
Lundi 29 juillet
8h30-9h		
laudes à la chapelle Saint Maximilien Kolbe, pour tous
soit 9h-12h	ateliers au choix

1- chemin de croix : Espélugues
rdv : entrée du chemin de croix (10h groupe 1 / 10h15 groupe 2)
			
3- visite exposition Bernadette (individuel)
			
4- visite exposition Benoît-Joseph Labre - HNDL (individuel)
soit 9h-12h	
5- visite / rencontre Secours catholique, cité Saint Pierre
prévoir le temps pour monter à pied ou rendez-vous vers la porte
Saint Joseph à l’arrêt des navettes : départ à 8h45 (gratuit)

14h-16h		
onction des malades et envoi, pour tous
rdv église Sainte Bernadette côté grotte
16h30-17h30
anniversaire de Bernadette, pour tous
après la dépose du cierge, rdv dans la prairie
(ou salle de la forêt si pluie), regroupés par paroisse ou doyenné,
pour un temps de rencontre, partage et goûter
18h-18h45
réunion des responsables (salle Mgr Choquet)
20h 		
rencontre fraternité en hôtel
Mardi 30 juillet

Départ de Lourdes selon consignes spécifiques entre 6h et 7h
12h pique-nique fourni en cours de route
	Arrivée en Isère entre 16h30 et 19h
Le programme est susceptible de changer à tout moment.
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Hospitalité

			PROGRAMME
Jeudi 25 juillet

Installation à l’accueil Saint Frai
19h30		
tour des sanctuaires pour les nouveaux
20h-22h		rencontre des jeunes hospitaliers
(Notre-Dame de la joie - 5e étage Saint-Frai)
21h-22h		
messe d’arrivée, basilique de l’Immaculée Conception
Hospitaliers, pèlerins hôtels et jeunes
Vendredi 26 juillet

9h 		
photo, parvis du Rosaire, pour tous
9h45-10h45	
messe à la grotte, avec le diocèse de Nancy
ouverture du pèlerinage, pour tous
10h45-11h45
passage des malades sous le rocher
14h30-15h30
célébration du geste de la boue et de l’eau, pour tous
21h		 procession mariale, pour tous		
Samedi 27 juillet

9h		
messe du diocèse - église Sainte Bernadette (carmel)
pour tous
			
dialogue avec Mgr Guy de Kerimel
9h30		
piscines pour les malades (60 personnes max.)
14h30-16h30
célébration pénitentielle et réconciliation
Sainte Bernadette coté grotte, pour tous
16h30-18h30
chemin de croix des malades, Rotonde
20h		
animation festive avec les malades (pèlerins tous invités)
animée par hospitalité jeunes
Saint-Frai - 5e étage
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Hospitalité

Dimanche 28 juillet

9h30-11h
messe internationale - basilique Saint Pie X, pour tous
14h-16h 		« Je m’appelle Bernadette » (cinéma)
ou partage sur la solitude (Saint-Frai transit)
17h-18h		procession eucharistique, pour tous
17h rdv à l’autel de la prairie, face à la grotte
20h		
assemblée conviviale de l’Hospitalité (hôtel la Croix des Bretons)
Lundi 29 juillet

6h15-7h30
chemin de croix des Hospitaliers : Espéluges
			rdv à l’entrée du chemin de croix
9h-11h		
temps libre pour les personnes malades
12h		
repas avec Mgr Guy de Kerimel avec les malades - Saint Frai
14h-16h		
messe d’envoi et onction des malades, pour tous
rdv église Sainte Bernadette côté grotte
16h30-17h30
anniversaire de Bernadette, pour tous (prairie)
et goûter diocésain (salle de la forêt si pluie)
Mardi 30 juillet		
Départ de Lourdes vers 6h30

Le programme est susceptible de changer à tout moment.
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groupe Avenir

			PROGRAMME
Jeudi 25 juillet

6h-7h		
13h		
17h-18h		
19h-19h30
20h		

départ de Grenoble
repas, pique-nique sur l’autoroute
arrivée au camp des jeunes
repas au camp
messe à la chapelle du camp

Vendredi 26 juillet

9h		 photo sur le parvis du Rosaire + photo du groupe Avenir
9h45-10h45	messe à la grotte avec le diocèse de Nancy
ouverture du pèlerinage, pour tous
10h45-11h
passage avec les malades sous le rocher
11h15		visite du sanctuaire avec le service jeune du sanctuaire
(durée 1h30)
12h		
repas à l’Ave Maria
13h30		catéchèse
14h30		
visite de Saint-Frai
15h30		ateliers
19h		
repas à l’Ave Maria
20h		 procession mariale
Samedi 27 juillet

10

9h-10h		
messe du diocèse à Sainte Bernadette
10h30		
marche à pied
12h		repas pique-nique
13h		catéchèse
19h		
repas au camp
20h		
soirée réconciliation à la chapelle du camp

groupe Avenir
Dimanche 28 juillet

7h		
chemin de croix
9h30-11h
messe internationale
11h30-12h30	rencontre avec Mgr Guy de Kerimel
(salles au-dessus de l’accueil du sanctuaire)
12h30		
repas pique-nique ave Mgr Guy de Kerimel
14h		
ateliers (salles P. Sempé et Mgr Schoepfer)
17h		 procession eucharistique
19h		
repas au camp
20h		
soirée festive (salle Siloé)
Lundi 29 juillet

9h-11h		
à la salle Siloé
10h15		
piscines du sanctuaire
12h		
repas à l’Ave Maria
13-14h		activité (5e étage de Saint-Frai)
14h		 onction des malades + célébration d’envoi
19h		
repas au camp
20h		
bilan du pélé (salle Siloé)
21h		
passage à la Grotte + dépôt du cierge
Mardi 30 juillet

6h30		
7h30		
17h-19h		

célébration à la chapelle du camp
départ du camp des jeunes
arrivée à Grenoble

Le programme est susceptible de changer à tout moment.
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Billy’ve

			PROGRAMME
Jeudi 25 juillet

			départ en car
19h		
repas au camp
21h		 messe d’arrivée à la basilique de l’Immaculée Conception
Vendrdi 26 juillet

8h30		
roulage avec les malades si besoin
9h		 photo - Parvis de la basilique
9h45-10h45	
messe d’ouverture à la grotte avec le diocèse de Nancy
ouverture du pèlerinage, pour tous
12h		
repas au sanctuaire
14h-17h		
ateliers : visite du sanctuaire et chemin de Bernadette
17h		
montée au camp des jeunes
19h30		
repas au camp
21h		 procession mariale / roulage pour les malades si besoin
Samedi 27 juillet

8h30		
9h-10h		
10h		
12h 		
15h-16h		
16h30-18h
18h30		
20h		
12

roulage avec les malades si besoin
messe du diocèse - Sainte Bernadette côté Carmel
piscine accompagnée d’un diacre ou prêtre
repas au sanctuaire
célébration pénitentielle - Saint Bernadette côté Grotte
temps libre
repas au camp
soirée festive à Saint-Frai

Billy’ve

Dimanche 28 juillet

9h 		
roulage avec les malades si besoin
9h30-11h
messe internationale - basilique Saint Pie X
11h30		
départ pour le Lac de Lourdes avec un diacre ou prêtre
12h30		repas au Lac
temps de partage sur le thème de l’année + atelier réconciliation
16h		
retour du Lac pour Lourdes
17h-18h		
procession eucharistique - roulage retour à Saint-Frai si besoin
18h30		
montée au camp
19h30		repas + soirée topo début de la semaine
attentes de chacun pour le dernier jour du pèlerinage
Lundi 29 juillet

Valises à faire dans la journée
10h-11h30
chemin de croix accompagné d’un diacre ou prêtre
12h		
repas au camp des jeunes
13h30		
roulage si besoin avec les malades
14h-16h		
onction des malades, messe d’envoi
dépôt du cierge du diocèse
16h30-19h
temps libre
20h		repas
Mardi 30 juillet

Départ de Lourdes entre 6h et 7h
Le programme est susceptible de changer à tout moment.
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Lourdes 2019

Temps de fraternité
Chaque soir, dans les hôtels*, il vous sera proposé de vivre un temps de fraternité autour de :
> ce que vous avez vécu dans la journée
> d’un passage des lectures du jour qui vous a touché
d’une phrase de l’éclairage proposé dans ce livret qui vous a interpellé.
>
COMMENT ?

>D
 es petits groupes seront constitués et se retrouveront chaque soir
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.
C’est en étant fidèle à ce rendez-vous, chaque soir, que pourra se vivre « concrètement l’écoute commune de la Parole de Dieu et le partage fraternel, dans
lesquels grandissent le sens de l’adoration et du service, le désir de formation et
de l’évangélisation ». Mgr Guy de Kerimel, lettre pastorale 2019.
NB : Une soirée spéciale « Fraternité en sortie » remplacera ce temps de fraternité samedi 27 juillet à 20h à l’accueil Saint-Frai

14

(*) si cela est possible
À l’hôtel de la Croix des Bretons ou à l’Accueil Saint-Frai, cela dépend aussi des
personnes, des services… Chacun fera de son mieux.

Lourdes 2019

Présentation des ateliers
à choisir
1- CHEMIN DE CROIX

> dans la prairie (pèlerins hôtels mal marchants)
> des malades et hospitaliers dans la prairie
> des hospitaliers, colline des Espélugues
> colline des Espélugues (pèlerins hôtel)

vendredi 26 juillet 16h
samedi 27 juillet 16h30
lundi 29 juillet
6h15
lundi 29 juillet	10h
groupe 1
10h15 groupe 2

Le chemin de croix est un mode de prière né
au XIVe siècle car à cette époque il n’était plus
possible d’aller en pèlerinage à Jérusalem. Le
chemin de croix devenait alors un pèlerinage
de substitution. Il nous fait suivre le Christ
pas à pas dans le combat qu’il a accepté de
vivre pour nous racheter de nos péchés.
Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation
active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. Cette démarche ne se fait que dans la perspective de sa Résurrection à Pâques.
Le chemin de croix apparaît comme un pèlerinage « en esprit », c’est
pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, tant physiques que
spirituels : la marche, la méditation et l’intercession.
15
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	La marche

Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d’avancer pas à pas.
Pour entrer dans les profondeurs de l’amour du Père, il faut qu’un chemin se
creuse, de station en station. Le déplacement physique invite à un déplacement
intérieur. Il s’agit de se laisser façonner par la marche, de nous laisser conduire
sur le chemin qu’il emprunte.
	La méditation

Le pas à pas s’accompagne du mouvement progressif de la méditation qui nous
invite à faire mémoire du chemin accompli par Jésus lui-même. L’Évangile est le
fondement de cette méditation qui appelle le pèlerin à une découverte progressive de la miséricorde du Père.
	L’intercession

Tout pèlerinage s’accompagne de prière. Dans le cadre du chemin de croix, la
prière voudrait prendre en charge toutes les situations de souffrance, d’épreuve, de
détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne.
		
2- SUR LES PAS DE BERNADETTE

> vendredi 26 juillet 16h30
> samedi 27 juillet 16h30
Se mettre en marche avec Bernadette Soubirous, c’est avant tout se plonger
dans une aventure humaine et spirituelle qui nous mène sur les lieux authentiques où elle a vécu. Nous somme alors plongée dans ce que le commissaire
Jacomet au temps des apparitions a appelé « l’affaire Soubirous ». Avec une simplicité désarmante, la petite Bernadette en sortira grandie…
16
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3- VISITE DU SANCTUAIRE Y COMPRIS SAINT-FRAI
ET PRÉSENTATION DE L’HOSPITALITÉ DAUPHINOISE

> vendredi 26 juillet 16h
Vous êtes invités à boire l’eau, à vous laver le visage ou vous baigner. Comme
Bernadette, plongez dans la grâce d’une nouvelle naissance.
1. Se rendre à la grotte

Vous êtes ici, parce que vous êtes attendu. Levez votre regard vers Marie.
Comme l’apparition l’a appris à Bernadette, faites un beau signe de la croix :
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans votre cœur, pensez à ceux qui
souffrent ou qui ont besoin de soutien. Confiez-les à la protection maternelle de
Notre-Dame de Lourdes.
2. Se recueillir en silence

Vous n’entrez pas dans un musée. Ici, on se sent comme chez soi. Bernadette
a dit : « La Grotte, c’était mon ciel. » Devant ce rocher si doux d’avoir reçu des
milliards de caresses, vous êtes invité à regarder Marie, qui illuminera votre vie
et vous aidera à dépasser les difficultés de votre quotidien ou à retrouver la
confiance perdue lors d’une épreuve.
3. Accomplir le geste de l’eau

“Allez boire à la source”, c’est l’invitation de Marie à Bernadette, le 25 février
1858 (9e apparition). Bernadette gratte et remet au jour la source dont on peut
boire aujourd’hui l’eau aux fontaines. C’est une eau banale, comparable à celle
des sources voisines. Bien que de nombreuses guérisons y soient associées,
elle n’est ni bénite ni miraculeuse. C’est Dieu qui guérit par l’intercession de la
Vierge Marie et la prière des chrétiens. Bernadette l’a dit : « Cette eau n’aurait
pas de vertu sans la foi. »
17
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4/5. Aller déposer un cierge / allumer un cierge

Personne ne passe à Lourdes sans allumer un cierge : « Cette lumière prolonge
ma prière ». En prenant un cierge, vous faites une offrande au Sanctuaire.
Proposition de prière pour accompagner le dépôt d’un cierge :

Seigneur,
Que ce cierge que je fais brûler
soit lumière
pour que Tu m’éclaires
dans mes difficultés et mes décisions.
Qu’il soit feu
pour que Tu brûles en moi
tout égoïsme, orgueil et impureté.

18

Qu’il soit flamme
pour que Tu me réchauffes le cœur.
Je ne suis que de passage,
en laissant brûler ce cierge,
c’est un peu de moi que je veux Te donner.
Aide-moi à prolonger ma prière
dans les activités du jour.
Amen.

Lourdes 2019
4- CHANTER / PRIER LES OFFICES 1/3

> vendredi 26 juillet 16h
rdv salle Mgr Choquet
> samedi 27 juillet 16h30 rdv salle Mgr Choquet
rdv salle Mgr Choquet
> dimanche 28 juillet 14h
L’atelier chanter les offices propose une présentation de l’office du matin :
chants des hymnes et des psaumes pour permettre de participer à la prière des
Laudes du lendemain matin avec ferveur.
Les fidèles lorsqu’ils sont convoqués et qu’ils se rassemblent pour la Liturgie des
Heures, en unissant leurs cœurs et leurs voix, manifestent l’Église qui célèbre le
Christ.
Les laudes sont « la louange du matin pour consacrer à Dieu les premiers mouvements de notre âme et de notre esprit, pour que nous n’entreprenions rien
avant de nous être réjouis à la pensée de Dieu et pour que nos corps ne se
mettent pas au travail avant que nous ayons accompli ce qui est écrit : Je dirigerai vers toi ma prière, Seigneur ; au matin tu exauceras ma voix ; au matin je me
tiendrai devant toi et je te verrai » (Ps 5 4-5). » Saint Basile le Grand

19
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5- SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION : chapelle de la réconciliation

> samedi 27 juillet 16h30 - 18h30
> dimanche 28 juillet 14h - 16h30
Se confesser au Sanctuaire

Le pèlerinage est souvent l’occasion de retrouver le chemin du confessionnal et du
pardon de Dieu. À Lourdes, la Vierge Marie adresse à Bernadette cette demande :
« Pénitence, pénitence, pénitence » (8e apparition, 24 février 1858). Ce simple
mot est parfois mal compris. Pourtant, faire pénitence est un acte libre, empreint
d’humilité et de simplicité, pour replacer l’essentiel au cœur de nos vies et revenir
à la source du bien : le Christ. C’est l’expérience vécue au cours du sacrement
de pénitence – la confession – aussi appelée sacrement de la réconciliation. Une
personne en témoigne : « Je me suis confessée à Lourdes. Je n’oublierai jamais les
paroles de réconfort du prêtre. Depuis, je vais de grâce en grâce. »
Les chapelains de Lourdes vous accueillent tous les jours à la chapelle de la
Réconciliation.
20
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« Le prêtre, serviteur de la réconciliation » : vidéo de 30 mn
à voir sur ce lien : www.lourdes-france.org/confessions
6- « MISÉRICORDE » ANIMATION PAR DIACONIE ET SOIN

> samedi 29 juillet

16h45 - 17h45

salle Mgr Jean XXIII

Méditations à partir d’œuvres d’art : le fils prodigue et la femme adultère

Lors de l’année de la Miséricorde, le Sappel (communauté chrétienne qui partage la foi et la Parole de Dieu avec les familles du Quart-Monde) a réalisé des
œuvres artistiques à partir de plusieurs évangiles. Ces œuvres ainsi que le fruit
des partages de la parole ont été retranscrites dans un livre.
Nous vous proposons la projection de deux de ces œuvres auxquelles seront
associés la parole des personnes du Quart-monde à un commentaire de la parabole du fils prodigue et de la femme adultère.
7- VISITE EXPOSITION BERNADETTE
VISITE EXPOSITION BENOIT JOSEPH LABRE

> samedi 27 juillet
> lundi 29 juillet

16h30 - 18h30
9h - 12h

« Bernadette, une vie, des visages, une Église »

Une exposition de photos sur Bernadette au Sanctuaire la première sainte photographiée.
« Bernadette, une vie, des visages, une Église » est le titre de l’exposition proposée aux visiteurs du Sanctuaire, à la galerie Sainte-Véronique (au rez-de-chaussée du Centre information). Découvrez des photos souvent encore méconnues
du grand public, qui permettent de découvrir le quotidien de la vie de Bernadette
Soubirous, celle qui a vu.
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Les photographies de Bernadette ont été prises à l’aube de la photographie, à
Lourdes et à Nevers. Elle n’a jamais été photographiée durant les apparitions.
Plus de 70 photographies authentiques ont ainsi été rassemblées par l’abbé René
Laurentin, historien de Lourdes. Elles ont été réalisées entre 1861 et 1868, en
1879 pour les mortuaires. Auxquelles s’ajouteront, à compter du mois de mai,
des photographies contemporaines en noir et blanc de l’église Sainte-Bernadette
réalisées en 2018 et 2019 par le photographe professionnel David Banks.
Cette exposition révèle l’obéissance de Bernadette devant six imprésarios-photographes, mais également son équilibre, son sens de la mesure, et même son
intériorité. On devine sa capacité de résistance, dans laquelle elle puisa pour
faire face aux autorités menaçantes.
La vie de Bernadette est présentée à travers la série des gemmaux, « un chemin
de lumière ». Cette évocation est aussi l’occasion de rendre hommage à cet art
initié à Lourdes en 1969*. Après avoir admiré cette exposition vous pourrez
vous rendre à la basilique souterraine doucement éclairée par ces gemmaux,
ainsi que ceux sur Les Mystères du Rosaire de Robert Falcucci (1987) et du Chemin de la Croix du Christ de Denys de Solère (1981).
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SAINT BENOÎT-JOSEPH LABRE À LOURDES

Autre illustration du thème d’année « Heureux vous les pauvres », une exposition sur saint Benoît-Joseph Labre est présentée, à partir du 11 février 2019,
dans les locaux de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (Accueil Jean-Paul II).
Vous pourrez ainsi découvrir la vie du saint patron des hospitaliers, mendiant et
pèlerin, et son lien avec Lourdes et Bernadette.
Benoît-Joseph Labre, né le 26 mars 1748 à Amettes, du diocèse de Boulognesur-Mer (nord de la France) et décédé le 16 avril 1783 à Rome, est un pèlerin mendiant français qui parcourut les routes d’Europe. Surnommé le « Vagabond de Dieu », il a tenté à plusieurs reprises sans succès d’entrer dans la vie
monastique. Le père abbé de La Grande Trappe de Sept-Fons ne l’accepte pas
non plus et lui dit : « Dieu vous veut ailleurs ». Il se met alors en route pour
un pèlerinage perpétuel, avec Dieu seul pour compagnon. En sept ans il parcourt toute l’Europe, de sanctuaire en sanctuaire. Il partage la vie des sans-abri,
dans un extrême dénuement. Rome est son lieu de prédilection. Il s’abrite dans
les ruines du Colisée où il partage aux pauvres tout ce qu’on lui donne. Il est
recueilli mourant le mercredi saint. Dès sa mort connue, les gamins et le peuple
de Rome s’en vont par les rues de Rome en criant : « Le saint est mort ! » Les
miracles se multiplient sur son tombeau. Bénéficiant ainsi d’un culte précoce et
populaire, il est un défi au matérialisme d’une société vouée à l’argent. Il est le
saint patron des sans-domicile fixe, des pauvres et des exclus. Béatifié par Pie IX
en 1860, il est canonisé par Léon XIII le 8 décembre 1883.
Nous prions les chemins de croix en nous inspirant de ses écrits.

23

Lourdes 2019
8- PISCINES

> samedi 27 juillet
> lundi 29 juillet
> tous les jours
Être baigné aux piscines

9h30	- groupe de 60 « malades » + groupe Billy’ve
10 h
- groupe Avenir
pèlerin individuel, voir les horaires aux piscines

Descendez dans un bassin rempli d’eau provenant de la source, qui coule dans
la Grotte des apparitions. Accompagné par la prière des hospitaliers, vivez une
expérience de purification et de renouvellement.
« Venez boire à la fontaine et vous y laver ! » Ces paroles de la Vierge 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. Croyants ou non,
vous êtes tous invités à accomplir cette démarche intense.
Le saviez-vous ? C’est à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, une « armée » de
bénévoles, qu’a été confiée l’animation de ces bains qui, depuis l’origine, sont
source de prière, de fraîcheur, de joie et parfois de guérison pour des millions de
pèlerins.
Aller aux piscines et ramener de l’eau : voir la vidéo sur :
www.lourdes-france.org/etre-baigne-aux-piscines
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9- CATÉCHÈSE-PARTAGE : « VIVRE LA SOLITUDE »

> Dimanche 28 juillet		
14h30
rdv à l’accueil Saint-Frai à la salle de transit à côté du hall d’entrée
avec Mgr Guy de Kerimel (à confirmer)
10- PAVILLONS : L’OFFICE CHRÉTIEN DES HANDICAPÉS (OCH)

> dimanche 28 juillet		
14h
La Fondation OCH est au service des personnes malades ou handicapées, de
leurs familles et de leur entourage. Attentive à tout type de handicap (mental,
physique, sensoriel ou psychique), la Fondation soutient toute initiative susceptible de contribuer à l’insertion sociale, familiale et ecclésiale des personnes
malades ou handicapées, quels que soient leur handicap ou leurs difficultés. Elle
puise son inspiration dans la foi chrétienne.
L’équipe des bénévoles à Lourdes nous présente leur action de soutien et de conseil.
Une maquette tactile est disponible dans ses locaux pour aider les personnes
mal-voyantes à découvrir le sanctuaire.
11- VISITE / RENCONTRE SECOURS CATHOLIQUE
À LA CITÉ SAINT-PIERRE (montée en navette)

> lundi 29 juillet

9h-12h

La Cité Saint-Pierre

Créée le 1er août 1955, jour de la fête de saint Pierre aux liens, par Jean Rodhain,
alors président du Secours catholique – Caritas France et par Mgr Théas, évêque
de Tarbes et Lourdes.
Pourquoi ? Pour accueillir des pèlerins qui n’avaient pas les moyens d’aller à
l’hôtel mais qui souhaitaient venir en pèlerinage à Lourdes.
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La mission de la Cité Saint-Pierre s’inscrit dans celle du Secours catholique :
• Accueillir à Lourdes, selon le souhait de Bernadette et de Jean Rodhain, les
pèlerins vivant des situations de précarité, de toutes cultures, religions et
nationalités, en favorisant l’expression et le partage de leurs richesses spirituelles et humaines.
• Dans le souffle de Diaconia, être un espace de formation, de partages d’expériences et de mise en pratique du service fraternel.
• Éveiller et développer l’engagement solidaire de tous.
• Encourager un climat de sobriété qui allie le beau et la simplicité afin que notre
accueil soit centré sur la qualité de la relation à l’autre.
Qui est accueilli ?
La Cité Saint-Pierre est en priorité destinée aux pèlerins démunis envoyés par les
délégations du Secours catholique - Caritas France ou du réseau Caritas (pour
les pays étrangers (40 %).
Elle est aussi lieu d’accueil pour les autres mouvements et services accompagnant les blessés de la vie (Arche, aumôneries, paroisses, Sappel, gens du
voyage, etc.) de France ou du monde (principalement Europe).
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CHEMIN DE CROIX
Ce chemin de croix a été rédigé par les membres de l’association des amis de
saint Benoît-Joseph Labre, patrons des Hospitaliers de Notre Dame de Lourdes.
« Voici que je monte à Jérusalem, dit Jésus, et que va s'accomplir pour le Fils
de l'homme tout ce qui a été écrit par les prophètes. En effet, il sera livré, sera
bafoué, sera outragé, et sera couvert de crachats ; et, après l'avoir flagellé, on le
fera mourir, et il ressuscitera le troisième jour. » (Luc 18, 31-34)
	I - Jésus est condamné à mort

On le maltraite, il se soumet ; comme l’agneau qu’on mène à la tuerie, il n’ouvre
pas la bouche. (Is 53,7)
Prière
Seigneur, toi qui souffres dans le cœur de tant d’hommes, déshumanisés par
l’injustice d’être exclus, réfugiés, migrants, traqués par le soupçon, victimes
innocentes livrées à l’indifférence de tous. Donne-nous au pied de la croix, la
grâce pour notre temps d’un cœur d’amour accueillant, généreux composé de
paix, d'amour et de compassion.
Méditation
Voici l’homme, prononce Pilate devant les foules accusatrices. Nous voici au
matin du deuxième jour, après l’arrestation au Mont des Oliviers. Tout homme
sensible et ému se remémore les événements de ces dernières heures. Essayons
de nous faire l’opinion de ce que durent être ces heures difficiles, où Jésus fut
livré à la cruauté des Hommes. Tour à tour, les prêtres et les soldats romains
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lui font subir, un interrogatoire brutal, les coups, les injures, les crachats et la
flagellation, supplice atroce qui met la chair en lambeaux.
À la souffrance physique, s’ajoute la peur, l’angoisse, l’isolement, l’humiliation,
et pour finir, la condamnation à mort, issue tragique prononcée par un Procurateur Romain, qui cède sous la pression de l’opinion publique. Pilate, visiblement
partagé entre le désir de justice et le devoir d’autorité que sa fonction impose,
montre son pouvoir. Ces heures interminables de cruauté révèlent un corps
meurtri, témoignant ici de la capacité d’atrocité que peuvent infliger parfois,
des hommes à d’autres hommes. Jésus-Christ est l’image divine et immuable,
de l’innocent sacrifié de tout temps. Il est la présence réelle de la souffrance
humaine et du péché des Hommes.
	II - Jésus est chargé de sa croix

Qui veut venir après moi, qu’il se renonce et porte sa croix chaque jour. (Lc 9, 23)
Prière
Seigneur, apprends-nous à pardonner tous les jours de notre vie, à aimer à
chaque instant. Apprends-nous avec patience à porter sur nos épaules, le poids
de la vie, dans la longue marche de l’existence, où sans cesse, par amour, tu
portes le prix de nos fautes.
Méditation
Jésus reçoit la Croix de la crucifixion que lui impose la loi romaine. Le lourd
fardeau de cette Croix nous révèle jusqu'où va l’amour qu’il porte pour notre
humanité à qui il révèle : « Si quelqu’un veut venir à moi, qu’il renonce à luimême, qu’il porte sa croix et qu’il me suive.». Car sa vie, nul ne la prend, c’est
lui qui la donne librement. Avec lui n’oublions pas qu’il a connu et vaincu les
angoisses avant qu'elles ne nous éprouvent, et que parfois, nous devons lutter
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contre le désespoir et le désarroi qui étreignent notre existence.
Devant nos propres limites humaines, les difficultés de la vie nous chargent du
poids des soucis et des épreuves que nous devons affronter au cours de notre
vie. Christ nous enseigne qu’il nous faut rester digne et paisible dans l’épreuve
et persévérer dans la confiance en l’Amour, seul refuge contre l'affolement qui
préserve du désespoir : « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez la paix pour vos âmes ».
	III - Jésus tombe pour la première fois

Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. (Is 53, 6)
Prière
Seigneur, l'esprit du pèlerin qui anime mon cœur ne peut rester insensible au
message d’amour que tu offres en sacrifice sur le bois de la croix. Accorde-moi,
Seigneur, la grâce de ta miséricorde et anéantis en moi tout ce qui s'oppose à
l’amour. Sur la Croix comme dans ma vie, que ta Volonté soit faite, Seigneur.
Méditation
Les forces de Jésus ont été poussées au-delà de la résistance humaine. Sous
le poids de la Croix qui meurtrit ses épaules, il trébuche et tombe, la douleur
atroce parcourt tout son être, le laissant quelques minutes inanimé sur le sol.
Essayant de se relever sous les coups des soldats romains, qui expriment leur
cruauté en le fouettant avec force, ils le poussent à reprendre rapidement sa
marche vers le lieu de l’exécution.
Cette image de douleur du Christ, animé par le mystère qui va jusqu’au bout de
la souffrance, détruit par la seule force de l'amour, la haine et la méchanceté des
bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
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	IV - Jésus rencontre sa Mère

Vous êtes maintenant dans l'affliction; mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. (Jn 16, 22)
Prière
Seigneur, mon unique désir est de vivre pour toi, sous ton regard. Détruis le mal
qui se trouve en moi, anéantis tout ce qui n’est pas toi en moi, ouvre mon cœur
à la charité et à l’amour.
Méditation
Mère, contemple l’œuvre de mon Père et vois, comme je rends toute chose nouvelle : elle rayonne à travers moi, habite en moi, pour que tous ceux que le Père
me donne, viennent à moi.
Aujourd’hui encore les motifs de tristesse ne manquent pas. Mais quand manquèrent-ils jamais dans l’histoire du monde, puisque c’est l’inexorable loi de la
vie ! La tristesse et la joie qui s’allient, se confondent et nous cherchons en vain
à séparer l’une de l’autre ! Quoi qu’il en soit, faire tous les efforts pour écarter la
tristesse, se rafraîchir aux sources consolatrices qui transforment la souffrance
en motifs d’amour, de mérite et de joie présentes et éternelles, c’est la sagesse
de l’homme, la sagesse du chrétien. La mère de Jésus est la source la plus pure,
la plus riche, parce qu’elle est par sa nature, lumière et vie, source de réconfort
et de joie, source d encouragement pour tous les enfants de Dieu, ses fils, grâce
à l’action rédemptrice et à la volonté du Christ.
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V - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez
fait. (Mt 25, 40)
Prière
Seigneur, donne-moi un regard nouveau afin que mes yeux voient comme tu
vois les besoins de ceux qui m entourent. Apprends-moi à partager les biens
que tu me donnes, dans la solidarité et l’Amour. Amen
Méditation
Jésus ne pourra aller plus loin sans aide, les soldats le savent et réquisitionnent
au hasard un homme dans la foule environnante, un certain Simon de Cyrène
qui rentre des champs avec ses fils Rufus et Alexandre. On lui impose de porter
à la place de Jésus, la lourde Croix jusqu’au lieu du supplice. Contraint et forcé,
Simon aide Jésus à porter la croix, et la marche reprend. Le regard voilé par la
souffrance, attaché à la Croix, Jésus reprend son souffle, il s’appuie sur le dos de
Simon et avance péniblement.
Nous savons très peu de choses sur Simon et ses deux fils, sinon que leurs
vies après cet épisode s’en trouvèrent bouleversées. Ils deviendront par la suite
disciples et chrétiens de la toute première heure. Cette image admirable nous
montre l’homme, soulageant la souffrance de son frère, en prenant sur lui son
fardeau. L’enseignement d’Amour du Christ ne peut être accompli qu'à la condition de porter les fardeaux les uns des autres avec patience. Nous avons tous
notre croix à porter. La solidarité se manifeste dans la communion fraternelle ;
elle est le lien de l’unité qui relie les membres du peuple de Dieu. La vie est
semée de croix et de sacrifices : impossible de s’y soustraire. Mais elle devient
belle, chère et sainte si on accepte ses croix. À la lumière de la sainte trinité,
portons-les ensemble, nous en goûterons la beauté et la joie.
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VI - Véronique essuie le visage de Jésus

Il était défiguré, son aspect, n’était plus celui d’un homme. (Is 52,14)
Prière
Seigneur, ouvre mon cœur à la générosité et par tes mains transpercées, ouvre
mes mains pour qu’elles apprennent à partager l’avoir et l’être. Fais de ma vie un
phare de lumière qui guide et attire vers toi tous les hommes, mes frères. Amen
Méditation
Devant l’image de Véronique essuyant le visage du Christ, nous avons le plus
bel exemple de la charité par amour, acte généreux et gratuit témoignant de sa
compassion pour la souffrance de Jésus. La charité est la valeur la plus importante de l’amour, et la générosité du cœur est l’expression de la compassion
dans l’amour charitable. C’est par l’ouverture du cœur que passe cet élan
comme une force émanant du plus profond de notre être. L’Homme généreux
doit donner pour donner, l’homme généreux doit donner sans rien attendre en
retour comme Christ nous l’a enseigné : « c’est par l’amour que vous témoignerez les uns envers les autres que l’on reconnaîtra en vous que vous êtes mes
disciples ».
Devant l’injustice de la pauvreté et de la souffrance, il nous faut être juste et
généreux, chacun selon ses possibilités. Ceux, qui auront fait preuve de charité
avec les plus petits de ce monde, seront bénis par le Père, et les pauvres que
nous aurons aidés, seront les témoins un jour de notre foi. Ils intercéderont en
notre faveur et nous conduiront, à la demande de Jésus, vers les portes de la
rédemption.
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VII - Jésus tombe pour la deuxième fois

Venez à moi vous tous qui ployer sous le fardeau, et je vous soulagerai. (Mt 11,28)
Prière
Seigneur, je te loue pour ton amour. Tu m’as aimé sans condition. Remplis mon
cœur de ta grâce, pour qu’elle éclaire et guide ma route aujourd’hui. Amen
Méditation
Saint Paul dit : « Nous subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ;
nous sommes désorientés, mais non pas désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. Partout et
toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de
Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps ». (2Co 4, 8-11).
Bien que notre regard soit scandalisé par la détresse de la crucifixion, l’image
du Christ écrasé sous le poids de la Croix, nous place au-dedans du plus grand
mystère de la Passion : par amour pour les pécheurs, Jésus donne sa vie et nous
réconcilie avec Dieu.
VIII - Jésus console les filles de Jérusalem

Luttez pour entrer par la porte étroite; car beaucoup, je vous le dis, chercheront
à entrer et ne pourront pas. (Lc 13, 24)
Prière
Seigneur, que ta grâce me donne la force de porter ton témoignage au service
de l’évangile, en devenant ton disciple, cheminant selon ta volonté à chaque
instant de ma vie ! Amen.
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Méditation
Sur le parcours qui conduit au Golgotha, les femmes de la cité de Jérusalem
se frappent la poitrine et se lamentent, en demandant pardon pour le mal et
l’injustice provoqués par le mensonge et la bêtise des Hommes. Ces femmes
pleurent en regardant passer le Christ ployant sous la souffrance qui conduit ses
pas jusqu’au lieu de son exécution : à leurs cris de désespoir, Jésus se retourne
et plonge son regard aimant dans les larmes de ces mères désespérées en leur
disant avec ces paroles consolantes et rudes : « Femmes, ne pleurez pas sur
moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! »
Par ces propos, Jésus nous rappelle qu’il a pleuré sur Jérusalem, annonçant ainsi
la destruction de Jérusalem, elle qui « n’a pas reconnu le moment où Dieu la
visitait » (Lc 19, 44). À cet instant, Christ ne craint pas pour sa souffrance, il sait
qu’il est plus fort que le mal. Il nous rappelle, en montant vers le lieu de sa mort,
que la meilleure façon de le rejoindre est d’ouvrir nos cœurs à ce qu’il fait et dit :
« La vérité vous rendra libres».
	IX - Jésus tombe pour la troisième fois

Quiconque s’abaisse sera élevé. (Lc 14,11)
Prière
Seigneur, en toi tout le jour j’espère en raison de ta bonté, Seigneur. Souvienstoi de ta tendresse, de ton Amour, aide moi dans mes efforts, fais-moi entrer
dans une vie nouvelle.
Méditation
Les chutes ne manquent pas en ce monde, nous ne savons pas par quel chemin nous viendra demain la tentation ; mais nous savons que même si elle est
au-delà de nos seules forces humaines, elle ne sera jamais au-delà des forces
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divines. Si nous demandons à Dieu son aide, si nous ne nous séparons pas de
lui, il nous assistera chaque jour de notre vie.
Le chemin de la Croix, c’est la vie où les occasions de souffrir ne manquent
pas. Infirmités, injustices, contraintes, contradictions, habitent nos vies : n’en
soyons pas surpris, il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer
dans le royaume de Dieu.
	X - Jésus est dépouillé de ses vêtements

Revêtez-vous vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair de
manière à en exciter les convoitises. (Rm 13,14)
Prière
Seigneur Jésus, tu es « le Chemin, la Vérité et la Vie. » Par ton esprit éclaire nos
routes, en transformant nos cœurs, afin de reconnaître en chacun des laisséspour-compte et des sans-voix de notre monde, le droit à la dignité, à la solidarité, à la justice. Pour porter ensemble les fardeaux de la vie quotidienne, donnenous, Seigneur, l’esprit de vérité qui nous fera témoigner de ton amour, au cœur
de la vie des hommes. Amen
Méditation
Les membres meurtris, et la chair en lambeaux, Jésus tente de reprendre son
souffle. Les soldats romains, trop pressés d’en finir, lui arrachent sa tunique
sans ménagement. Sa dignité et son intimité d’homme, sont exposées, mises à
nu. Les moqueries et les injures de ses accusateurs atteignent leur paroxysme.
L’homme de douleur, le familier de la souffrance, est méprisé et déconsidéré.
Silencieux, résigné, les yeux baissés, il ne cesse de nous aimer. Il accomplit la
parole d’Isaïe : « Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, À une brebis muette devant
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ceux qui la tondent ; Il n'a point ouvert la bouche ». Instants interminables
d'abandon, comme nous en connaissons tous au cœur de solitudes, de nos
maladies de nos découragements. Jésus glisse lentement vers le supplice final
de la Croix.
	XI - Jésus est cloué à la croix

Il a été transpercé à cause de nos péchés. Par ses meurtrissures nous sommes
guéris. (Is 53, 5)
Prière
Seigneur, aide-moi à accueillir en moi, ton sacrifice, puisque c’est aujourd’hui
que tu m’enseignes : « Aimer vous les uns les autres, et priez pour ceux qui vous
persécute. »
Méditation
Sur la hauteur du Golgotha, Marie, Jean et Marie-Madeleine assistent impuissants au supplice ultime. Les soldats romains transpercent les poignets et les
pieds de Jésus meurtrissant davantage ses membres qui ne sont plus que douleur. La foule accusatrice vocifère encore des paroles de haine : « Toi qui détruis
le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi donc toi-même ; si tu es le
fils de Dieu ». Sur le sol étendu, cloué au bois de la Croix, Jésus, se tourne vers
Dieu, « Mon Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Ne voulant écraser de son jugement ceux qui l’accablent, il répond à la violence
du mal, avec la miséricorde d’un Amour au-delà de toute compréhension. Son
désir de pardonner est si grand qu’il unit les Hommes dans toutes ses blessures,
jusqu’à l’offrande de sa vie. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés ».
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	XII - Jésus meurt sur la croix

L’heure est venue... Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes
à moi. (Jn 12, 23)
Prière
Seigneur Jésus, Je sais que je suis appelé à unir mes propres souffrances aux
tiennes. La Vierge Marie me montre le chemin : rester près de son Fils au pied de
la croix. Aide-moi à accepter mes croix de chaque jour avec foi et amour.
Méditation
Sur la croix, Jésus demande à boire « J’ai soif ». Il y avait au pied de la croix, un
vase plein de vinaigre et l’un des soldats y fixa à une tige d'hysope, une éponge
imbibée de ce liquide, et l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il l eut pris, il
dit : « Tout est accompli ». Puis baissant la tête dans un grand cri, il achève son
sacrifice, et remet son esprit entre les mains de son Père.
Elle est accomplie, la parole de l’écriture, accomplie la mission que le Père lui
a confiée, accomplis les signes annoncés par les prophètes, accomplis sa naissance et son enseignement, accomplie la rédemption complète de l’humanité. Il
est l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L’image oppressante de la
souffrance et de la mort est anéantie à jamais sur le bois de cette Croix couverte
du sang du Juste. Jésus le Christ a rendu toute chose nouvelle et l'aurore d'un
nouveau monde ouvre nos yeux à la lumière de l'espérance.
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	XIII - Jésus est descendu de la croix

Ne fallait-il il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire ? (Lc 24, 26)
Prière
Seigneur Jésus, aujourd’hui où l’humanité subit encore la méchanceté des
Hommes, en cette heure d’obscurité et de souffrance, tu ne cesses d’être cloué
au bois de la Croix. Montre-nous à nouveau la lumière de ton visage, afin de
ramener tous les Hommes au salut de ta rédemption. Amen
Méditation
Le soir venu, il vint un homme riche, nommé Joseph, de la ville d’Arimathie en
Judée, magistrat considéré de la ville de Jérusalem. Joseph est un homme juste,
bon, et fervent religieux qui attendait l’avènement du Messie. Joseph d’Arimathie se rendit au Golgotha. Avec l’aide de Nicodème, il détacha le corps inanimé
du Christ et le déposa entre les bras de Marie, sa mère.
Joseph prend des risques pour lui-même. En donnant une sépulture décente à
Jésus, il brave le grand conseil qui l’a condamné. Son attitude nous invite au
courage pour répondre à l’appel du Christ, être un frère pour tous nos frères et
témoigner de la bonne nouvelle.
	XIV - Jésus est mis au tombeau

Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt,
il porte beaucoup de fruit. (Jn 12, 24-25)
Prière
Seigneur Jésus, tu nous rejoins jusque dans notre mort pour nous guider sur le
chemin de la Vie. Ouvre nos cœurs à l’espérance quand nous nous connaissons
le découragement et l’échec. Amen.
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Méditation
Avec la mise au tombeau, Jésus nous montre un Amour qui va jusqu'au bout de
son mystère pascal : il a vraiment connu la mort pour que nous connaissions la
résurrection.
De sa bienheureuse passion va naître l’admirable sacrement de son Église, le
corps sacramentel de l’Eucharistie, don d'amour du Seigneur à toutes les générations qui par ce sacrement communient à sa Vie divine.
XV - La résurrection

Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
(Jn 8,12)
Prière
Notre Père, qui es aux Cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen
Méditation
Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus est l'événement le plus important dans
l'histoire du monde, « Le Christ ressuscité ! En vérité il est vraiment ressuscité ! »
Qu'il est beau, le son de cette phrase. Alléluia, Il est Ressuscité ! Et notre cœur
bondit de joie. « La mort est vaincue ». Jésus a surmonté l'épreuve la plus redoutable de la vie. Le tombeau ouvert témoigne qu’aucune pierre ne pouvait retenir
le Fils du Père Tout-Puissant, mort pour nous, puis ressuscité des morts afin
d'obtenir la vie éternelle pour la multitude. Que la vie de chacun de nous soit
une action de grâce.
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Temps de prière durant le voyage aller
Grenoble - Lourdes
Prière au départ
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
Psaume 33
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 à l’entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
40

prières

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.
Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?
Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
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Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

Lecture de l’Évangile (Ma 5, 1-12a)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est
à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans
les cieux ! »
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Cantique de Zacharie
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté,
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,
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g râce 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.
Rendons gloire au Père Tout-Puissant
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur,
À l’Esprit qui habite en nos cœurs,
pour les siècles des siècles. Amen !
Intentions libres
Notre Père
PRIÈRE MARIALE

Prière à Marie de Benoît Labre
Sainte Vierge, préservez-moi dans ce jour et tous ceux de ma vie de tout
péché afin que je ne perde point l’Amour de mon Dieu que je veux aimer
tous les jours et tous les moments de vie.
Je Vous rends grâce, Vierge sainte, au nom de tous les fidèles, du grand
Amour que Vous leur portez ; je Vous remercie encore pour tous les
fidèles et les pécheurs, aidez-les, assistez-les afin qu’ils retournent à leur
aimable Dieu ; soyez le secours de tous dans cette journée et toujours.
Amen.
Je vous salue Marie (chanté)
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ORAISON

Dieu tout-puissant, puisque saint Jacques fut le premier de tes Apôtres à offrir
sa vie pour l’Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une
force, et dans sa protection un appui. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
CATÉCHÈSE DU P. CABÈS (1re partie)

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
Pour nous introduire aujourd’hui à notre chemin de pèlerinage en 2019, avec le père
Cabes, nous sondons le cœur de Bernadette, qui veut se révéler à nous.
Trois étapes nous sont proposées, qui vont nous aider à guérir nos cœurs malades, et peutêtre saurons-nous devenir ces médecins de l’âme dont notre monde fatigué a tant besoin.
• Je veux rester pauvre
• Pour les pécheurs !
• Il suffit d’aimer !
Trois propositions très simples, peut-être pas faciles à mettre en œuvre : ce sont elles
qui vont nous permettre d’animer notre pèlerinage sur les pas de Bernadette, ainsi soutenus par ses trois secrets.

Je veux rester pauvre
L’insistance avec laquelle Bernadette refuse toute aide, non seulement pour elle, mais
même pour sa famille qui en avait grand besoin, peut nous faire penser qu’elle répond
ainsi à un appel. C’est plus fort qu’elle !
La mère de Bernadette raconte : « Une dame étrangère, aux manières distinguées, vient
frapper à notre porte pour nous demander à voir [Bernadette]... Nous lui donnons accès
dans la maison. Elle se confondit en remerciements, fit parler [la voyante] et demeura
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plus d’une heure suspendue à ses lèvres. Quand l’étrangère se disposa à partir, avec la
délicatesse de ceux qui savent donner, elle embrassa l’enfant et lui glissa furtivement un
rouleau sous les plis du tablier. Comme si un charbon était tombé sur elle, Bernadette se
leva d’un bond et laissa tomber le cadeau de la dame. Confuse de son mouvement, elle
ramassa le rouleau d’or et le remit gentiment à la charitable étrangère. Aucune supplication ne put la décider à prendre ce trésor. »
Et elle avoue à l’époque : « Nous serions dans l’aisance si ma fille avait voulu accepter les
rouleaux d’or qui lui ont été offerts, souvent, et avec insistance. »
À un évêque qui voulait lui offrir son chapelet en or, et recevoir le sien en échange, Bernadette aurait répondu : « La sainte Vierge n’aime pas la vanité. »
Un journaliste le reconnaît : « Elle se présente sans timidité, comme sans forfanterie, et la
curiosité dont elle est l’objet ne paraît pas l’embarrasser le moins du monde. – Il paraît,
lui ai-je dit, que l’on s’occupe beaucoup de vous dans le pays. J’en ai entendu parler à
Bagnères, le savez-vous ? – On me l’a dit. – ... Cela vous fait plaisir ? – Ça m’est égal...
J’ai essayé de l’éblouir par la perspective de la richesse : – Écoutez, Bernadette... Il faut
venir à Paris avec moi et dans trois semaines vous serez riche... Je me charge de votre
fortune. – Oh ! non, non. Je veux rester pauvre. »
Si nous voulons vivre notre pèlerinage avec Bernadette, nous ne pouvons que choisir
cette route de pauvreté, et pour ne pas nous tromper, prendre la main de plus pauvre
que nous. C’est ainsi que l’abbé Pierre a recruté son premier compagnon d’Emmaüs.
C’était un jeune qui voulait se suicider. L’abbé lui rétorque : « Viens donc d’abord m’aider à porter un matelas à un pauvre. » Regarder plus haut nous conduit à envier des
avantages que nous n’avons pas ; regarder plus bas nous invite à ouvrir le cœur.
Les pèlerinages de Lourdes ont connu le succès à partir du moment où ils se sont « encombrés » de malades et d’indigents qui ne pouvaient pas suivre. Ils ne pouvaient pas suivre,
alors ils ont précédé, ils ont ouvert la voie nouvelle d’un chemin de service et de joie.
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Un pèlerinage à Lourdes ne peut qu’inviter des pauvres ramassés au creux des chemins : les personnes malades, âgées, handicapées, mais aussi les sans-abri, les chômeurs, celles et ceux qui ont perdu l’espérance. Non seulement ils la retrouvent, mais
ils en débordent et nous la font partager : les organisateurs aussi se découvrent pauvres
d’amour et d’Évangile, et ils reçoivent une joie inattendue.
C’est la joie du jubilé. Nous étions esclaves des choses matérielles, de l’obsession du
plaisir ou de la réussite, de l’efficacité et de la rentabilité. Et nous devenions indifférents
au prochain le plus proche. L’année jubilaire est une ouverture sur le ciel, sur ce bonheur
de l’autre monde promis à Bernadette, à ceux qui renoncent à se procurer le bonheur par
eux-mêmes pour le recevoir de Dieu, à ceux qui veulent permettre à Dieu de conduire
librement sa famille sur un chemin de vie. Enfermé dans ses possessions, ses assurances, l’homme étouffe. La pauvreté le libère si elle est fécondée par l’amour.
L’année jubilaire ne veut pas appauvrir les riches ni maintenir les pauvres dans un état
de manque, mais les mettre ensemble dans la grâce d’une naissance, d’une vie que
d’abord l’on reçoit, et donc que l’on partage.
Être pauvre ce n’est pas intéressant : tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est
intéressant, c’est de posséder le Royaume des Cieux, mais seuls les pauvres le possèdent. Aussi ne pensez pas que notre joie soit de passer nos jours à vider nos mains,
nos têtes, nos cœurs. Notre joie est de passer nos jours à creuser la place dans nos
mains, nos têtes, nos cœurs, pour le royaume des Cieux qui passe.
Car il est inouï de le savoir si proche, de savoir Dieu si près de nous, il est prodigieux de
savoir son amour possible tellement en nous et sur nous. Et de ne pas lui ouvrir cette
porte, unique et simple, de la pauvreté d’esprit...
Ne dites pas : « J’ai tout perdu ». Dites plutôt : « j’ai tout gagné ».
Ne dites pas : « On me prend tout ». Dites plutôt : « Je reçois tout ».
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Rester pauvre avec Bernadette, c’est accepter de ne pas être maître de ce que j’entreprends, et choisir de confier à Dieu l’organisation de ma caravane. Le pèlerin doit s’alléger pour pouvoir marcher, et se préparer en échange à ouvrir les yeux sur des richesses
nouvelles.

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.

Avant le repas de midi (15 mn avant la pause)
CATÉCHÈSE DU P. CABÈS (2e PARTIE)

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
« Pénitence... pour les pécheurs ! »
« Heureux vous les pauvres ! » Heureux les mendiants du pardon et de la miséricorde.
Bernadette est invitée à boire et se laver à la source. Elle doit pour cela enfoncer ses
mains dans la boue, elle s’en barbouille le visage, elle a de la peine à avaler cette eau
sale. L’eau de Lourdes ne coule pas d’emblée toute pure. Le pardon, le don parfait de
Dieu, doit traverser la misère de nos refus d’aimer. La lumière de la vie nouvelle, ressuscitée, doit d’abord affronter les ténèbres de la mort.
Si nous acceptons de vivre dans nos pèlerinages la grâce de l’invitation et de la rencontre, si nous prenons dans notre caravane ces personnes que nous aimerions bien
laisser de coté, si, à Lourdes, nous acceptons de croiser nos pas avec ceux que la Vierge
a invités ici, nous sommes prêts alors à nous laisser guider par la grâce, nos journées
sont animées de l’intérieur par le Souffle de l’Esprit. Il fait revivre ce qui était mort.
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Nous allons vivre cette année une démarche un peu étonnante, qui nous fait pourtant
reprendre simplement les gestes de Bernadette : plonger avec elle nos mains dans la boue,
pour nous laisser ensuite laver et essuyer ces mains par nos frères et sœurs. C’est le geste
du sacrement de la Réconciliation, quand nous recevons, d’un frère pécheur comme nous,
la grâce du pardon de Dieu. Nous devons pour cela traverser la boue de nos péchés : ils
ne nous découragent plus, ils nous permettent de retrouver la grâce du baptême. Nous
entendons « Je te pardonne », comme nous avons entendu « Je te baptise ».
Dans la famille de Bernadette, c’est la misère noire ! Bernadette dit qu’elle a vu une jeune
fille blanche dans le creux du rocher... Puis après l’avoir dit, elle travaille pour gagner le
pain des siens, elle aide à la maison, elle répond aux questions le moins possible. Elle se
tait... Elle était de cette race où l’on fait correctement ce que les événements, ou Dieu,
vous donnent à faire. Puis l’on se tait. Quel besoin de raconter cent fois son histoire ?
C’est parce que cette histoire remet le monde sur ses pieds. Les privilégiés de l’Évangile,
ce sont rarement les beaux, les bien faits, les intelligents, les bien-nés. Au temps du
Christ, comme aujourd’hui, ce sont les Bernadette, et heureusement.
Bernadette est morte en disant « Priez pour moi, pauvre pécheresse ». Elle ne faisait pas
semblant. Elle ouvrait son cœur. Elle se préparait à entrer dans la Vie. L’espérance, c’est le
désespoir surmonté. La vérité de la vie, c’est le triomphe remporté sur les forces de mort.
Lourdes, c’est la rencontre avec la faiblesse, le handicap, c’est le service des malades et
l’accueil émerveillé de la guérison des corps, la remise en état de notre existence physique.
Lourdes, c’est le plongeon dans la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce au compagnonnage des plus petits, nous voudrions suivre ainsi un chemin de Miséricorde qui, du
Calvaire Breton à l’entrée du sanctuaire, nous conduit jusqu’à la chapelle des confessions,
en passant par l’Office chrétien des personnes Handicapées, par les permanences de l’Hospitalité et le Bureau des Constatations médicales, jusqu’à cet endroit où nous entendons
le Seigneur lui-même nous dire par la bouche d’un prêtre : « Ta foi t’a sauvé. Va en paix ! ».
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Bernadette nous révèle la véritable histoire de notre monde et de nos vies, celle que
ni les manuels ni les medias ne racontent. Bernadette nous fait entrer dans ce pays de
l’âme et ce pays des pauvres qui nous découvrent déjà comme un coin du ciel, un peu
du visage et du cœur de notre Dieu. Seul le réalisme de l’amour bien concret peut nous
découvrir ce pays de l’intérieur du cœur, à travers les gestes d’un quotidien qui se laisse
provoquer à aimer l’invisible.
Nous devinons peut-être alors d’où vient cette joie mystérieuse éprouvée quand notre
cœur devient capable de s’ouvrir au spectacle de la faiblesse et du dénuement. Ce spectacle nous provoque à agrandir notre âme aux dimensions mêmes du cœur de ce Dieu
qui crée à partir de rien, et qui aime ce qui n’est pas aimable, qui se donne à qui le
refuse. Nous participons au jaillissement de la vie.
Ainsi, la composition même de notre pèlerinage, le choix ou la découverte de nos
compagnons de route, nous font vivre le premier secret de Bernadette : « Je veux rester pauvre. » Le pèlerinage est figure de l’Église, peuple de bancals où nous tenons en
nous appuyant les uns sur les autres. C’est le Seigneur qui nous prend par la main, et
nous fait entrer dans la grâce du deuxième secret : « Pénitence... pour les pécheurs ! »
L’effort d’ouverture de nos cœurs nous conduit à un renversement des priorités : non
pas d’abord le succès, la rentabilité de nos entreprises, mais la descente au plus creux
des âmes marquées par l’égoïsme et par la peur. À travers la boue qui nous salit tout en
nous protégeant, cette carapace qui s’est durcie, nous laissons jaillir une source de pardon et de vie nouvelle. Notre société même est remise à l’endroit, à partir de ces oasis
de miséricorde que la compagnie des pauvres nous invite à créer.

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
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ANGELUS

APRÈS LA SIESTE : CATÉCHÈSE DU P. CABÈS (3e partie)

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
« Il suffit d’aimer ! »
Ce troisième secret de Bernadette, choisi pour faire le titre d’un film, exprime bien ce
qu’elle écrivait dans son carnet de Notes intimes : « Je ne vivrai pas un instant que
je ne le passe en aimant ». Bâtir une chapelle et y venir en procession, voilà la commission confiée à Bernadette à destination des prêtres. Le cortège de bras cassés que
nous conduisons à Massabielle, la vision réaliste de notre pauvre humanité, telle est
l’image de la mission confiée à l’Église, famille composée des petits, des malades et des
pécheurs, guéris et pardonnés.
« Une Église pauvre pour les pauvres », tel était le désir du pape François au lendemain
de son élection.
Nous risquons de laisser au bord de la route ceux qui pourtant nous seraient indispensables pour nous indiquer la direction à prendre. Dans sa première lettre encyclique, le
pape Benoît XVI nous mettait en garde : « La charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa
nature, elle est l’expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer ».
Une Église pour les pauvres n’est pas une entreprise d’assistanat, mais une famille attentive à écouter le murmure de ces cœurs où le bon Dieu s’est caché. Il n’a aucun goût
pour l’administration de Pilate ni pour les grands sacrifices du Temple de Caïphe, il est
« ailleurs », chez ceux qu’on ne voit plus, tellement ils font partie du décor.
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Alors si nous avions à faire le deuil de nos désirs, de nos projets ? Ce pourrait être l’occasion de découvrir en nous un autre besoin de guérison, s’il est vrai que nous ne parvenons pas à accueillir tout autre comme un frère, une sœur. N’est-ce pas là une guérison
de première importance ?
Durant notre pèlerinage nous ferons connaissance avec ce pèlerin mendiant que fut
saint Benoît-Joseph Labre, mort comme Bernadette à l’âge de 35 ans, après avoir parcouru des milliers de kilomètres en quête de ce Seigneur qui l’habitait. Il est devenu le
patron de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
Quant à Bernadette, « bonne à rien », tout juste à peler des carottes à l’hospice de
Lourdes, et assumer à Nevers l’emploi de malade et l’emploi de la prière, elle nous met
sous les yeux le « bonheur de l’autre monde » qui lui a été promis, comme une offre qui
nous est destinée, si nous voulons nous engager dans « un effort collectif de renouvellement chrétien de la société », ainsi que le pape Pie XII le demande à l’occasion du
Centenaire des apparitions.
Bernadette ne s’explique pas, elle attire. Elle s’est sentie aimée à la Grotte, elle rayonne
de la lumière et de l’amour reçus.
Il s’agit donc de vivre des secrets de Bernadette, de la lumière de l’Évangile. Nous vivons
notre pèlerinage en compagnie des plus petits vers lesquels nous sommes envoyés.
Nous apprenons à poser les uns sur les autres le regard même de Jésus sur ceux et celles
qu’il rencontre en chemin, le regard de Marie sur Bernadette.
Aidés par les rencontres que nous faisons en ces jours, nous suivons un Chemin de
Miséricorde à la découverte du Pardon de notre Dieu. Nous posons à Lourdes les bases
de ce Nevers du quotidien, toujours en compagnie de Bernadette qui nous a pris par la
main, et ne nous lâchera pas jusqu’à l’entrée dans ce Royaume qu’elle nous a permis
d’entrevoir. Elle continue de soigner le jardin de notre âme.
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Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
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 : M
 arie 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
Gloire au Père
2e MYSTÈRE : LA VISITATION

« Heureux les doux : ils auront la terre en partage. » (Mt 5, 4)
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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 : D
 ès 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
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
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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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JEUDI 25 JUILLET
Oraisons et lectures du vendredi de la fête de saint Jacques
Messe d’arrivée à la basilique supérieure
CHANT D’ENTRÉE : Heureux, vous les pauvres (chant thème Lourdes 2019) N° 37
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : messe du partage

1- De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié
2- De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié
3- De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié
GLORIA : messe du partage

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE
LECTURE DE LA SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE
AUX CORINTHIENS (4, 7-15)

Frères, nous, les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans
des poteries sans valeur ; ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que
nous avons ne vient pas de nous mais de Dieu. À tout moment, nous subissons
l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ; nous sommes désorientés, mais
non pas désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ;
terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre
corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans
notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à
la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans
notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous.
L’Écriture dit : j’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous, les apôtres, animés de
cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c’est pourquoi nous parlons. Car,
nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous
aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous
arrive, c’est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus
nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu.
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PSAUME 125

Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
Nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
Nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
Nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
Comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
Moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
Il jette la semence ; *
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
Il rapporte les gerbes.
ACCLAMATION

Verset : Heureux ceux que le Seigneur a choisi du milieu du monde
Pour qu’ils portent du fruit, un fruit qui demeure.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (20, 20-28)

La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s’approcha de Jésus avec ses fils
et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » elle
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répondit : « Voilà mes deux fils : ordonne qu’ils siègent, l’un à ta droite et l’autre
à ta gauche, dans ton royaume ». Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que
vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » Ils lui dirent :
« Nous le pouvons ». Il leur dit : « Ma coupe, vous y boirez ; quant à siéger à
ma droite et à ma gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder ; il y a ceux pour
qui ces places sont préparées par mon Père ». Les dix autres avaient entendu, et
s’indignèrent contre les deux frères.
Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : les chefs des nations païennes commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit
pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand sera votre serviteur ; et celui qui
veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
HOMÉLIE
PRÉPARATION DES DONS
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
PRÉFACE DES APÔTRES
SANCTUS : San Lorenzo

Sanctus, sanctus, Dominus,
Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth
1- Pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis !
2- Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis !
jeudi 25 juillet
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ANAMNÈSE : au choix du célébrant
NOTRE PÈRE
AGNUS DEI : San Lorenzo

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous Seigneur

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.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI DE L’ÉQUIPE PRIÈRE
BÉNÉDICTION
CHANT D’ENVOI : Ave Maria de Lourdes

Ô Vierge Marie
Le peuple chrétien
À Lourdes vous prie
Chez vous il revient.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
Venez, je vous prie
Ici, quinze fois
Avec vos amies
Entendre ma voix.
Je veux qu’ici même
Au pied de ces monts
Le peuple que j’aime
Vienne en procession.
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VENDREDI 26 JUILLET
UNE TRAME QUI DONNE COHÉRENCE
❯ 1er jour : Dieu choisit de passer par des hommes et des femmes pauvres : « la

bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » saint luc.
- Saint Benoît-Joseph Labre, pèlerin mendiant surnommé le « vagabond de
Dieu » car il va de sanctuaire en sanctuaire à travers l’Europe en diffusant une
joie inaltérable. Saint patron des SDF. Sa statue dans le sanctuaire, près de
l’abri Saint-Michel. Patron de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Exposition
sur sa vie à la permanence de l’Hospitalité
- Sainte Joséphine Bakhita : ancienne esclave devenue religieuse : l’espérance

• Bernadette (geste de la boue) « Je ne vous promets pas d’être heureuse en ce
monde mais dans l’autre ». Bernadette doit mettre Dieu au cœur de sa vie pour
regarder les êtres humains à la manière de Dieu. Cela lui demande une vraie
conversion. Il faut donc commencer cette conversion ici-bas parce que « l’autre
monde » est déjà inauguré depuis Pâques. L’autre monde, c’est-à-dire dans ce
monde où les choses sont vues dans le regard de Dieu, dans la lumière de Dieu.
Dans la rencontre avec Bernadette, Marie commence par un signe de croix qui
nous fait entrer dans l’amour fou de Dieu. Son amour est plus fort que la mort.
Bernadette découvre que quelqu’un s’intéresse à elle, que dans sa pauvreté,
elle reste ouverte à la richesse de l’amour qui se donne. La pauvreté de Bernadette révèle une richesse cachée que nous sommes invités à découvrir si nous
n’avons pas peur. Bernadette a découvert que Marie la regardait comme une
personne à la manière de son Fils. Bernadette nous transmet encore aujourd’hui
que Marie sait regarder chacun d’entre nous comme une personne unique. Elle
nous apprend à regarder en chacun la beauté de ce que Dieu a déposé en nous.
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Messe à la Grotte avec le diocèse de Nancy
Oraisons et lecture de la messe du thème
CHANT D’ENTRÉE

1- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
Quique tu sois il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
2- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
3- Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.
4- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église,
Tu entendras sa paix promise.
vendredi 26 juillet

5- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.
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PRIÈRE PÉNITENTIELLE - KYRIE

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes.
Prends pitié de nous !
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous !
Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison !
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous.
Prends pitié de nous !
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !
PRIÈRE D’OUVERTURE

Parmi les humbles Seigneur, que tu aimes et que tu glorifies, tu as choisi sainte
Bernadette ; tu lui as donné la joie de voir la Vierge Marie et de converser avec
elle. Permets qu’à sa prière et à son exemple, nous marchions, dans la foi, par
les humbles sentiers que tu nous traces et qui mènent au bonheur du ciel.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a
pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute
naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a
choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a
choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enor64
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gueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ
Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : celui qui veut être fier, qu’il mette sa
fierté dans le Seigneur.
PSAUME 71

Toi qui est bon pour le pauvre, béni sois-tu, Seigneur.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !
ACCLAMATION

Verset : R
 éjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur,
Car votre récompense est grande dans le ciel.

65

messes et célébrations
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un
terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de
Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils
insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme.
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est
grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes.
Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation !
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim !
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et
vous pleurerez !
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous !
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »
HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE

Par Notre Dame, Servante de ton choix,
Seigneur, nos prières s’élèvent jusqu’à Toi
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Seigneur, reçois cette offrande, que nous te présentons avec humilité ; qu’elle
nous obtienne d’imiter sainte Bernadette dans sa prière et dans sacrifice. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
PRÉFACE
SANCTUS : Messe de Sylvanès

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE

Nous proclamons ta mort,
Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de Sylvanès

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la Paix !
vendredi 26 juillet
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COMMUNION

Bienheureuse toi qui as cru
À l’appel de ton Seigneur !
Tu reçois le verbe attendu,
Sa lumière envahit ton cœur.
1- Avec la foi d’Abraham et de Moïse
Tu as vécu parmi ton peuple en Israël.
Cœur libéré pour accueillir l’Emmanuel,
Tu étais prête à croire au Dieu de l’impossible.
2- Avec la foi de l’épouse qui jubile,
Tu fais jaillir le chant nouveau Magnificat.
Élisabeth et son enfant vibrent de joie,
Il est venu, le temps promis de l’Évangile.
3- Avec la foi d’une mère dans l’épreuve,
Tu es debout près de ton Fils au Golgotha.
L’Apôtre Jean devint le fils que tu reçois,
Et comme lui nous te prenons dans nos demeures
4- Avec la foi en Jésus vainqueur de Pâques,
Tu oses croire à la puissance de la Vie.
L’esprit descend sur les disciples réunis,
Tu les soutiens par ta prière et par ta flamme.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Par cette communion, Seigneur, qui nous a rassemblés dans ton amour, donnenous la force qui animait sainte Bernadette, dans sa lutte pour la sainteté. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Célébration du geste de la boue et de l’eau
LA SOURCE JAILLIT DE LA BOUE

« Ô Pauvreté, source de richesse… Jésus, donne-nous un cœur de pauvre ! »
(Refrain de Taizé)

Avec toi, Bernadette, nous marchons vers la clarté du ciel !
C.2- Conduis nos pas vers Notre-Dame de blancheur,
dont le sourire est accueillant pour les pécheurs ! R/
C.3- Conduis nos pas vers la fontaine de cette eau
coulant sans fin des meurtrissures de l’Agneau ! R/
Évocation de la première apparition

11 février 1858. Bernadette, enfant des pauvres, ne le sait pas encore, mais elle
est attendue. Tandis qu’elle arrive devant ce trou noir du rocher, obligée de
s’arrêter parce qu’elle ne peut mettre ses pieds dans l’eau glacée du canal, elle
entend « un bruit comme un coup de vent », puis elle voit une lumière, qui
prend visage : une jeune dame, « aussi jeune et aussi petite que moi », dira-t-elle.
C’est le début d’une série de rendez-vous, placés sous le signe de la croix, un
beau signe de croix que fait la Dame, « au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit » : mystère d’un Dieu fou d’amour qui se révèle par la mort sur une Croix,
mystère d’un amour qui triomphe de la mort.
Dieu ouvre son cœur, et nous invite ici par Marie pour un nouveau jaillissement
de ce fleuve d’amour et de vie, qui s’écoule du côté ouvert de Jésus sur la croix.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
vendredi 26 juillet
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Première étape. La joie de la Rencontre

Notre Dieu est famille, et veut faire des hommes dispersés par le péché une
famille réunie par l’amour. On ne se connaît pas, on n’est pas du même âge,
de la même race, de la même classe,… Nosdifférences deviennent une richesse
partagée.
« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » C’était
la première personne à me dire vous, la première sans doute à lui demander
une faveur (Bernadette devait toujours demander, voilà qu’elle peut maintenant
donner.) « Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. » C’est si simple, et c’est si rare !
Bernadette promet de venir. Et la jeune Dame fait à son tour une promesse : « Je
ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre.
» Bernadette va découvrir le monde de l’amour, où même la souffrance n’empêche pas le bonheur. Une vie difficile, les blessures du corps, de l’esprit ou du
cœur, le péché lui-même, peuvent nous permettre de nous greffer sur le Cœur
de Jésus blessé par l’amour.
Nous sommes invités à partager un geste de salutation fraternelle, dans la
grâce de la rencontre de Marie avec Bernadette : « Elle me regardait comme une
personne qui parle à une autre personne. »
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CHANT DU THÈME D’ANNÉE 2019 - N° 37
Deuxième étape. Opération vérité

L’amour ne peut se replier sur lui-même. Bernadette est bientôt invitée à boire
à la fontaine et à s’y laver. Elle doit pour cela gratter dans la boue accumulée
au fond de la grotte, jusqu’à trouver une flaque d’eau sale qu’elle porte difficilement à sa bouche, et dont elle se barbouille le visage. Elle baise la terre et
mange quelques touffes de cresson sauvage. Tout le monde croit qu’elle est
devenue folle !
Mais elle va s’expliquer. La Dame était si triste ! On aurait dit qu’elle portait sur
elle toute la misère du monde. Elle m’a dit : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence
!... pour les pécheurs ! » Les pécheurs !
Ces hommes qui ont coupé le lien qui les tenait debout par en-haut, et
tombent à quatre pattes comme les bêtes, qui mangent de l’herbe et se roulent
dans la boue !
Dans notre propre vie, dans la vie de nos proches, dans la vie de l’Église et du
monde, nous éprouvons tant de souffrances ! La pire des misères, c’est celle qui
étouffe nos cœurs et les rend incapables d’aimer : c’est la misère du péché, que
Dieu vient guérir en nous donnant la tendresse de Marie.
Nous n’avons plus peur de la boue, parce qu’au fond de la boue, il n’y a pas la
boue, il y a la source.
Au fond du péché, il n’y a pas le péché, mais la miséricorde, et le pardon. Dieu
Amour n’a pas oublié qu’il nous a dit : Je te baptise. Il vient nous redire : Je te
pardonne. Dans la grâce de notre pèlerinage, le Seigneur veut élargir l’espace de
nos cœurs, il veut faire naître par nous, pécheurs pardonnés, une famille réconciliée dans l’amour.
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Nous allons être invités à vivre un geste un peu particulier : celui que Marie a
demandé à Bernadette, et qui a scandalisé les premiers témoins : mettre nos
mains dans la boue, éventuellement même nous barbouiller le visage, boire…
Ensuite, nous nous laisserons laver par un de nos frères ou sœurs. C’est les
uns par les autres que nous sommes purifiés, guéris. C’est en effet par le cœur
de l’autre que le Cœur de Dieu nous atteint. Et c’est en passant par l’abandon
amoureux dans le Cœur du Seigneur que nous rejoindrons le cœur de nos frères.
Les gestes de Bernadette ne sont pas vraiment nouveaux : l’Evangile de Jésus
nous précède sur le chemin de la conversion, pour nous faire passer de la misère
du péché à une vie réconciliée dans la richesse de son amour.
Alléluia irlandais
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-3.6-9.13-17.34-38)

En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,
pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont
péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux
de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant –
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »
Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un
qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. »
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat
que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.
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À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. »
Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu,
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes
pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à
l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »
Il dit : « C’est un prophète. »
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu
nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils
de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »
Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! »
Et il se prosterna devant lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.
Méditation inspirée des paroles du P. Étienne Grieu, sj
lors d’un rassemblement de la Diaconie

Bernadette n’a pas peur de la boue, nous pouvons nous aussi nous approcher
de tout ce qui nous fait peur, de tous ceux qui nous font peur. Jésus a osé
s’approcher de l’aveugle dont tout le monde pensait que sa situation trouvait
son origine dans le péché commis par lui ou par sa famille. La misère, le mal,
nous font peur ! Nous ne sommes pas dans une foi large et généreuse. Le regard
de Jésus nous rappelle que ce qui est immaculé en nous ne sera jamais détruit
par la boue, le chaos, la maladie, les esprits mauvais, la mort, parce qu’il y a en
chacun une petite part mariale, un mystère caché, qui appartient à Dieu.
vendredi 26 juillet

73

messes et célébrations

Demandons la grâce de cette confiance, de cette foi qui donne force et audace,
comme à Bernadette, elle qui n’oubliera jamais sa pauvreté, sa misère. Elle mourra
avec ces paroles : « Priez pour moi, pauvre pécheresse… » Tant que nous nous
considérons comme des êtres à peu près propres qui ne doivent pas se laisser
contaminer par ceux qui le sont moins, alors nous nous isolons, nous ne sommes
pas vraiment en communion les uns avec les autres. Et nous restons méfiants,
même vis-à-vis de nos frères dans la foi, en pensant qu’ils pourraient nous salir.
Mais si nous acceptons de nous laisser approcher même par ce qui sent le péché
et la mort, nous redécouvrons en même temps, la présence du Christ en nous,
plus forte que tout ce qui peut nous menacer ou nous faire peur.
Il y a quelque chose qui peut nous aider beaucoup dans la vie de l’Eglise, c’est
le sacrement de réconciliation. Là, nous nous reconnaissons pécheurs ; souvent, on ne peut pas distinguer bien clairement entre notre responsabilité tout
à fait personnelle et ce qui vient de plus loin que nous, que nous avons pris sur
nous. Mais ce n’est pas grave, l’essentiel est que nous présentions tout cela au
Seigneur et lui nous relève, lui nous lave. Il nous dit : « Tu vois, tu es fait de
la même boue que tout le monde, n’aie pas peur, tu n’as rien à craindre, moi à
partir de la boue, je sais faire une humanité nouvelle, un monde nouveau ».
Demandons à Bernadette, de nous aider, de nous éclairer. Demandons-lui, nous
aussi, de rentrer dans la Parole de Dieu, de l’habiter ; alors nous serons dans une
maison où il n’y a pas de peur.
Si on peut aller ensemble à la Grotte pour se laver, on peut aussi prolonger la démarche
en portant un cierge à la chapelle de lumière. Ainsi, l’on joint ces deux signes de la vie
nouvelle : l’eau et la lumière, qui nous remettent dans le climat de notre baptême.

« Ô Pauvreté, source de richesse… Jésus, donne-nous un cœur de pauvre ! »
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(Refrain de Taizé)
Si on reste sur place après avoir plongé ses mains dans la boue, il est beau de vivre
le geste de se laver en recevant l’eau de la part d’un frère ou d’une sœur, qui nous fait
entrer ainsi dans la grâce de la guérison par le soutien d’une vie fraternelle.
Musique ou chant méditatif
[par exemple J’ai vu l’eau vive] pendant la démarche
On peut aussi utiliser les paroles de Bernadette proposées après la troisième étape
C.1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! (bis)
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! (bis)
Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis)
C.2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! (bis)
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d’être sauvés, Alleluia ! (bis)
Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis)
C.5- J’ai vu l’Eglise prendre Corps en Jésus Christ, Alleluia ! (bis)
et ses témoins, annoncer au monde entier, Alleluia ! (bis)
Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis) Alleluia ! (bis)
Troisième étape. Bâtir la chapelle, venir en procession
Bernadette reçoit une commission à faire aux prêtres : qu’on bâtisse une chapelle et
qu’on y vienne en procession. Si nous avons reçu la Bonne Nouvelle, nous sommes
constitués ensemble messagers de l’amour qui sauve et qui délivre.
Nous sommes invités à réveiller les prêtres, à réveiller l’Église, qu’elle suscite la naissance de petites chapelles, petites maisons Église, ou églises domestiques, petites fraternités missionnaires où on partage les joies de l’Esprit à l’œuvre en notre monde, où on
reprend force aussi pour préparer et suivre le travail de l’Esprit partout où nous vivons.
É Lourdes, nous découvrons la joie d’une Eglise - famille, dont la mère et le modèle est
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Marie qui s’est nommée ici « l’Immaculée Conception », la toute transparente d’une Vie,
d’un Amour qui prend chair en elle et qu’elle fait venir au monde. Marie dit son nom le
25 mars, jour où Jésus commence à exister en son sein. Ce qui naît est petit, ce qui naît
nous est confié comme un tout petit.
Bernadette se souvient, et elle l’écrit dans une lettre du 22 août 1864 : « Elle avait les
yeux bleus », couleur de la naissance.
Chez nous, nous sommes invités à nous relier à de petites fraternités, qui nous aideront
à découvrir la présence de Dieu dans nos vies et à en témoigner : équipes de partage
d’Evangile, groupes de prière, fraternités missionnaires,… Regardons ce qui existe, demandons la grâce de l’Esprit ; il nous aidera même à faire naître ce qui n’existe pas encore.
Avec Bernadette, nous demandons la grâce de vivre chaque jour comme des nouveaunés, réenfantés dans la vie du baptême, la vie d’enfants de Dieu : la double grâce de
l’humilité et de la confiance.
(Ces paroles de Bernadette peuvent être utilisées pour accompagner cette troisième
étape, et aussi pendant le geste de l’eau.)
Au mois de mai 1866, avant de quitter Lourdes pour Nevers, Bernadette écrit une prière
qu’elle redira tous les jours de sa vie pour demander l’humilité, la « prière à la Reine du Ciel » :
Que mon âme était heureuse, ô bonne Mère,
quand j’avais le bonheur de vous contempler !
Que j’aime à me rappeler ces doux moments
passés sous vos yeux pleins de bonté et de miséricorde pour nous.
Oui, tendre Mère, vous vous êtes abaissée jusqu’à terre
pour apparaître à une faible enfant et lui communiquer certaines choses,
malgré sa grande indignité.
Aussi, quel sujet d’humilité n’a-t-elle pas.
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Vous, la Reine du Ciel et de la terre,
avez bien voulu vous servir de ce qu’il y avait de plus faible selon le monde.
Ô Marie, donnez à celle qui ose se dire votre enfant cette précieuse vertu d’humilité.
Faites, ô tendre Mère, que votre enfant vous imite en tout et pour tout,
en un mot que je sois une enfant selon votre Cœur et Celui de votre cher Fils.
Pour nous unir nous aussi à la prière de Bernadette, pour entrer dans la famille de
Marie, pour devenir enfant de Dieu et frère de Jésus, nous nous laissons prendre sur
le chemin de foi simple, de vie cachée dans le quotidien du couvent Saint-Gildard
à Nevers.
Nous lisons, dès les premières lignes du Carnet de notes intimes :
Ce qui me regarde ne me regarde plus, je dois être, dès ce moment, entièrement à Dieu,
et à Dieu seul, jamais à moi.
Un peu plus loin : Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Celui qui
aime fait tout sans peine, ou bien sa peine, il l’aime.
Ô Marie, ma tendre Mère, voici votre enfant qui n’en peut plus ; voyez mes besoins et
surtout mes détresses spirituelles ; ayez pitié de moi, faites que je sois un jour au ciel
avec vous.
Nous retrouvons la Croix qui a inauguré notre chemin, mais la croix toujours avec
Jésus. Un instrument de torture peut devenir le support d’un amour toujours plus fort.
Je veux vous suivre, ô mon Jésus, et vous imiter ; j’aime mieux être crucifiée avec vous
que de goûter sans vous toutes les délices du monde.
Je n’étais rien, et de ce rien, Jésus en a fait une grande chose. Oui, puisque je suis en
quelque sorte un Dieu par la sainte communion ; Jésus me donne son cœur, je suis donc
cœur à cœur avec Jésus, épouse de Jésus, amie de Jésus, c’est-à-dire un autre Jésus. Je
dois donc vivre de Jésus, et comme fin, celle de Jésus. Que notre fin est sublime !
Alors j’ai levé les yeux et je n’ai plus vu que Jésus seul !
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Jésus seul pour but,
Jésus seul pour Maître,
Jésus seul pour Modèle,
Jésus seul pour Guide,
Jésus seul pour Joie,
Jésus seul pour Richesse,
Jésus seul pour Ami !
Finale

L’ange n’est pas resté avec Marie à Nazareth, les Apparitions n’ont pas duré
toujours pour Bernadette : elle a su quitter Lourdes pour le quotidien de la vie
ordinaire à Nevers ; Marie a pris la route pour se rendre chez sa cousine Elisabeth. Nous aussi, nous partons, nourris de l’Evangile qui nous est confié, porteurs de la vie de Jésus pour le monde.
Nous chantons le chant d’action de grâce de Marie, le Magnificat de l’espérance.
Magnificat, magnificat anima mea Dominum.
C.1- Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. R/
C.2- Il s’est penché sur son humble servante :
désormais tous les âges me diront bienheureuse. R/
C.3- Le Puissant fit pour des merveilles, Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. R/
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SAMEDI 27 JUILLET
UNE TRAME QUI DONNE COHÉRENCE
❯ 2e jour : Heureux nous les pauvres : Dieu prend place au cœur de nos

pauvretés, au cœur de notre vie, là où il y a de la place, là où c’est ouvert. Dieu
nous rejoint là où nous en sommes. La parole de Jésus s’adresse bien à nous et
à tous les petits qu’il veut rejoindre par la puissance d’un regard et d’un geste
d’amour, à charge pour nous de relayer sa présence. (célébration réconciliation).
Nous avons toujours à découvrir en Jésus la manière dont Dieu le Père nous
regarde. « Heureux les pauvres », c’est une bénédiction et une promesse. Les
promesses de Dieu et de Jésus sont toujours une réalité donnée maintenant et
qui nous ouvre aux temps qui sont les derniers. Si nous accueillons cette béatitude, la joie naît dans notre cœur, et nous goûtons le Royaume.

Messe du diocèse (Lectures de la messe du jour)
Oraisons messe Notre Dame de Consolation
CHANT : Bernadette n° 31
PRIÈRE PÉNITENTIELLE

Seigneur, accorde-nous ton pardon :
nous avons avons péché contre Toi.
Montre-nous ta miséricorde : et nous serons sauvés.
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KYRIE
PRIÈRE D’OUVERTURE
LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (24, 3-8)

En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les
paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une
seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en
pratique ». Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et
il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze
tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir
des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse
prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le
reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci
répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y
obéirons ». Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de
l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous ».
PSAUME 49 (1-2, 5-6, 14-15)

Offre à Dieu le sacrifice d’action de grâce.
Le Dieu des dieux, le Seigneur,
parle et convoque la terre
du soleil levant jusqu’au soleil couchant.
De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit.
« Assemblez, devant moi, mes fidèles,
eux qui scellent d’un sacrifice mon alliance. »
Et les cieux proclament sa justice :
oui, le juge, c’est Dieu !
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« Offre à Dieu le sacrifice d’action de grâce,
accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
Invoque-moi au jour de détresse :
je te délivrerai, et tu me rendras gloire. »
ACCLAMATION

Verset : Accueillez dans la douceur la Parole semée en nous :
c’est elle qui peut vous sauver.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC

En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole : « Le royaume des
Cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au
milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie
apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n’est-ce
pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y
a de l’ivraie ? » Il leur dit : « C’est un ennemi qui a fait cela ». Les serviteurs lui
disent : « Veux-tu donc que nous allions l’enlever ? » Il répond : « Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser
ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé,
ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier ». »
HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, avec Marie, nous te prions !
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
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PRÉFACE
SANCTUS : Messe de saint François-Xavier

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)
Saint est le Seigneur ! (bis) Dieu de l’univers ! (bis)
Saint est le Seigneur ! (bis) Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
Saint est le Seigneur ! (bis) Dieu de l’univers ! (bis)
Saint est le Seigneur ! (bis) Dieu de l’univers ! (bis)
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)
ANAMNÈSE
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de saint François-Xavier

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
2 x	Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis)

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
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COMMUNION : Partage-nous le pain de ton repas

Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas.
Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas.
1- Tu nous convies pour ton Alliance, toi le Maître et le Seigneur ;
Fais-nous comprendre ton exemple, l’abaissement du Serviteur.
2- Tu viens briser nos esclavages, toi Jésus libérateur ;
Comment te suivre en cette Pâque où tu révèles ta grandeur ?
3- Tu es pour nous la Loi nouvelle, toi qui sais donner ta vie ;
Connaîtrons-nous la joie parfaite que tu promets à tes amis ?
4- Tu es le Cep et la vraie Vigne ; nos sarments, tu les choisis.
Qu’ils soient proteurs, dans ton Église, de raisins mûrs comme ton fruit !
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
CHANT : La première en chemin n° 33, 1-2-4-6

Célébration pénitentielle
CHANT D’ENTRÉE : Mets ta joie dans le Seigneur

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
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1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
2- Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.
3- Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.
INTRODUCTION PAR L’ÉVÊQUE
ORAISON
LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse
est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu
pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or
du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera
regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens
me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable.
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PSAUME 89

Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
ACCLAMATION

Verset : Heureux les pauvres de cœur,
le royaume des Cieux est à eux !
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST DE SELON SAINT MARC (Mc 10, 17-27)

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à
ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle
en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon,
sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre,
ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit :
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« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse ». Jésus posa son regard sur
lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et
donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi ». Mais
lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à
ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples
étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants,
comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume
de Dieu ». De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux :
« Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes,
c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu ».
HOMÉLIE
(Silence)
PRIÈRE COMMUNAUTAIRE DE CONFESSION

Je confesse à Dieu
Notre Père
Oraison

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
CONFESSIONS ET ABSOLUTIONS INDIVIDUELLES
ACTION DE GRÂCE
BÉNÉDICTION
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ENVOI 	

Qu’exulte tout l’univers,
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia.
1- Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.
2- Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s’est incarné.
4- Que chacun reconnaisse :
3- Exultez rendez gloire,
Jésus est notre roi.
Chantez que Dieu est bon,
Rejetons nos tristesses
Christ est notre victoire,
Pour une éternité de joie.
Il est notre Résurrection.
5- Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs.
Nous voulons hâter ton retour.
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DIMANCHE 28 JUILLET
UNE TRAME QUI DONNE COHÉRENCE
❯ 3e jour : Ensemble nous formons l’Église (messe internationale, procession).

Le disciple est celui qui est heureux d’être fidèle à Dieu, qui lit la parole, qui
laisse la parole l’atteindre jusque dans le don de lui-même. Je peux regarder
autour de moi, voir les belles choses, Dieu qui est déjà là, présent.
Avec Dieu, qui est Amour, je peux compatir, espérer et voir ce que je peux vivre,
au cœur de cet ordinaire de ma vie. Le disciple se met en pèlerinage pour suivre
Jésus et goûter un bonheur que donne la grâce d’être déclaré bienheureux par le
Père, d’être regardé par Jésus et d’être habité de l’Esprit saint.

Messe internationale

17 e dimanche du temps ordinaire
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors
le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et
de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est lourde ! Je veux descendre pour
voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux,
je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham
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demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire
périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville.
Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des
cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire
mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon
le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à
cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore
parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la
ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. »
Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur
déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur
ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit
alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement
vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur
ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouverat-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. »
PSAUME 137

Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
dimanche 28 juillet
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Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous
êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les
morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez
pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le
Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui
nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé
en le clouant à la croix.
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ACCLAMATION

Verset :	Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
c’est en lui que nous crions « Abba », Père.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un
de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean
le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous
priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnenous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos
péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts
envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore :
« Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour
lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de
voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond :
‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi,
nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’.
Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se
lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.
Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ;
à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un
poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion
quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il
l’Esprit saint à ceux qui le lui demandent ! »
dimanche 28 juillet
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LUNDI 29 JUILLET
UNE TRAME QUI DONNE COHÉRENCE
❯ 4e jour : Jésus, fils de Dieu, est le vrai pauvre, il est présent dans le pauvre et

il appelle à le suivre sur le chemin de pauvreté. Nous sommes attendus au creux
de nos faiblesses et même de nos péchés pour devenir témoins de la miséricorde qui fait vivre. À travers nos failles, laisser passer la tendresse de Dieu,
notre Père. Comme Jésus nous pouvons tout remettre dans les mains du Père.

Messe d’envoi avec sacrement des malades
Oraisons et lectures de la fête de sainte Marthe
CHANT : L’amour jamais ne passera

L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera.
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour.
1- Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien.
2- Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien.
3- La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal,
la charité se donne sans cesse, sans amour, je ne suis rien.
4- Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l’amour restera.
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PRIÈRE PÉNITENTIELLE : ASPERSION

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

Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l’hospitalité que sainte
Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous, à son exemple, à servir le
Christ en chacun de nos frères pour que tu nous reçoives dans la demeure des
cieux Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (1 JN 4, 7-16)

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui
n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a
manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas
nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils
lundi 29 juillet
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qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous
a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne
ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous
demeurons en lui, et lui en nous, à ce qu’il nous donne part à son Esprit. Et nous
qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du
monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui,
et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de
Dieu est parmi nous. Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour demeure
en Dieu, et Dieu en lui.
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.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
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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.
ACCLAMATION

Verset : Heureux qui accueille le Seigneur,
heureux qui proclame Jésus Fils de Dieu :
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC (10, 38-42)

Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une
femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée
Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe
était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit :
« Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dislui donc de m’aider ». Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la
meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée ».
OU BIEN
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 19-27)

Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie,
dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur,
si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant
encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas ». Jésus lui dit : « Ton
lundi 29 juillet
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frère ressuscitera ». Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la
résurrection ». Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? ». Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie,
je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde ».
HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI
PROCESSION DE L’HUILE
IMPOSITION DES MAINS
BÉNÉDICTION DE L’HUILE

Prions.
Dans ton amour, Seigneur, tu n’abandonnes pas les malades. Béni sois-tu ! Vois
nos frères : ils vont recevoir dans la foi l’onction d’Huile sainte. Qu’ils soient
réconfortés dans leur souffrance et fortifiés dans leur faiblesse. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Amen
ONCTION

Célébrant : N., par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté,
vous réconforte par la grâce de l’Esprit saint
Amen
Célébrant : Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés,
qu’il vous sauve et vous relève.
Amen
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CHANT DE L’ONCTION : Esprit de lumière, Esprit créateur

1- Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
viens Esprit saint, nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
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.
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.
PRIÈRE APRÈS L’ONCTION : cf. rituel
OFFERTOIRE : Procession des offrandes avec les malades en fauteuil
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant sainte Marthe,
et nous te supplions humblement : tu accueillais son dévouement empressé ;
accepte l’hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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PRÉFACE
SANCTUS (Messe de saint François-Xavier)

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)
SANCTUS P.83
ANAMNÈSE
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU P. 84
COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous n°35
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Seigneur notre Dieu, que la communion au Corps et au Sang de ton Fils nous
détourne de toute chose périssable ; ainsi pourrons-nous, à l’exemple de sainte
Marthe, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la
joie de te contempler sans fin. Per Jésus, le Christ, notre Seigneur.
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE

Entends Seigneur la voix de tes enfants
qui se tournent vers toi,
Entends Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie,
Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main,
Vois Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain.
BÉNÉDICTION
CHANT D’ENVOI : BERNADETTE N°31
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Temps de prière durant le voyage retour
Lourdes - Grenoble
PRIÈRE AU DÉPART DE LOURDES

Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
PSAUME 145

Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
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L e Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
Comme il était commencement, maintenant
Et pour les siècles des siècles. Amen.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC (2, 1-12)

Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison. Tant de monde s’y
rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre
hommes. Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le
toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel
était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes
péchés sont pardonnés ». Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient
en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut
pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? ». Percevant aussitôt dans son esprit les
raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels
raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés
sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? Eh
bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les
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péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends
ton brancard, et rentre dans ta maison ». Il se leva, prit aussitôt son brancard, et
sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à
Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil ».
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.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen
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INTENTIONS LIBRES
NOTRE PÈRE
PRIÈRE À MARIE DE LA FAMILLE DE NOTRE DAME DE LOURDES

Béni sois-tu, Dieu notre Père, d’avoir créé Marie si belle et de nous l’avoir donnée pour Mère au pied de la Croix de Jésus. Béni sois-tu de nous avoir appelés comme Bernadette à voir Marie dans ta Lumière et à boire à la source de
ton Cœur. Marie, tu connais la misère et les péchés de nos vies et de la vie
du monde. Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui, totalement et sans
réserve. De toi nous renaîtrons chaque jour par la puissance de l’Esprit. Nous
vivrons de la vie de Jésus comme des petits serviteurs de nos frères. Apprendsnous Marie à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le Oui de ton cœur.
ORAISON

Seigneur, notre Dieu, tu nous a envoyé ton Fils Jésus : dans nos ténèbres, il a fait
jaillir la lumière de sa vie ; qu’il nous réveille maintenant de tout sommeil, qu’il
nous relève de toute mort. Grâce à lui, nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton Royaume. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
À MIDI : Angelus
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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)
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
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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
10 JE VOUS SALUE MARIE
GLOIRE AU PÈRE
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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 toutpuissant 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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CHANTS POUR LE CHEMIN DE CROIX

1

UBI CARITAS

Ubi caritas Et amor Ubi caritas Deus ibi est

2

AIMER, C’EST TOUT DONNER

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 livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien.

3 Ô CROIX DRESSÉE
1- Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde Du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ !
2- 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 !
3- Ô croix, sagesse suprême, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même Jusqu’à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, Ô croix de Jésus-Christ !
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4- Ô croix, victoire éclatante, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi.
Croix à jamais triomphante, Ô croix de Jésus-Christ !

4 TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI
1- Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné, La nuit
de ton chemin sera lumière de midi, La nuit de ton chemin sera lumière de
midi.Alors, de tes mains, pourra naître une source, La source qui fait vivre la
terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2- Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair, La
nuit de ton amour sera lumière de midi, La nuit de ton amour sera lumière de
midi Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, L’eau vive qui abreuve
la terre de demain, L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3- Si tu détruis ce qui opprime l’homme, Si tu relèves ton frère humilié, La nuit
de ton combat sera lumière de midi, La nuit de ton combat sera lumière de
midi. Alors, de ton pas, pourra naître une danse, La danse qui invente la terre
de demain, La danse qui invente la terre de Dieu.
4- Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel sera lumière de
midi. Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, L’étoile qui annonce la terre
de demain, L’étoile qui annonce la terre de Dieu.
5- Si tu abats les murs entre les hommes, Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel sera lumière
de midi. Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, L’Église qui rassemble la
terre de demain, L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
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5 NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

6 AVEC TOI, MARIE (chercher avec toi dans nos vies)
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
1- Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2- Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains, voici ma vie.
3- Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.
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7 MYSTÈRE DU CALVAIRE
1- Mystère du calvaire, scandale de la croix
Le Maître de la Terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2- Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne, tu donnes ton pardon ;
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
3- Afin que vienne l’heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l’univers ;
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

8 GRAIN DE BLÉ
Grain de blé qui tombe en terre si tu ne meure pas,
tu resteras solitaire, ne germera pas.
Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

9 C’EST PAR TA GRÂCE
1- Tout mon être cherche, D´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, Qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle De toute éternité.
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C’est par ta grâce, Que je peux m´approcher de toi,
C’est par ta grâce, Que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,
De la mort, tu m’as sauvé par ta résurrection.
2- Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, D´un amour infini.
Ta miséricorde Est un chemin de vie.

10 Tu viens relever le faible
Au-delà des océans, Tu es venu me chercher
Au-delà de mes tourments, Ton amour a triomphé
Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a
A t’obéir de tout cœur, A se confier à ta voix !
Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras
Tu le conduis vers ton Père, Qui le console ici-bas
Entends le cri de ma prière, Sois mon secours et ma joie
Passé de l’ombre à Ta lumière, J’ai mis mon espoir en toi !
Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer,
Puisque tu triompheras, Mon cœur en Toi veut s’ancrer
Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a
A t’obéir de tout cœur, A se confier à ta voix !
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CHANTS POUR LA CÉLÉBRATION
DE L’EAU ET DE LA BOUE

11 Simplement je m’abandonne
1- Simplement je m’abandonne, pour aujourd’hui.
En tes mains qui me façonnent, Maître de la vie
Je ne veux pas de richesses, ni d’honneur lointain
mais que ton amour m’entraîne, car je t’appartiens
2- Simplement je te demande, pour aujourd’hui
De recevoir et de prendre toute ma vie
En tout temps et toute chose, je veux être à toi
et que ton amour soit l’aube, de toute ma joie
3- Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd’hui
Que ton esprit renouvelle, le souffle de vie
Toi ma force et mon courage, j’ai confiance en toi
Tu m’as fait à ton image, tu me sauveras.
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12 Vienne ta grâce
Viens nous abreuver de lumière de bienveillance et de clarté
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs 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 cœur de notre Père
L’amour infini du pardon
Quand Ta Parole est prononcée la mort est vaincue par la Vie
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Esprit
Que vienne en nos vies le réveil que Ton amour a désiré
Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma vertu c’est Toi.
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 déversée
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.
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13 Humblement, dans le silence
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.

14 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,
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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15

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

16 Jésus, Jésus, Jésus…
17 Je n’ai d’autre désir
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir
Être à toi pour toujours Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir Que de t’appartenir.
Je n’ai d’autre secours, Que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie, Au souffle de l’esprit.
Je n’ai d’autre secours Que renaître à l’amour.
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Je n’ai d’autre espérance Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour M’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance Que m’offrir en silence.
Je n’ai d’autre raison , Que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison Que l’amour de ton nom.

18 Espère, Israël
1- Je n’ai pas Seigneur un cœur hautain
Et devant toi mon regard se fait humble.
Je n´ai pas pris des voies de grandeur.
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
2- Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

19

Venez à moi, vous qui portez un fardeau
Venez à moi, vous qui portez un fardeau.
Venez, vous tous qui peinez,
Et moi, je vous soulagerai.
Je suis le repos de vos âmes.
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1- Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux, je suis humble de cœur.
Prenez mon joug il est aisé
Et vous trouverez la paix.
Mon fardeau est léger !
2- Devant toi je tiens mon âme,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Seigneur, mon âme espère en toi !
En silence et dans la foi,
J’espère le Seigneur !

20

Viens, Esprit de sainteté
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière !
Viens Esprit de feu, viens nous embraser !

21 Refrains de Taizé
1- Bless the lord my soul
and bless God’s holly name
Blesse the Lord my soul
who leads me into life
2- Confitemini Domino,
Quoniam Bonus !
Confitemini Domino,
Alleluia !
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3- Seigneur, tu gardes mon âme
Ô Dieu, tu connais mon cœur
Conduis-moi sur le chemin d’éternité
conduis-moi sur le chemin d’éternité.
4- Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne moi d’accueillir ton amour
5- 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.
6- Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités…
7- B
 onum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas Pater, commendo spiritum meum.
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas
Pater, commendo spiritum meum...
8- Ô pauvreté, source de richesse, Jésus donne-moi un cœur de pauvre
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CHANTS POUR LE GOÛTER DIOCÉSAIN

22 Jubilez, criez de joie
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.
4- À l’ouvrage de sa grâce,
2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Offrez toute votre vie.
Au Dieu de miséricorde
Il pourra vous transformer,
Laissez-vous réconcilier
Lui, le Dieu qui sanctifie.
Laissez-vous transfigurer
5- Louange au Père et au Fils,
3- Notre Dieu est tout Amour,
Louange à l’Esprit de gloire
toute paix, toute tendresse.
Bienheureuse Trinité,
Demeurez en son Amour.
Notre joie et notre vie.
Il vous comblera de lui.

23 Criez de joie Christ est ressuscité !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
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1- Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2- Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !
3- Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
4- Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

24 Chantez avec moi le Seigneur
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.
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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.

25 Viens Esprit très saint
Viens Esprit très saint toi qui emplis tout l’univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur.
Viens nous t’attendons.
Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
1- Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2- Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3- Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.
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26 ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
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.
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 !
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
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 !

121

chants

27 Criez de joie, pauvres de cœur
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.
4- Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.
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28 Oui Seigneur tu es bon
Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1- Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d’amour pour lui.
Il m’a guéri, m’a délivré, alléluia !
2- Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c’est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !
3- Ta croix, Jésus, m’a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m’a guéri, alléluia !
4- Ô, oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, alléluia !
5- Père très bon, Dieu d´Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia !
6- Merci, Seigneur, pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs,
Merci pour nos vies purifiées, alléluia !
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CHANTS À MARIE

29 MARIE, HUMBLE SERVANTE
Marie, toi, l’humble servante,
Tu as enfanté ton créateur.
Marie, Vierge bienheureuse,
Notre Mère, nous te prions.
1- Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie,
En présence de toute la cour céleste,
Pour notre Mère et notre Reine.
2- Nous te livrons et consacrons,
En toute soumission et amour,
Nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de nos bonnes actions
Passées, présentes et futures.
3- Nous te laissons un entier et plein droit,
De disposer de nous
Et de tout ce qui nous appartient, sans exception,
Selon ton bon plaisir,
À la plus grande gloire de Dieu,
Dans le temps et l’éternité.
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30 AVE MARIA
Ave Maria,
Sois notre secours,
Entends nos prières
Et prie Dieu pour nous.
1- Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.
2- Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3- Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.
4- Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.
5- Mère très sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.
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31 BERNADETTE
Pour comprendre l’amour du Seigneur,
Il n’est pas besoin d’être un sage ou un savant ;
Car son nom se révèle au fond des cœurs :
Bienheureux les tout-petits, les enfants.
1- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Rencontrer en secret une enfant démunie
Démunie de tout bien au cachot de la faim
Tant de bouches à nourrir pour aussi peu de pain.
2- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Partager la prière de l’enfant de la nuit
La nuit de l’ignorance quand on n’a pu apprendre
Lorsque l’on ne sait rien mais qu’on peut tout comprendre.
3- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Parler avec respect à l’enfant du mépris
Le mépris qui écrase et qui jette en prison
Lorsque la foule accuse et condamne sans raison.
4- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Promettre le bonheur à cette enfant meurtrie
Meurtrie par la souffrance comme une offrande à Dieu
Mais la route est bien longue pour ce corps douloureux.
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32 COURONNÉE D’ÉTOILES
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 Eve 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’Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut 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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33

LA PREMIÈRE EN CHEMIN

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semée en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2- La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
3- La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le !» Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l’écoute,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
4- La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils 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.
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Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
5- La première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins d’espérance,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
6- La première en chemin avec l’Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
7- La première en chemin, aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
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34

PAUVRETÉS

1- Ouvre les yeux sur ton pays, mais surtout sur ta vie.
Vois la misère au loin, là-bas, mais cherche aussi en toi.
Car quand les hommes déraisonnent, nos pauvretés nous emprisonnent,
Mais surtout, souviens-toi : que…
La somme de nos pauvretés, peut devenir richesse,
Donne tout ce que tu peux donner : tes forces et ta faiblesse.
Pour aimer, faut pas trop calculer : viens, donne ta tendresse !
2- Quand on se meurt à Calcutta, partage aussi chez toi.
Lorsqu’on se bat par intérêt, apprends à faire la paix.
Souviens-toi du petit garçon, avec cinq pains et deux poissons :
Cinq mille rassasiés ! Car…
3- Tu n’es pas riche et tu n’as rien à offrir aux meurtris.
Mais si tu restes dans ton coin, comment donner ta vie ?
C’est avec deux morceaux de bois qu’a été fabriquée la croix
Qui te sauve aujourd’hui ! Et …
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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.
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JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI

Jésus me voici devant Toi
Tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence.
1- Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joie sur le visage,
Des projets fous ou dangereux
Un cœur qui recherche un rivage.
2- Avec l’orage ou le ciel bleu
Avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Qui restent sourds à ton message.
3- Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu,
Où j’apercevrai ton visage,
Tu seras là, c’est merveilleux
Les bras ouverts sur mon passage.

37

HEUREUX, VOUS LES PAUVRES

1- Heureux, vous les pauvres
dont le coeur est ouvert à l’Amour,
car Dieu s’est fait l’un de vous, démuni,
pour combler votre attente !
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Réjouissez-vous et bondissez de joie
car votre récompense est grande dans le ciel ! (bis)
2- Heureux, vous les pauvres
dont la faim a creusé le désir :
Jésus a dressé pour vous, invités,
une table abondante !
3- Heureux, vous les pauvres
dont les larmes ont voilé l’avenir :
Jésus a pleuré sur vous, affligé ;
Il éprouve vos peines !
4- Heureux, vous les pauvres
dont la voix est un cri oublié :
Jésus se révèle en vous, délaissé,
pour s’offrir à son Père !
5- Heureux, vous les pauvres
dont Marie a ouvert le chemin :
l’Esprit fait jaillir en vous, libérés,
une annonce nouvelle !
6- Heureux, vous les pauvres
qui venez déposer vos fardeaux !
Voyez Bernadette ici élevée,
humble icône de grâces !
7- Heureux, vous les pauvres,
héritiers du Royaume de Dieu !
L’Église grandit en vous, accueillis
dans la gloire du Père !
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PÈLERINAGES À VENIR

2019

diocèse de

GRENOBLE
VIENNE

É G LI

CA

H

T

à l’occasion du rassemblement diocésain
• samedi 28 et dimanche 29 septembre
avec Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne

SE

Notre-Dame de La Salette

OL

IQ

UE E
N IS È R E

Alençon, Lisieux, Normandie

avec la paroisse La Croix de Belledonne
• du mercredi 16 au lundi 21 septembre
accompagné par le P. Raphaël Comiotto

2020
Rome

mars

Lourdes

• du lundi 20 au samedi 25 juillet
avec Mgr Guy de Kerimel
Jérusalem - Terre sainte octobre
Turquie - sur les pas de saint Paul vacances scolaires de Toussaint
Renseignements et inscriptions
Direction des pèlerinages
Maison diocésaine - 12, place de Lavalette - CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1
Tél. 04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinages_diocese.html
Permanences : mardi 8h30-12h15 et jeudi 13h45-16h30
Réalisations techniques : Service communication
N° d’immatriculation : IM 038110025

