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Chaque pèlerinage est une 
démarche d’abandon confiant 
entre les mains de Dieu. A plus 
forte raison, chaque rendez-vous 
à Lourdes se trouve placé sous ce 
signe : les malades en particulier, 
mais aussi les hospitaliers qui les 
accompagnent et tous les autres 
pèlerins apprennent de la Vierge 
Marie et de Sainte Bernadette la 
remise de soi à la Providence et à la 
Compassion de Dieu, à sa Volonté 
aussi. En même temps, le Seigneur 
nous confie  les uns aux autres, 
nous donne les uns aux autres 
pourrait-on dire, et c’est là l’une des 
plus belles grâces du pèlerinage à 
Lourdes.
Et voici que pour la deuxième        
année consécutive,la crise sanitaire 
vient à nouveau jeter un grand 
voile d’incertitude sur notre route 
vers la grotte de Massabielle : 
combien pourront partir, et dans 
quelles conditions ? Ne sera-t-il pas 
nécessaire d’organiser, à côté de la 
route vers Lourdes, un « Lourdes au 
cœur des Vosges », ce qui fut notre 
seule démarche possible l’année 
dernière ? 

ENTRE SES MAINS 
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Au milieu de tous ces points 
d’interrogations, nous voici 
appelés plus que jamais à vivre 
une confiance active et réactive 
entre les mains de Dieu. Et je puis 
témoigner que c’est bien l’attitude 
de fond de toutes les équipes 
qui préparent avec beaucoup 
d’énergie l’édition 2021 de notre 
pèlerinage vosgien à Lourdes. 
C’est bien c’est esprit qui anime la 
préparation spirituelle, logistique, 
médicale, jeunes, etc… de notre 
démarche estivale. C’est cette belle 
confiance qui habite aussi tous 
ceux qui ont fait dès maintenant le 
pas de s’inscrire, dans la confiance 
que Dieu ne nous abandonnera 
pas et que nous vivrons de toute 
manière, comme il le voudra et avec 
sa grâce, un très beau pèlerinage 
diocésain.
En allant à la rencontre de Marie, 
l’Immaculée conception, nous       
apprendrons d’elle que le chemin 
le plus sûr est toujours celui que 
nous faisons entre les mains de 
Dieu.

+Didier BERTHET
Évêque de SAINT-DIÉ



                   ENSEMBLE, EN PÈLERINAGE

À Lourdes et dans les Vosges, nous cheminerons tous en 
suivant les propositions de ce livret. 
Ainsi, le père Olivier Bourion, prédicateur cette année, a 
choisi pour chaque jour un des textes de la liturgie et nous 
en offre une méditation. 
Un exercice est proposé. Nous sommes invités à le pratiquer 
dans la journée, à être plus attentifs à ce que nous vivons, 
et nous donner la chance de nous laisser transformer peu à 
peu par ce pèlerinage.
Pendant ces quelques jours, où que nous soyons, nous essaierons 
de nous rendre plus présents à ce que nous vivons. C’est dans ce 
quotidien que le Seigneur vient à notre rencontre !

Les balises du livret : 
    Les Passages bibliques

    Les grandes étapes du pèlerinage

    Les méditations du Père Olivier Bourion

    Les exercices quotidiens
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Que je sois nouveau ou habitué,malade, hospitalier, jeune ou 
valide, j’entre dans ce pèlerinage particulier avec tout ce qui 
m’habite, le cœur large et généreux, dans un grand respect 
des protocoles sanitaires, prêt à m’adapter vérifiant chaque 
soir le programme du lendemain, affiché à l’accueil Notre 
Dame et au centre d’informations à proximité de la porte 
saint Joseph.

    À LOURDES

> Personnellement : chaque jour, me laisser guider par les 
propositions du livret.
> À quelques-uns, sur notre lieu de vie, partager un moment 
de convivialité et d’échange.
> En union avec ce qui se vit à Lourdes, regarder :
    ° Sur KTO : 
  ° Chaque jour, le chapelet  à 15h30
  ° Mardi, 10 h, messe à la grotte
                        ° Mercredi matin, 10h la messe internationale 
    ° Sur le site du diocèse : www.catholique88.fr
> Localement ou en communauté : rejoindre dans la semaine ce 
qui est proposé dans ma paroisse. 

DANS LES VOSGES
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PROGRAMME DU PÈLERINAGE :
 
Celui-ci est à vérifier chaque soir pour le lendemain. Il sera affiché      
à l’accueil Notre Dame et au centre d’informations à proximité de 
la porte Saint Joseph.

Lundi 12 juillet 
      10h00 : Entrée en pèlerinage - Calvaire des Bretons
      11h00 : Photo de groupe - Esplanade du Rosaire
      13h30 : Catéchèse sur le passage à la grotte - Grotte
      14h30 : Messe d’ouverture et accueil des nouveaux - Ste Bernadette
      16h45 : Passage devant la grotte
      21h00 : Procession mariale
Mardi 13 juillet
        8h30 : Préparation au passage aux piscines - Basilique du Rosaire
      10h00 : Messe à la grotte
      10h45 : Sacrement de réconciliation - Ste Bernadette
      14h00 : Piscines ou « sur les pas de Bernadette » ou chapelet
      15h30 : Préparation au sacrement des malades - Ste Bernadette
      17h00 : Procession eucharistique
Mercredi 14 juillet 
        9h30 : Messe internationale - Pie X
      11h30 : Pique-nique - salle de la forêt
      15h00 : Récital «Bernadette de Lourdes» - Ste Bernadette
      20h45 : Chemin de croix des hospitaliers et pèlerins marchant 
Jeudi 15 juillet 
        9h00 : Chemin de croix 
      10h30 : Messe et sacrement des malades - Ste Bernadette
      15h00 : Fraternité de la beauté de Job - Ste Bernadette
      17h00 : Rencontre avec l’évêque - Ste Bernadette
Vendredi 16 juillet 
      10h00 : Messe d’envoi et consécration - Pie X
      11h30 : Procession et dépôt du cierge diocésain
      13h30 : Passage à la grotte
      14h30 : Action de grâces
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Lecture de la lettre Saint Paul aux Ephésiens 1, 3-14

Béni soit Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ ! 
Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l’Esprit, 
au ciel, dans le Christ. 
Il nous a choisis, dans le 
Christ, avant la fondation 
du monde, pour que nous 
soyons saints, immaculés   
devant lui, dans l’amour. 
Il nous a prédestinés à être, 
pour lui, des fils adoptifs 
par Jésus, le Christ. Ainsi l’a      
voulu sa bonté, à la louange 
de gloire de sa grâce, la 
grâce qu’il nous donne dans 
le Fils bien-aimé. 
En lui, par son sang, nous 
avons la rédemption, le     
pardon de nos fautes. C’est 
la richesse de la grâce que 
Dieu a fait déborder jusqu’à 
nous en toute sagesse et                   
intelligence. 
Il nous dévoile ainsi le mystère 
de sa volonté, selon que 

sa bonté l’avait prévu dans le 
Christ : pour mener les temps 
à leur plénitude, récapituler 
toutes choses dans le Christ, 
celles du ciel et celles de la 
terre. 
En lui, nous sommes devenus 
le domaine particulier de 
Dieu, nous y avons été 
prédestinés selon le projet 
de celui qui réalise tout ce 
qu’il a décidé : il a voulu que 
nous vivions à la louange 
de sa gloire, nous qui avons 
d’avance espéré dans le 
Christ. 
En lui, vous aussi, après avoir 
écouté la parole de vérité, 
l’Évangile de votre salut, et 
après y avoir cru, vous avez 
reçu la marque de l’Esprit 
Saint. Et l’Esprit promis par 
Dieu est une première avance 
sur notre héritage, en vue 
de la rédemption que nous 
obtiendrons, à la louange de 
sa gloire.
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Dans les Vosges ou en route pour 
Lourdes, nous quittons notre quotidien 
et, avec Bernadette, nous nous 
mettons à l’école de Marie. Oui, nous 
aussi nous sommes appelés à devenir 
immaculés !

EN ROUTE !



Le jour de notre baptême, comme 
nous étions beaux ! Tout lumineux 
dans notre vêtement blanc !
La blancheur ne renvoie pas seulement 
à la pureté. Dans la Bible elle est le 
signe que quelque chose du ciel est en 
train d’arriver sur la terre. Être habillé 
de blanc, c’est entrer dans une vie            
nouvelle, activer en nous la dimension 
profonde de notre personne, celle qui 
nous relie à l’éternité.
Le début de la lettre aux Ephésiens 
que nous entendons aujourd’hui est un 
texte magnifique. Il nous rappelle que 
le projet de Dieu n’est pas seulement 
de nous rencontrer mais de nous 
transformer pour que nous devenions 
beaux comme lui, resplendissants de la 
lumière de son amour. Il nous a choisis 
depuis toujours, chacun et chacune, 
pour faire de nous ses enfants bien-
aimés. Et pour cela, il nous donne son 
Fils et il nous remplit de son Esprit. 
Regardons-nous au début de ce 
pèlerinage. Ne voyons-nous pas 
comme nous sommes beaux ? Cette 
beauté vient de ce qu’il y a de plus 
profond en nous. Elle est la marque de 
notre dignité d’enfants de Dieu.  
                                            Olivier Bourion

Méditation    
  « Les immaculés, c’est nous ! »

        Un exercice : 
Où que je sois, je  décide comment j’organise 
mon pèlerinage cette semaine, pour vivre 
pleinement les propositions qui me sont faites.
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En ce temps-là, Jésus disait 
à ses Apôtres : « Ne pensez 
pas que je sois venu apporter 
la paix sur la terre : je ne suis 
pas venu apporter la paix, 
mais le glaive.
Oui, je suis venu séparer 
l’homme de son père, la 
fille de sa mère, la belle-fille 
de sa belle-mère : On aura 
pour ennemis les gens de sa 
propre maison.
Celui qui aime son père ou sa 
mère plus que moi n’est pas 
digne de moi ; celui qui aime 
son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi ; celui 
qui ne prend pas sa croix 
et ne me suit pas n’est pas 
digne de moi.
Qui a trouvé sa vie la perdra ; 
qui a perdu sa vie à cause de 
moi la trouvera.

Qui vous accueille m’accueille ; 
et qui m’accueille accueille 
Celui qui m’a envoyé.
Qui accueille un prophète 
en sa qualité de prophète 
recevra une récompense 
de prophète ; qui accueille 
un homme juste en sa 
qualité de juste recevra une 
récompense de juste.
Et celui qui donnera à boire, 
même un simple verre d’eau 
fraîche, à l’un de ces petits en 
sa qualité de disciple, amen, 
je vous le dis : non, il ne 
perdra pas sa récompense. »
Lorsque Jésus eut terminé 
les instructions qu’il donnait 
à ses douze disciples, il partit 
de là pour enseigner et 
proclamer la Parole dans les 
villes du pays.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 10, 34 – 11, 1

« ADOPTER LE REGARD DE 
DIEU »
Je pose un regard neuf sur le paysage qui 
m’entoure, les différents lieux du 
sanctuaire, les personnes que je rencontre... 
et qui m’émerveillent.
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Un Jésus qui vient mettre la guerre 
au sein des familles ? Un Jésus qui 
demande qu’on le préfère à ses parents 
et à ses enfants ? Je suis choqué !
Et si j’avais mal compris ? Peut-être 
que préférer Jésus à ma famille est le          
meilleur chemin pour aimer vraiment 
ceux qui me sont le plus chers. D’un 
amour bien plus fort : celui qui vient     
de Dieu. 
Pour suivre Jésus et accueillir son               
bonheur il faut avoir la folie de le mettre 
à la première place, comme l’invité 
d’honneur qu’on attendait depuis 
longtemps et pour qui on a mis les petits 
plats dans les grands. Il ne s’agit pas de 
rejeter les humains pour leur préférer 
Dieu, mais de comprendre qu’on ne 
peut pas vraiment aimer les humains 
sans se tourner d’abord vers Dieu. À 
Lourdes, nous en faisons l’expérience. 
Nous découvrons un Amour qui nous 
fait tout aimer. La foi en Dieu n’efface 
pas nos affections de la terre. Elle les 
rend bien plus belles parce qu’elle en 
est la source. Placer Jésus en premier 
élargit notre cœur à l’univers.
                                            Olivier Bourion

Méditation    
  « Jésus, ça tranche. »

         Un exercice : 
J’essaie de regarder une personne 
comme j’imagine que Dieu la voit, en 
profondeur et avec bienveillance.
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  ENTRÉE EN PÈLERINAGE 
              Au Calvaire des Bretons

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
par l’infiniment grand, l’infiniment petit. 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
et par frère soleil, je veux crier :
Mon Dieu, Tu es grand Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d’Amour. 
Mon Dieu, Tu es grand Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent, en toute création.
2. Par tous les océans, et par toutes les mers,  
par tous les continents, et par l’eau des rivières. 
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, 
et par l’aile du vent, je veux crier :
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs. 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, 
par le blé en épis, je veux crier :
4. Par tous les animaux, de la terre et de l’eau, 
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie. 
Par l’homme que tu fis, juste moins grand que toi, 
et par tous ses enfants, je veux crier :

  

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

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.

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.

CHANT : Couronnée d’étoiles (Dannaud)

CHANT : Psaume de la création (Richard)
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    PASSAGE À LA GROTTE

           MESSE D’OUVERTURE

ENTRÉE : Marie, flambeau de nos prières p.37

ALLÉLUIA : Psaume 117
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, 
que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour.

PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, c 
complète-les, présente-les à ton Fils.

COMMUNION : Comme lui 
(Lebel)

Comme Lui, savoir dresser la 
table, comme Lui, nouer le tablier, 
se lever chaque jour et servir par 
amour, comme Lui.
1.  Offrir le pain de sa Parole 
aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du 
Royaume 
au milieu de notre monde.
2.  Offrir le pain de sa présence 
aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance 
au milieu de notre monde.
3.  Offrir le pain de sa promesse 
aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse 
au milieu de notre monde.

CHANT : Tu as porté celui qui 
porte tout (Cordin)

Tu as porté celui qui porte tout, notre 
Sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l’univers, 
Ô Marie, nous te saluons !
2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
l’ange des cieux.
La promesse en toi s’accomplit, 
tu as dit « oui » !
4. Mère aimante au pied de la croix, 
tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés 
à ta bonté !
5. Dans sa gloire, Dieu t ’a               
accueillie 
auprès de lui.
Tu deviens, joie de l’Eternel, 
Reine du ciel !

PROCESSION MARIALE
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« LE MIRACLE : C’EST DIEU 
QUI NOUS ÉMERVEILLE »
Aujourd’hui, nous sommes appelés 
à accueillir le pardon de Dieu, 
à nous réconcilier.

            Psaume 68
Cherchez Dieu, vous les humbles,
et votre cœur vivra. 
J’enfonce dans la vase du gouffre,
rien qui me retienne ;
je descends dans l’abîme des eaux,
le flot m’engloutit.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Et moi, humilié, meurtri,
que ton salut, Dieu, me redresse.
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique,
je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.

         Un exercice : 
Avec qui puis-je demander à Dieu de me réconcilier ?

14



Méditation    
« Viens nous tirer de là ! »

Il y a des moments où nous avons 
l’impression d’être dans les sables 
mouvants. Plus on s’agite, plus on 
s’enfonce. Et toi, Seigneur, où es-tu ? 
À Lourdes, nous venons porter à 
Marie nos cris et nos questions, 
nos peines et notre espérance. 
Nous savons qu’elle intercède 
pour nous auprès de son Fils. 
Comme toutes les mères elle sait 
combien la vie est fragile. Mais, 
plus que tous les humains, elle sait 
aussi combien Dieu prend soin 
de notre vie.   Marie n’est pas une         
princesse de conte de fées, baignant 
dans les nuages. Au pied de la croix, 
elle a connu la plus  profonde des 
détresses. Elle sait ce que coûte 
l’espérance. 
N’ayons pas peur de nos cris 
vers Dieu. Ils n’empêchent pas la 
beauté de notre foi. Ils montrent 
justement que nous sommes des 
croyants, pas des rêveurs. Et que 
Dieu n’est pas un ami imaginaire 
pour nous rassurer, mais un 
interlocuteur à qui nous pouvons 
tout confier.
           Olivier Bourion
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CHANT : Jésus le Christ, lumière intérieure (Berthier)

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler,
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d’accueillir ton amour.
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1. Je viens vers toi ! Comme 
mendiant de me donner, 
je viens vers toi,
Et que m’importe ton histoire, 
mon espérance est ton 
espoir…
Entre nous, il suffit d’aimer.
2. Je viens vers toi ! 
Avec mes croix, mes écorchures, 
je viens vers toi,
Tu me révèles ton visage, 
blessé par tant de nuits 
d’orages…
 Alors viens, on va s’entraider.

3. Je viens vers toi ! 
Avec mon Dieu et mes idées, 
je viens vers toi,
Et tu boul’verses ma raison, 
ma prière explose en action… 
Par ta vie, Dieu vient m’appeler. 
4. Je viens vers toi ! 
Avec mes efforts de partage, 
je viens vers toi,
Et tu m’inverses le cadeau, 
je reçois cent pour cent plus 
beau…
Avec toi, je suis transformé.

MESSE À LA GROTTE
Messe organisée par le sanctuaire
de Lourdes à 10H00.

CHANT : Toi mon frère (Artaud)
Toi le pauvre, toi mon frère, tu as du prix à mes yeux.
Moi, j’ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux,
Dieu se donne comme Père, il nous veut debout, heureux.
Un jour autour de la terre, la charité prendra feu.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION



CHANT: Vienne ta grâce (Glorious)

1.  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
nait dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon.
2.  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.
3.  Pour nous le verbe s’est fait chair, parmi nous il a demeuré
     Il vit en nous et nous éclaire, Sa grâce en nous s’est 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.

            GESTE DE L’EAU AUX PISCINES

            PROCESSION EUCHARISTIQUE
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« CE QUE TU AS CACHÉ 
AUX SAGES ET AUX  SAVANTS, 
T U  L’A S  R É V É L É  A U X 
TOUT-PETITS »
Avec Bernadette et tous les humbles, 
allons à l’essentiel.

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11, 25-27

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père,
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. »

          Un excercice : 
J’essaie de penser à quelqu’un de « petit » ou qui 
passe inaperçu. Que m’a-t-il appris ?



Les savants et les experts sont souvent 
mal placés pour comprendre qui 
est Dieu. Non parce qu’ils sont trop            
intelligents, mais parce qu’ils ne le 
sont pas assez. Ils ne se posent plus les 
bonnes questions, celles qui viennent 
sur les lèvres des enfants de quatre 
ans lorsqu’ils demandent : « Pourquoi ?              
Pourquoi ? »
Les questions des adultes et des gens 
sophistiqués sont parfois secondaires, 
superficielles, périphériques. Celle des 
enfants, des malades et des pauvres, 
elles, vont souvent plus profond et plus 
loin. Ce sont les grandes questions de 
la vie, les plus belles, parce qu’elles 
ne se contentent pas de réponses 
définitives et préfabriquées. C’est peut-
être pour cela qu’on se dépêche de les        
oublier, jusqu’au jour où elles remontent 
à la  surface pour ne plus nous quitter… 
Jésus ne nous dit pas qu’il faut fermer 
les yeux en refusant de comprendre, 
mais qu’il faut, au contraire, ouvrir 
les yeux curieux et audacieux des                   
petits, pour qui tout l’univers reste une      
question et un mystère. 
Malheureux celui pour qui Dieu est du 
côté des réponses.
          Olivier Bourion
 

Méditation    
« L’intelligence des petits »
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CHANT : Pourquoi moi ?

CHANT : Allez dire
Allez dire ... que chacun porte en lui, enfoui et caché, 
ce pourquoi il est là.
Allez dire ... qu’il faut se rassembler, pour enfin voir en soi, 
ce qu’on ne voyait pas.
Allez dire ... qu’il faut pour être aimé, prendre le risque d’aimer, 
sans jamais renoncer.
Allez dire ... jusqu’à ne faire plus qu’un, entre le haut et le bas, 
qu’un autre monde est là, là !

MESSE INTERNATIONALE
PIQUE NIQUE
RÉCITAL : « Bernadette de Lourdes »

Avec les paroles de ces deux chants du spectacle, 
je me laisse interpeller par Bernadette.

Alors pourquoi moi ?
Si ce n’est pour vous.
Alors pourquoi moi ?
Si ce n’est pour vous
Alors pourquoi moi ?
Si ce n’est par vous.

Alors si c’est moi
Ce n’est que pour vous.
Alors si c’est moi
Ce n’est que pour vous.
Alors si c’est moi
Ce n’est que par vous.

3. Je suis sans doute 
moins qu’une autre,

Je porte en moi tant de fautes.
Je n’ai rien et rien d’autre, 

que d’être l’une des vôtres.

Je le suis par vous.
Alors je suis là,
Je le suis par vous.
Alors je suis là,
Je le suis pour vous.
Alors je suis là.

1. Je suis née dans la boue
Sans aucun horizon

Que rester à genoux.
Sans chercher de raison
Je suis née dans la boue

Parce que c’était ma place.

2. Je suis née de la boue
En y trouvant l’eau claire

Qui m’a tenue debout.
Pour m’éloigner de terre

Je suis née de la boue
Pour y laisser une trace.



« LA MERVEILLE DES 
MERVEILLES : DIEU 
EST AVEC NOUS »
Une journée avec Jésus au côté des 
malades et de ceux qui souffrent.

            Évangile de Jésus-Christ selon 
Saint Matthieu 11,28-30

« Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour votre âme. 
Oui, mon joug est facile à porter, et mon 
fardeau, léger. »

je
u
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          Un excercice : 
Ma tâche habituelle, je l’accomplis avec Dieu.



Savons-nous encore ce qu’est un joug ? 
C’est ce gros morceau de bois qu’on 
plaçait autrefois sur la nuque des 
bœufs pour les assembler en paire et 
les faire labourer ensemble. 
Prendre le joug de Jésus, c’est donc        
accepter de faire la paire avec lui, 
de se lier à lui pour travailler avec 
lui, au même rythme, sur les mêmes                    
sillons du monde. Être chrétien, c’est 
un travail, mais ce n’est pas seulement 
notre travail ! C’est le travail du Christ 
avec nous, pour nous et en nous. 
Et, quand nous acceptons ce travail 
commun avec lui, nous découvrons          
combien nous sommes légers. 
Dieu fait tout pour nous, à condition 
d’accepter de faire notre partie du        
travail. À Lourdes, on ne se repose 
pas, qu’on soit malade, hospitalier ou 
simple pèlerin. Mais celui qui travaille 
le plus, c’est Dieu ! 
Dieu veut que nous partagions son travail. 
C’est un honneur, pas une corvée.
          Olivier Bourion

Méditation   
  « Un travail qui rend léger »
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        CHEMIN DE CROIX :

Chez moi, je choisis une méditation du chemin de croix, par 
exemple celle du livret de pèlerinage 2020, que je vais lire 
ou écouter. Je peux aussi aller dans une église et prier en 
contemplant les stations.

Nous chantons la croix du Seigneur, 
Qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant, 
De l’amour de notre Dieu

CHANT : Criez la joyeuse nouvelle (Singer-Wackenheim)

Criez la joyeuse nouvelle : le Christ est vivant pour toujours !
Dansez, jouez toutes vos musiques,
le Christ est plus grand que la mort !
1. Inventez une chanson, une chanson pleine de rires
La vie est délivrée, la mort est en prison.
2. Prenez un tambourin, un tambourin qui sonne
La mort n’a pas gagné, elle n’a plus rien à dire.
3. Réveillez vos amis, vos amis étonnés
Quelqu’un est parmi nous, Il vous tend ses deux mains !
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PRIÈRE UNIVERSELLE : Temps de silence

SACREMENT DES MALADES :

 Viens, Esprit  de Dieu (Lefebvre)
1. Toi, l’Esprit de Dieu créateur, Toi,
 l’Esprit   de Jésus Sauveur.
 Toi, l’Amour du Père et du Fils. 
Viens, Esprit de Dieu.
2. Toi, Lumière dans notre nuit, 
Toi, l’ami de tous les petits,
 Toi, le baume des cœurs blessés. 
Viens, Esprit de Dieu.
3. Toi qui es notre défenseur, 
Toi, l’ami des pauvres de coeur,
 Toi qui laves les cœurs souillés. 
Viens, Esprit de Dieu.

MESSE ET SACREMENT DES MALADES 

CHANT : La première en chemin (Lefebvre - Guédon)
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en argile incertaine
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu.
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.
4. La première en chemin avec l’Église 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 !
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COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (Drouineau)

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.

CHANT : Regarde l’étoile (Blanchard)

1. Si le vent des tentations s’élève, 
si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
si l’orage des  passions se déchaîne.
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis tu ne crains rien.  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
3. Si ton âme est envahie de colère, 
jalousie et trahison te submergent,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
emporté par les courants de tristesse.
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la terre 
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Coda. Si tu la suis, tu ne dévies pas.
            Si tu la pries, tu ne faiblies pas.
            Tu ne crains rien, elle est avec toi.
            Et jusqu’au port, elle te guidera.



« REVÊTS-MOI DE TA BEAUTÉ 
POUR QU’AU LONG DE CE 
JOUR JE TE RÉVÈLE. »
Laissons éclater notre joie !

           Psaume 115
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

          
          Un excercice :
Je dis merci à quelqu’un…
Je prends aussi conscience des « merci » que je reçois.

V
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Savez-vous comment on dit merci en 
grec ? Eucharistô. C’est ce qui a donné 
le mot « eucharistie ». 
On ne va pas à la messe comme on va 
faire le plein à la pompe à essence. On y 
va pour dire merci à Dieu. L’ Eucharistie 
n’est pas seulement un temps où l’on 
reçoit, mais où l’on donne. Et il ne s’agit 
pas seulement des quelques euros de la 
quête !
On entend souvent des gens parler de   
« leur » messe, comme s’il s’agissait d’un 
dû alors qu’il s’agit d’abord d’un don, 
d’une rencontre. Le secret d’une « belle 
messe » n’est pas dans la qualité de l’anima-
tion ou de l’homélie (même si ça aide) mais 
dans notre capacité à nous décentrer de 
nous-mêmes pour nous ouvrir à Celui 
qui est plus grand que nous et sans qui 
nous ne serions rien.  
Aujourd’hui, Seigneur, je fais eucharistie. 
Comme ce pain et ce vin deviennent ton 
corps et ton sang, je te donne toute ma 
vie pour que tu la transformes en Ta vie. 
Aujourd’hui, Seigneur, je t’offre tout ce 
que j’ai parce que c’est toi qui me l’as 
donné. Je ne suis pas le propriétaire de 
ma vie. Tu ne me dois rien. Je te dois tout. 
Apprends-moi l’humilité des « merci ». 
                                  Olivier Bourion

Méditation    
  « Comment dire merci ? »



MESSE D’ENVOI 
ET CONSÉCRATION

CHANT : Marie, flambeau de nos prières
p.37
ALLÉLUIA irlandais

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Accueille au creux de tes mains, 
la prière de tes enfants.

CONSÉCRATION : 
Que ma bouche chante ta louange.
(Deboeuf)

De toi, Seigneur, nous attendons la vie       
que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui.
que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur      
que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint    
que ma bouche chante ta louange
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu viens sauver tes enfants égarés   
que ma bouche chante ta louange
Qui dans leurs cœurs espèrent en ton amour  
que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi 
que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu entends le son de leurs voix 
que ma bouche chante ta louange.
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION : 
« Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée, Vous êtes apparue 18 fois 
à Bernadette, dans la Grotte de Lourdes, pour rappeler aux chrétiens les 
merveilles et les exigences de l'Évangile, les invitant à la Prière, à la Pénitence, 
à l'Eucharistie et à la vie en Église. 
Pour mieux   répondre à Votre appel, je me consacre par Vos mains à 
votre Fils Jésus. Rendez-moi docile à son Esprit ; et, par la ferveur de 
ma foi, par le rayonnement de toute ma vie, par mon  dévouement au 
service des Malades, faites que je travaille avec Vous au réconfort de 
ceux qui souffrent, à la réconciliation des hommes, à l'unité de l'Église 
et à la paix du monde.
C'est en toute confiance, ô Notre Dame, que je Vous adresse cette prière 
en vous demandant de l'accueillir et de l'exaucer. 
Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de Dieu. 
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! 
Sainte Bernadette, priez pour nous ! »

CHANT : Église aux cent mille visages
(Mutin / Akepsimas)

Église aux cent mille visages,
ouvre ton cœur, lève les yeux.
Église aux cent mille partages,
ouvre ton cœur au don de Dieu.

1. Approchez, 
Jésus-Christ vous appelle,
En ce jour, il partage le pain,
Purifiez-vous du vieux levain,
Devenez une pâte nouvelle.

2. Approchez, 
Jésus-Christ vous fait signe,
Son soleil transfigure le Temps.
Purifiez-vous des vieux sarments,
Le Seigneur vous attache à sa vigne. 

TEMPS D’ACTION DE GRÂCE : 
En cette fin de pèlerinage, je laisse monter en moi une prière 
d’action de grâce pour ce que j’ai vécu, découvert, reçu …
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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 12,14-21

Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil contre 
Jésus pour voir comment le faire périr. 
Jésus, l’ayant appris, se retira de là ; beaucoup de gens le 
suivirent, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de 
parler de lui. 
Ainsi devait s’accomplir la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé en qui 
je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon Esprit, aux 
nations il fera connaître le jugement. 
Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n’entendra pas 
sa voix sur les places publiques. 
Il n’écrasera pas le roseau froissé, il n’éteindra pas la mèche qui 
faiblit, jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le jugement. 
Les nations mettront en son nom leur espérance.
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17 ENVOI 
Au moment du retour à la vie quotidienne, 
rien n’est fini, tout commence !



Méditation    
  « Un silence missionnaire »

Jésus ne veut pas qu’on parle de lui 
tant qu’il n’est pas mort et ressuscité. 
Car celui que nous annonçons, ce n’est 
pas un maître de sagesse ou un faiseur 
de miracles. C’est celui qui donne sa vie et 
qui traverse la mort. 
Il y a des manières de parler de la foi qui 
ne sont pas chrétiennes parce qu’elles 
oublient l’essentiel : la foi n’est pas un 
système de « valeurs » ou un « plus » 
pour « donner sens » à notre vie ; elle est 
une question de vie et de mort. Croire 
en Jésus, c’est accepter la mort pour la 
traverser avec lui. Dieu ne nous aide pas 
à vivre, il est la vie. Dieu ne nous rend 
pas plus heureux, il est le bonheur. 
C’est pourquoi le premier réflexe du 
vrai missionnaire, c’est le silence. Pas le 
silence timide qui se cache derrière la     
parole des autres ; mais le silence fécond, 
le silence vécu ensemble, qui précède la 
vraie parole. Quand nous voulons parler de 
Dieu à quelqu’un, commençons par nous 
taire à ses côtés. Dieu n’est pas un produit 
de marketing. Il est La Parole. Celle qui 
ne peut venir que du silence. 
Être missionnaire, ce n’est pas parler de 
Dieu ; c’est laisser Dieu parler. 
           Olivier Bourion 
 

          Un excercice : 
J’essaie de me taire à côté d’une 
personne et je l’écoute en silence.
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Continuons notre élan de solidarité entre nos différents groupes 
à d’autres moments de l’année, et avec joie, retrouvons-nous ;

Pèlerinage à Sion :
 > 11 septembre 2021

Prochain pèlerinage à Lourdes : 
 > 10 au 16 juillet 2022
Nous espérons nous retrouver tous ensemble à la cité Mariale 
autour de Marie, notre Mère, l’Immaculée Conception.

RETOUR 
DANS LES VOSGES
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CHANTS : 

Comment ne pas te louer. 
(P. Bollevis Saniko)

Comment ne pas te louer-er-er (x3)
Seigneur Jésus ! Comment ? 
Comment ? 
1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur  Jésus, je 
te bénis. 
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, 
merci pour eux.

Amis dans le Seigneur
(Chataigner - Brouillet)

Risquerons-nous 
d’être amis dans le Seigneur ?
Oserons-nous 
ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
à cet homme, ce Dieu pour la vie, 
qui nous nomme ‘amis’ ?
1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner.
Et Tu es là, tout près de moi
Ami aujourd’hui, ami pour la vie.
4. C’est Ton chemin qui est donné
à suivre en toute liberté
Chacun sa voie, mais avec Toi,
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
5. Sur les chemins, tous appelés
à proclamer cette amitié
Par notre foi, ‘je crois en Toi’
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.



          1. Marie, tu ressembles aux prophètes,
car en toi l’Esprit Saint a chanté.

Marie, «Que ton cœur soit en fête» 
sont les mots de l’ange messager.

Marie, à l’ombre du Très-Haut,
la parole a pris chair de la chair.
Marie, que ton enfant est beau,

la coupe de tes mains a reçu la lumière.

Nous sommes pèlerins sur la terre,
emmène-nous Marie

Flambeau de nos prières,
clarté dans notre nuit

Nous sommes pèlerins sur la terre,
emmène-nous Marie

Flambeau de nos prières,
emmène-nous vers lui.

 
2. Marie, tu nous ressembles un peu,
dans l’épreuve écrasée de silence.
Marie, comme un glaive de feu
l’injustice a tué l’innocence.
Marie, tu connais la douleur,
tu vis souffrir la chair de ta chair.
Marie, qu’à notre dernière heure,
la coupe de tes mains nous porte 
la lumière.

3. Marie, tu ressembles à l’Église,
à ce peuple qui croit en l’amour.
Marie, la mort a lâché prise,
du tombeau jaillit le nouveau jour.
Marie, toi qui portas le fils
qui n’était pas que chair de ta chair.
Marie, la source du calice
s’écoule entre tes mains,
donne-nous sa lumière.

Marie, flambeau de nos prières (Bourel)
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CONTACTS UTILES À LOURDES : 
Centre d’informations, situé à la     
droite de la porte Saint Joseph :
> 05 62 42 78 78 

Président de l’Hospitalité : 
Étienne Marchal :
> 06 07 78 61 46 

Poste de secours du sanctuaire :
> 05 62 42 80 60

SOMMAIRE DES CHANTS :
> Allez dire P. 21  
> Amis dans le Seigneur P. 36 
> Comme Lui P. 13  
> Comment ne pas te louer ? P.31  
> Couronnée d’étoiles P.12
> Criez la joyeuse nouvelle P.24  
> Église aux cent mille visages P. 31 
> Jésus le Christ P. 16  
> La première en chemin P. 26  
> Marie, flambeau de nos prières P. 37 
> Pourquoi moi ? P. 17     
> Psaume de la Création P. 12   
> Que ma bouche chante ta louange P.30 
> Regarde l’étoile P. 27  
> Toi, mon frère P.16     
> Tu as porté Celui qui porte tout P.13     
> Tu fais ta demeure en nous P.27  
> Vienne ta grâce P. 17   
> Viens, Esprit de Dieu P.26 
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