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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



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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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.



        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.



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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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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