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Père Denis BELIGNÉ
Vicaire général
Diocèse de Saint-Dié

AVEC MARIE, TRAVERSER L’EPREUVE
Le Mardi Saint, lorsqu’il a annoncé au diocèse
prendre un temps de recul en raison de sa
maladie, notre évêque Mgr BERTHET, nous
tournait tous vers le pèlerinage de Lourdes.
Au-delà de convenances humaines et matérielles
liées au calendrier du diocèse ou à celui des
soins, Lourdes est par excellence le lieu où toute
souffrance est accueillie par Marie, notre refuge,
notre consolatrice. La foi et la piété de l’Église ont
toujours reconnu la maternité de Marie jusqu’au
pied de la croix – stabat Mater – et au-delà, dans
la vie de l’Église, ‘maintenant et à l’heure de
notre mort’.
Il y a une grande affinité entre la maternité et
notre salut : la femme met en jeu sa propre vie
pour donner la vie tandis que le Christ livre sa vie
pour que nous ayons la vie. Saint Paul d’ailleurs
compare le salut de ‘la Création tout entière’ à un
‘enfantement’ (Rm 8, 22) et l’Apocalypse nous
fait contempler « une Femme, ayant le soleil
pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la
tête une couronne de douze étoiles. Elle est
enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture
d’un enfantement. » (Ap 12, 1-2) De ce combat
perdu d’avance contre le dragon, la femme sort
victorieuse avec son enfant.

L’épreuve quelque qu’elle soit nous fait entrer
dans ce combat de la vie, et tant de personnes
souffrantes et ‘cabossées de la vie’ se tournent
vers Marie. Ce n’est pas pour rien ! ‘Debout au pied de
la croix’, Marie sait compatir – c’est-à-dire souffrir avec
nous – parce que « Si un seul membre souffre, tous
les membres partagent sa souffrance » (1Co 12, 26).
La compassion est un autre nom de la communion
des saints. Marie nous apprend en même temps
que, si toute épreuve est une souffrance à
affronter, elle s’ouvre aussi sur le mystère d’une
vie nouvelle à accueillir. L’espérance chrétienne
n’a rien du fatalisme résigné !
Lors des JMJ à Cracovie, le pape François pointait
avec humour la tentation d’un ‘bonheur sur
canapé’, bonheur sans aspérité et tranquille mais
qui provoque ‘une paralysie silencieuse qui peut
nous détruire le plus’. À l’école de Marie et à la
suite du Christ, redécouvrons à l’inverse qu’il n’y
a de vie pour moi ni pour l’autre sans le risque de
ma propre vie.
Père Denis BELIGNÉ
Vicaire général
Diocèse de Saint-Dié
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ENSEMBLE, EN PÈLERINAGE
À Lourdes et dans les Vosges, nous cheminerons tous en suivant les
propositions de ce livret.
Ainsi, le père Damien Bessot, prédicateur cette année, a choisi pour chaque
jour un des textes de la liturgie et nous en offre une méditation.
Une invitation nous est faite à nous rendre 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
Méditations du Père Damien Bessot
Les invitations quotidiennes

À LOURDES
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,
à accueillir les imprévus, 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.

DANS LES VOSGES
> 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, suivre les publications sur le site du
diocèse : www.catholique88.fr et regarder sur KTO :
° Chaque jour, le chapelet à 15h30
° Mercredi matin, 10h la messe internationale
> Localement ou en communauté : rejoindre dans la semaine ce qui est proposé
dans ma paroisse.
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lundi 11 juillet
10h00 : Entrée en pèlerinage - Calvaire des Bretons
11h00 : Photo de groupe - Devant la basilique du Rosaire
13h30 : Catéchèse sur les piscines - Sainte Bernadette côté Grotte
14h30 : Messe d’ouverture et accueil des nouveaux - Ste Bernadette côté Grotte
16h45 : Pot de bienvenue
Mardi 12 juillet
9h00 : Préparation au sacrement des malades - Ste Bernadette côté Grotte
10h00 : Sacrement de réconciliation - Ste Bernadette côté Grotte
14h00 : Geste de l'eau - Piscines
15h30 : Chapelet à la grotte - Grotte
16h00 : Catéchèse grotte - Ste Bernadette côté grotte
16h45 : Prière silencieuse - Grotte
21h00 : Procession mariale - Esplanade
Mercredi 13 juillet
9h30 : Messe internationale - Pie X
11h30 : Pique-nique - salle de la forêt
14h30 : Sortie en ville ou Pas de Bernadette
17h00 : Procession eucharistique - du podium de la prairie à St Pie X
21h00 : Chemin de croix Espèlugues
Jeudi 14 juillet
9h00 : Chemin de croix - Ste Bernadette côté grotte
10h30 : Messe et sacrement des malades - Ste Bernadette côté grotte
15h00 : Spectacle « Bernadette de Lourdes » - Espace Robert Hossein
Vendredi 15 juillet
9h00 : Messe d’envoi et Consécration - Pie X centre
11h00 : Procession et dépôt du cierge diocésain
13h30 : Passage à la grotte
14h30 : Entretien avec Monseigneur Berthet et action de grâce
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PROGRAMME DU PÈLERINAGE

Dimanche 10

« EN ROUTE
DANS LA CONFIANCE »
Dans les Vosges ou en voyage pour
Lourdes, nous commençons notre
pèlerinage en quittant notre quotidien
mais aussi en prenant avec nous notre
quotidien. Confiance ! Ensemble nous
pourrons vivre de grandes choses cette
semaine !

Lecture du livre du Deutéronome 30, 10-14
Moïse disait au peuple :
« Écoute la voix du Seigneur ton Dieu,
en observant ses commandements
et ses décrets inscrits dans ce livre
de la Loi, et reviens au Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme. Car cette loi que je te prescris
aujourd’hui n’est pas au-dessus de
tes forces ni hors de ton atteinte. Elle
n’est pas dans les cieux, pour que tu
dises : « Qui montera aux cieux nous
la chercher ?

Qui nous la fera entendre, afin que
nous la mettions en pratique ? » Elle
n’est pas au-delà des mers, pour que
tu dises : « Qui se rendra au-delà des
mers nous la chercher ? Qui nous
la fera entendre, afin que nous la
mettions en pratique ? »
Elle est tout près de toi, cette Parole,
elle est dans ta bouche et dans
ton cœur, afin que tu la mettes en
pratique. »

Invitation :
Prendre conscience de ce qui m’habite en ce moment : mes joies, mes peines, ce
qui est lourd à porter, mes appréhensions ou espérances. Les confier au Seigneur.

Méditation
" Partir pour écouter "
Nous partons à Lourdes... oui, bien sûr, pour nous mettre au service quand on est
hospitalier, pour sortir quand on est malade ou âgé, pour vivre une aventure avec
d’autres jeunes quand on est ado, mais surtout (osons les mots !) … nous allons
à Lourdes pour écouter « la voix du Seigneur », qui, là-bas, a parlé par la Vierge
Marie. Ce séjour à 1000 km de chez nous occasionne peut-être du stress, nous
pose des questions : en suis-je capable ? des gens vont-ils m’adresser la parole ?
et si ce n’était pas pour moi ?
Réfléchissons un instant : qu’est-ce qui nous semble le plus dur ? Ma main à
couper que c’est : écouter la voix de Dieu. Relisons maintenant ce que Moïse en
dit : ce n’est pas au-dessus de tes forces ! La Parole, tu n’as pas à aller la chercher
au ciel ou au bout du monde, puisque c’est elle, la Parole, qui est venue, qui est
devenue chair, en Jésus-Christ.
Comment l’écouter ? En la lisant dans le livre que nous ont laissé des témoins de
ce Dieu-là. Nous l’ouvrirons tous les jours dans les églises du sanctuaire. Celui qui
a parlé à des hommes au cours du temps est le même qui continue de nous parler
aujourd’hui : le Fils de Dieu, grâce à l’Esprit Saint. Il faut assurément s’extraire de
notre quotidien où les bruits du monde causent plus fort que la voix de Dieu pour
prendre la Parole au sérieux, la mettre en pratique et constater, non seulement
qu’elle ne ment pas, mais qu’en plus elle nous rapproche des autres, de Dieu le
Père, et (osons encore le mot) qu’elle nous sauve.
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Lundi 11

« UN CHOIX À FAIRE POUR
PLUS DE VIE ! »

Comme Marie et Bernadette, choisissons
de placer le Christ au cœur de notre vie et
de notre pèlerinage. Écoutons sa parole
et mettons-la en pratique. En vivant,
par exemple, pleinement la rencontre
et l’accueil de l’autre (ne serait-ce qu’en
lui offrant un simple verre d’eau), notre
journée aura sans doute un petit goût de
Royaume de Dieu !

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

Invitation
Ne pas fuir la rencontre qui se présente ; voir dans cet inattendu la volonté
de Dieu.

Méditation
" Nouveau réseau social "

Suis-je tombé dans une secte ? Me voilà à peine parti de chez moi que l’on me
demande de renier papa, maman, les enfants, les miens... pour adopter les gens
du bus ! Ce n’est pas exactement ce qui est écrit. Si nous ne croyons pas que Jésus
est le Christ, « Celui qui vient dans le monde » (Jn 11, 27), nous sommes à bon
droit scandalisés par ses déclarations. Mais si nous accordons foi à cette magnifique
formule : Jésus est « l’expression parfaite » de Dieu (He 1, 3), alors nous pouvons
entrer dans l’intelligence de ces paroles. Croire en Lui, ce qui est bien autre chose
que croire à l’existence de Dieu, c’est décider de LE mettre au centre ; et donc placer
les autres autour de Lui.
Mais le Seigneur va plus loin : mes proches deviendront peut-être mes ennemis.
Bernadette ne s’est pas attirée que des compliments en racontant les événements
de la grotte ; et nombre de prêtres se trouvent marginalisés à cause du témoignage
de leur foi. Oui, Jésus apporte le glaive. Le glaive ne fait pas couler le sang, mais
le choisir, Lui, sépare, tranche. Le choisir Lui, c’est choisir la Vérité et la Vie ; c’est
donc aussi renoncer au mensonge, au mal et à la mort. Et puisque la société des
hommes (et nous avec) pactise avec « le prince de ce monde » (= le Mal), il n’est rien
d’étonnant au mouvement de recul de nos plus proches.
En revanche, vivre en alliance avec le Ressuscité crée un réseau de relations
nouvelles, comme à Lourdes. Les gens du bus et de nos paroisses, nous les appelons
même « frères » et « sœurs ». Ils ne remplacent pas les nôtres, ils nous initient à
une fraternité universelle qui possède le goût de l’éternité. Il ne s’agit donc pas
de séparer pour séparer, mais de reconstruire un ordre de relations qui ne passent
pas, puisque fondé sur l’éternité de Dieu et la permanence du Christ aux habitants
de la terre.
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ENTRÉE EN PÈLERINAGE
Au Calvaire des Bretons

CHANT : Tu as porté Celui qui porte tout (Emmanuel Music)
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 !

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux.
La promesse en toi s’accomplit : Tu as dit oui !
3. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois.
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté.
4. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui.
Tu deviens, joie de l’Éternel, Reine du ciel !
CHANT : Église aux cent mille visages (Raoul Mutin)
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.

MESSE D’OUVERTURE
ENTRÉE : Chantez, priez, célébrez (Hubert Bourel)
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Dieu nous accueille, peuple du monde
Chantez, priez, célébrez son Nom
Dieu nous accueille dans sa maison

12

1. Il a fait le ciel et la terre - Éternel est son amour
Façonné l’homme à son image - Éternel est son amour
7. Il combla Marie de sa grâce...
Il se fit chair parmi les hommes...
9. Dans l’Esprit Saint il nous baptise...
Son Esprit forge notre Église...
COMMUNION : Venez approchons-nous (Emmanuel Music)
Venez, approchons de la table du Christ
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des noces de l’agneau

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les saints
Venez boire la coupe, venez manger le pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin
2. Par le pain et le vin reçus en communion
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie
Le sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien
Sur les prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, il nous garde du mal
Quand il dresse pour nous la table du salut
ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle (Claude Bernard)
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis.
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Mardi 12

« ÉMERVEILLÉS PAR LA
GRANDEUR DE DIEU ! »
Dieu se donne à rencontrer par des signes
concrets. Alors, venons goûter à son amour
miséricordieux dans le sacrement de
réconciliation, boire à la source et faire le
geste de l’eau, toucher et nous appuyer sur le
rocher, marcher à la lumière des flambeaux.

Méditation
" La mort au compte-gouttes "

Livre de la Genèse 3, 1-13
Le serpent était le plus rusé de tous les
animaux des champs que le Seigneur
Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors,
Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne
mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » La
femme répondit au serpent : « Nous
mangeons les fruits des arbres du
jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous
n’en mangerez pas, vous n’y toucherez
pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent
dit à la femme : « Pas du tout ! Vous
ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que,
le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront, et vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. »
La femme s’aperçut que le fruit de
l’arbre devait être savoureux, qu’il
était agréable à regarder et qu’il était
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait
l’intelligence. Elle prit de son fruit, et
en mangea. Elle en donna aussi à son
mari, et il en mangea.
Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent
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et ils se rendirent compte qu’ils étaient
nus. Ils attachèrent les unes aux autres
des feuilles de figuier, et ils s’en firent
des pagnes
Ils entendirent la voix du Seigneur
Dieu qui se promenait dans le jardin
à la brise du jour. L’homme et sa
femme allèrent se cacher aux regards
du Seigneur Dieu parmi les arbres
du jardin. Le Seigneur Dieu appela
l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? »
Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans
le jardin, j’ai pris peur parce que je suis
nu, et je me suis caché. » Le Seigneur
reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais
nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je
t’avais interdit de manger ? » L’homme
répondit : « La femme que tu m’as
donnée, c’est elle qui m’a donné du
fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le
Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’astu fait là ? » La femme répondit : « Le
serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »

Croire en Dieu va de pair avec croire à l’existence du Mal. Il ne s’agit pas d’un mal
parmi d’autres, du genre « j’ai fait ceci ou cela », mais d’une puissance qui n’appartient
pas à la terre, donnée à voir dans le Serpent.
D’accord, un serpent ne parle pas. Mais l’auteur inspiré par Dieu lui donne la parole,
comme dans les dessins animés, pour nous révéler avec gravité qui il est et nous
apprendre à le débusquer dans les entrelacs du monde. D’abord, il est un menteur : «
Vous serez comme des dieux », qu’il dit. Tu parles ! L’homme et la femme se rendirent
compte... « qu’ils étaient nus », vulnérables comme des enfants. Ce qu’il espère avec
ses tentations, c’est la chute mortelle. Dans ce texte, l’homme et la femme ne meurent
pas. Pire, ils se cachent du Dieu de Vie, ont peur de Lui. Quantité d’hommes n’ont-ils
pas pris pour ennemi Celui qui a mission de nous sauver ? Entrons à l’intérieur de
nous et observons toutes ces fois où l’Ennemi a réussi son coup : nous faire prendre
Dieu pour ce qu’il n’est pas et nous décider à n’en faire qu’à notre tête, car, bien sûr,
nous savons mieux que Lui et que les autres !
Dans la prière Notre Père, nous terminons en disant : « Délivre-nous du Mal ».
Aujourd’hui, l’occasion nous est donnée de recevoir le sacrement du pardon qui
délivre et relance notre marche. En resterons-nous aux invocations du Notre Père ?
Allons-nous dire au Seigneur : le Mal m’a poussé au péché, mais ce n’est pas grave
au point de demander pardon ? Voici le moment d’aller (le) dire aux prêtres, les
serviteurs de votre « résurrection ».

Invitation : En vivant ces différentes expériences avec mon corps et tous mes
sens (pardon, rocher, eau, lumière), je me rends attentif au visage de Dieu que je
découvre.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
CHANT : Changez vos coeurs (Jean-Paul Lécot)
Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime

1. Je ne viens pas pour condamner le monde
Je viens pour que le monde soit sauvé
2. Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes
Je viens pour les malades, les pécheurs
3. Je ne viens pas pour juger les personnes
Je viens pour leur donner la vie de Dieu
CHANT : Jésus, le Christ (Taizé)
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
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.
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ACTION DE GRÂCE : Je veux chanter ton amour (Marc Dannaud)
Je veux chanter ton amour Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom !

Ton amour pour nous est plus fort que tout,
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
Voici que tu viens au milieu de nous
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !
Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,
Tu es là sur tous mes chemins
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

GESTE DE L’EAU AUX PISCINES
CHAPELET ET PRIÈRE À LA GROTTE
PROCESSION MARIALE

Mercredi 13

« EN ÉGLISE, AVEC LA
PUISSANCE DE L’ESPRIT »

Nous expérimentons aujourd’hui l’importance
des retrouvailles en Église. Que ce soit en Église
universelle, lors de la messe internationale, ou
diocésaine ensuite : contemplons les couleurs
propres apportées par chacun, notre diversité,
notre complémentarité … et réjouissons-nous !

Actes des Apôtres 1, 6-14
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où
tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient
pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. »
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici
que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé
au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller
vers le ciel. »
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est
proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même
cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et
avec ses frères.
Invitation
« Allez dire aux prêtres … »
Cette demande de Marie à Bernadette ouvre l’intimité de leur rencontre aux
dimensions de l’Église, dont les prêtres sont les ministres. En retour, je peux faire
mémoire des prêtres qui m’ont accompagné(e) dans mon chemin de foi ; je les
confie au Seigneur dans ma prière.

Méditation
" Le bouillonnement du ciel "

La première communauté chrétienne est là, dans une pièce à l’étage. Les Onze
et quelques autres attendent « la Promesse du Père » évoquée juste avant (v. 4).
Jérusalem et Lourdes. Deux lieux où le Ciel a fait irruption sur la terre. Avons-nous
tous un même cœur ? Il faut bien quelques jours pour qu’un pèlerinage se constitue,
fasse de nos diversités un seul peuple, l’Église du Christ. Et nous attendons. Nous
savons qu’il va se passer quelque chose, mais nous ne savons pas quoi. Chacun(e)
est venu(e) avec ses intentions, ses objectifs personnels. Sans doute ne sont-ils pas
incompatibles avec ce que le Seigneur, par Marie, veut nous procurer aux abords
de la grotte. Il faut oser, comme les Onze, interroger Jésus à ce sujet. Et peut-être se
laisser déplacer.
Ils attendaient le rétablissement de l’Israël de l’époque du grand roi David ; il leur
promet une force. Sa Résurrection les autorisait à croire à la conquête du pouvoir
politique, il les déplace et nous autorise à croire à l’établissement du Règne de Dieu
dans nos pays, et d’abord dans nos âmes où l’Esprit Saint est prêt à s’engouffrer à
chaque instant. Avec Notre-Dame de Lourdes, témoin de la première Pentecôte, ne
devons-nous pas, ICI, laisser le Christ renouveler en nous le don de l’Esprit déjà fait
au baptême ? Ne restons pas là à regarder le ciel bigourdan. Tel le bruit de la source,
un coin de l’autre Ciel bouillonne à l’intérieur pour que nous le ramenions chez
nous. Et si possible, pas dans un bidon.
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CHANT : Allez dire aux prêtres (Sainte Bernadette & Marie-Antoinette Noury)
« Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici
une chapelle, et qu’on y vienne en procession ! »

1. Pierres vivantes, peuple assemblé,
laisse l’Esprit édifier son Église :
écoute Marie, messagère de sa volonté !

MESSE INTERNATIONALE
PIQUE NIQUE
« SUR LES PAS DE BERNADETTE »
PROCESSION EUCHARISTIQUE

2. Suis Bernadette jusqu’au rocher,
peuple assoiffé, pèlerin d’espérance ;
viens boire à la source où l’eau vive
lave ton péché !
3. Peuple en attente, sois conforté :
l’humble bergère fidèle au message
se hâte en chemin et rapporte :
« C’est l’Immaculée ! »
4. Peuple en recherche, garde la foi !
Ne rêve pas du bonheur de ce monde :
imite Marie et la grâce
t’émerveillera !
5. Peuple de pauvres, peuples de rois,
marche sans peur vers la terrepromise !
Emprunte les pas de ta mère,
don du Fils en croix !
6. Suis la Lumière, corps du Seigneur,
peuple invité au repas de la Pâque,
contemple en Marie la promesse
de l’amour vainqueur !
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Jeudi 14

« L’ART DE SAVOIR
DEMANDER »
La prière de Salomon, qui demande un
cœur attentif et le discernement pour
bien servir le peuple, résonne de façon
particulière en ce jour de fête nationale.
Nous pensons à nos gouvernants, aux
responsables politiques, économiques
ou ecclésiaux.

1er Livre des Rois 3, 5.7-14
À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit :
« Demande ce que je dois te donner. ». Salomon répondit : « Seigneur mon Dieu,
c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis
un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu
du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut
ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache
gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner
ton peuple, qui est si important ? »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que
tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis,
mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je
fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne
n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. De plus, je te donne même ce
que tu n’as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie tu
n’auras pas d’égal parmi les rois. Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et
mes commandements comme l’a fait David, ton père, je t’accorderai de longs jours. »

Invitation :
Je peux faire mienne aussi cette prière de Salomon ; je demande humblement
au Seigneur qu’il me donne les capacités nécessaires à vivre dans le quotidien les
missions qui sont les miennes.

Méditation
" Comment tu me parles ?! "

S'il me souvient avoir prié, adolescent, pour un homme qui demandait à Dieu de...
gagner au loto ! Imaginez mon visage contrit, bien des années plus tard, à la lecture
de la prière du roi Salomon. Des prières à deux balles, qui n’en a jamais formulées ?
Quand il nous est donné, en Jésus-Christ, de lire à l’intérieur du mystère du Dieu
Trinité, alors nous ne pouvons plus nous adresser à lui comme à un dieu païen.
Nous sommes certains d’être dans une relation ajustée avec Dieu lorsque nous
lui demandons de réaliser ce que notre baptême signifie : devenir des hommes/
femmes, selon le cœur de Dieu ; et lorsque nous prions pour que d’autres adviennent
à ce nouvel état. Avec l’équipe de préparation, c’est ce que nous avons appelé « l’art
de demander », qui doit toujours viser quelque chose de « l’essentiel ». A Lourdes,
est-ce que je demande l’essentiel ? Pour les autres ? Pour moi ? Il n’est pas interdit
de prier pour soi. Mettons-nous simplement (mais ce n’est pas simple !) dans la
disposition d’esprit de Salomon : « Je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir
en chef » (v. 7).
Enfin, remarquez qu’à partir de là, le Seigneur se met à donner même ce que nous n’avons
pas demandé. Une phrase de Jésus le résume : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et
sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 33). Avant de plier bagage,
n’oublions pas de demander au Seigneur « un cœur plein de jugement pour discerner
entre le bien et le mal » (v. 9). Tenant aussi l’affirmation qu’il y aura toujours une part de
nous qui ne saura pas prier comme il faut (Rm 8, 26).		
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CHEMIN DE CROIX AVEC BERNADETTE
Consultez le en ligne sur : www.catholique88.fr/lourdes2022

MESSE ET SACREMENT DES MALADES
ENTRÉE : Si le Père vous appelle (Didier Rimaud)
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, …
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, …
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, …
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
À conduire son troupeau…
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité…
Si l’Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau…
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SACREMENT DES MALADES :
Souffle de l’amour (Raoul Mutin)
Souffle de l’amour, Esprit de Dieu
Apprends-nous les mots de ton langage,
Flamme de l’amour, Esprit de Dieu,
Donne-nous le feu qui se partage.

1. Esprit de tendresse,
Feu qui façonnes,
Chante ta promesse
Au cœur de l’homme.
Viens nous éclairer
Du soleil de midi,
Viens en nos désirs,
Flamme de vie.

2. Esprit de largesse,
Vent qui pardonnes,
Offre ta richesse
Au cœur de l’homme.
Viens nous revêtir
De la force d’En-Haut,
Viens en notre chair,
Souffle nouveau.

COMMUNION : Approchons nous de la table (M. Dannaud)
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3.Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
4. Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous.
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson.
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ENVOI : Regarde l’étoile (C. Blanchard – Communauté de l’Emmanuel)
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.

Comédie musicale : Bernadette de Lourdes

Comment ne pas te louer ? (Glorious)
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.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
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Vendredi 15

« HEUREUX ! »
Oui, heureux sommes-nous d’avoir vécu
ensemble, dans les Vosges et à Lourdes,
ce pèlerinage ! En écoutant ensemble
la Parole de Dieu et en essayant de la
mettre en pratique, au fil des jours, tout
simplement, des liens spirituels très forts
se sont tissés entre nous !

Méditation
" Une chose énorme "
Évangile selon saint Luc 11, 27-28
Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule
pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins
t’ont nourri ! »
Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de
Dieu, et qui la gardent ! »

Cette femme lance le cri d’une mère. Derrière sa déclaration, il n’est pas interdit
d’entendre : « Comme j’aurais aimé avoir un fils comme toi ! » Mais c’est surtout le cri
d’une croyante qui ne peut contenir sa réaction devant les paroles de Jésus ; parole
d’homme et Parole de Dieu. Nous arrive-t-il, à la lecture ou à l’écoute d’une parole
venant de Lui, de nous faire cette remarque ou une autre semblable : les bras m’en
tombent ? La parole de Jésus en question arrive au terme d’un enseignement qui a
pour centre le don du Notre Père. Et l’on peut imaginer qu’il y a comme un trop-plein
de nouveautés sur Dieu dans cette intervention du Seigneur.
La fréquentation de la Parole de Dieu me révèle-t-elle encore des choses sur Dieu ?
Ou bien ai-je l’impression de tout savoir, de connaître l’histoire par cœur ? De ne pas
avoir besoin d’un livre, fût-ce la Bible, pour découvrir Dieu ? Nous avons le droit de
le penser (je connais l’histoire, ce n’est pas pour moi) ; nous avons aussi le devoir
d’écouter les mots du Christ pour nous aujourd’hui : « Heureux ceux qui écoutent
la Parole de Dieu et qui la gardent ! » Prenons simplement cette phrase dans l’autre
sens : ceux (et celles) qui écoutent cette parole pour ce qu’elle est vraiment sont
et seront HEU-REUX ! « C’est tout de même une chose énorme que Dieu ait parlé
distinctement aux hommes et que cette Parole ait été consignée par tous les temps
dans un document écrit », disait Paul Claudel. Et nous, nous n’en tiendrons aucun
compte ? Si ledit document nous était inconnu, et que nous apprenions son existence,
nous serions peut-être les premiers à nous jeter dessus !

Invitation :
Je prends conscience de ce qui me rend heureux et j’en rends grâce au Seigneur.
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MESSE D’ENVOI ET CONSÉCRATION
ENTRÉE : Que ma bouche chante ta louange (F. Deboeuf, Communauté de l’Emmanuel )
De toi, Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange.

Tu es pour nous un rempart, un appui.

Que ma bouche chante ta louange

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur

Que ma bouche chante ta louange

Notre confiance est 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 … 		
Qui dans leurs cœurs espèrent en ton amour, que …
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que …
Seigneur tu entends le son de leurs voix, que …

CONSÉCRATION :
Sous ton voile de tendresse (C. Blanchard)
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
COMMUNION : Voici le corps et le sang du Seigneur (M. Dannaud)
Voici le Corps et le sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

ENVOI : Par toute la terre (A. Lavardez)

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour
Proclamer son Nom et son salut dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour
Car il est là, avec nous pour toujours !
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Samedi 16

« ALLONS DIRE ! »
Voilà le moment du retour à l’ordinaire
de notre vie, remplis et transformés par
l’extraordinaire vécu lors de ce pèlerinage

Psaume 9

Méditation
" Le combat qui vient "

Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ?
Pourquoi te cacher aux jours d’angoisse ?
L’impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux :
ils se font prendre aux ruses qu’il invente.
L’impie se glorifie du désir de son âme,
l’arrogant blasphème, il brave le Seigneur ;
plein de suffisance, l’impie ne cherche plus :
« Dieu n’est rien », voilà toute sa ruse.
Sa bouche qui maudit n’est que fraude et violence,
sa langue, mensonge et blessure.
Il se tient à l’affût près des villages,
il se cache pour tuer l’innocent.
Mais tu as vu : tu regardes le mal et la souffrance,
tu les prends dans ta main ;
sur toi repose le faible,
c’est toi qui viens en aide à l’orphelin.

Invitation :
Je fais une relecture de ce que j’ai vécu cette semaine. Je note ce que j’ai découvert,
ce que j’ai reçu des autres, ce qui m’a donné de la joie, de la paix, ce qui m’a aidé. Je
dis au Seigneur ce que je garde dans mon cœur.
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« Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? » Dieu s’est-il déjà éloigné ? Pas vraiment, mais
qu’en sera-t-il demain, la semaine prochaine, à la rentrée ? Quand nous en arrivons à
formuler cette question (pourquoi es-tu si loin ?), il est fort à parier que Dieu ne s’est
pas évanoui dans la nature. C’est nous qui l’avons laissé choir.
Qu’on se le dise : nous nous sommes éloignés de la grotte, et nous risquons de nous
éloigner du Christ-source. Car « l’impie se tient à l’affût près des villages », de nos
maisons. Il veut tuer Dieu dans l’innocent. Et prendra pour ce faire le moyen de la
tiédeur spirituelle et/ou la forme très concrète d’un proche, d’une connaissance, d’un
familier qui, malgré nos explications, ne comprendra rien à nos histoires de Lourdes,
à nos bondieuseries. Tout cela est-il écrit d’avance ? Oui et non. Oui, l’Ennemi va
attaquer ; la question est : quand ? Et non. Car si l’impie en est arrivé à dire « Dieu
n’est rien », c’est parce qu’« il ne cherche plus ».
Avec des moyens concrets, comme le soutien vital d’une communauté chrétienne,
une vie de relation avec Lui, surtout dans les sacrements, continuons de Le chercher
pour Le (re)trouver. À ceux qui croient en Lui, au besoin en ravivant la mémoire de
Lourdes 2022, l’auteur assure que Dieu les prend dans sa main. Verset 18 (hors
texte) : alors, « qu’on cesse de redouter l’homme né de la terre ». L’homme descendu
du Ciel mène avec nous le bon combat. Le combat d’une vie, le combat pour la vie
éternelle.
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CHANTS :
Que vienne ton Règne (B. Pavageau – Communauté de l’Emmanuel)
Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Pont:
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n'y aura plus de nuit
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n'y aura plus.

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.

J’agrandis le cercle (Jean-Jacques Juven)
1. Je tourne en rond d’espoirs
en illusion
Je construis sur du sable
Je tourne en rond de réponses
en questions
Cet avenir instable
Où est la porte ? (Ouh ouh)
Où est la clé ? (Ouh ouh)
J’agrandis le cercle pour trouver
Une présence une amitié
Qui me regarde, qui me voit
Qui m’aide à être moi
Toi Dieu, Tu marches avec moi
Tu es là comme un feu de joie
Toi Dieu, Tu crois en moi
Je peux grandir, je peux
grandir en Toi

2. Ça tourne pas rond
les pays les nations
Les rêves de puissance
Ça tourne pas rond,
de réponses en questions
D’une Terre en souffrance
Où va la route ? (Ouh ouh)
Où va le temps ? (Ouh ouh)
J’agrandis le cercle pour trouver
Un cœur ouvert une amitié
À la croisée de nos chemins
Quand se joignent nos mains
3. Comme un grand rond
autour de l’horizon
Comme une chaîne immense
Comme un grand rond,
comme un courant profond
C’est un peuple qui danse
Venez oser ! (Ouh ouh)
Venez rêver ! (Ouh ouh)
J’agrandis le cercle pour trouver
De nouveaux chemins d’amitié
Un avenir à inventer
Ensemble on peut créer
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Infos pratiques - pèlerins

Accès au sanctuaire :
Tous les jours par les portes Saint Joseph et Saint Michel
de 6h00 à minuit

Centre d’information du sanctuaire : 05 62 42 20 08
Situé à droite de la porte Saint Joseph, ouvert tous les 			
jours de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30

Contacts utiles :
Poste de secours du sanctuaire : 05 62 42 80 60
Président de l’Hospitalité, Etienne Marchal : 06 07 78 61 46
Responsable des pèlerins vosgiens : 06 73 67 70 09

Pendant notre séjour à Lourdes :
Pendant les moments où des offices propres à notre pèlerinage ne sont pas
organisés, vous pouvez participer aux nombreuses propositions du sanctuaire :
< Adoration du Saint Sacrement : tous les jours à la chapelle de
l’adoration (n°14 sur le plan)
< Sacrement de réconciliation : en plus de la célébration de mardi
matin, il est possible de vivre ce sacrement à la chapelle de la réconciliation
(numéro 10 sur le plan), tous les jours (horaires à voir au centre d’information)
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< Musée Sainte Bernadette : 8h30-12h et 14h-19h (entrée libre)
93 Bd Rémi Sempé, entre la porte Saint Michel et la porte Saint Joseph
< La petite maison de Bernadette : jeux et activités pour les enfants de 2 à
12 ans accompagnés d’un adulte, de 14h30 à 17h30
< Le parvis Sainte Bernadette : installé à l’hémicycle de l’église Sainte
Bernadette, le parvis regroupe des mouvements et services d’Église, qui proposent
un large choix d’activités – sous diverses formes et adaptées à tous âges – sur le
discernement vocationnel, la mission universelle, la pauvreté, la solidarité, l’écologie
intégrale.
< Sur les pas de Bernadette :
< En visite libre :
o
o
o
o

Moulin de Boly : 9h-12h et 14h30-18h
Cachot : 9h-12h et 14h-17h
L’hospice : 10h-12h et 15h-17h
L’église paroissiale : 8h-19h

< Avec les pèlerins du diocèse : mercredi 13 juillet après-midi, 		
suite au pique-nique
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32

12

31

CRYPTE

22

30

21 CITÉ SAINT PIERRE

HOSPITALET - Marthe et Marie

22 MAISON St PIERRE et St PAUL
CHEMIN DE CROIX DES ESPÈLUGES
FOYER AVE MARIA

VIERGE COURONNÉE

23

PAVILLONS

24

27

HÉMICYCLE

CHEMIN DE CROIX DE LA PRAIRIE

LIBRAIRIE / BUREAU DES DONS

28

PODIUM

12

15
BUREAU DES MESSES

29

SALLE POLYVALENTE DE LA FORÊT

25 FONTAINES

16
POSTE DE SECOURS

30

PRAIRIE

PISCINES

17
MUSÉE DES MIRACULÉS

31

CENTRE DU CHAPELET

13

18
ACCUEIL NOTRE - DAME

32

CHAPELLE DE L’ ADORATION

19

VILLAGE DES JEUNES

14

20

26

11

6

Sanctuaire Notre Dame de Lourdes

27

8
5

ÉGLISE SAINTE - BERNADETTE

23

7
CHAPELLE SAINT - JOSEPH

BASILIQUE SOUTERRAINE ST PIE X

GROTTE

8
CHAPELLE NOTRE - DAME

BASILIQUE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

1
GESTE DE L’EAU

9

5b

2
CIERGES

6

3
CHAPELLE DES CONFESSIONS

10

DU ROSAIRE

BASILIQUE NOTRE DAME

Allez dire aux prêtres P. 21
Amis dans le Seigneur P. 34
Approchons nous de la table P. 25
Changez vos coeurs P.16
Chantez, priez, célébrez P.12
Christ aujourd’hui nous appelle P.13
Comment ne pas te louer ? P. 27
Église aux cent mille visages P.12
J'agrandis le cercle P. 35
Je veux chanter ton amour P. 17
Par toute la terre P. 31
Que ma bouche chante ta louange P. 30
Que vienne ton Règne P. 34
Regarde l’étoile P. 26
Si le père vous appelle P.24
Sous ton voile de tendresse P. 31
Tu as porté Celui qui porte tout P. 12
Venez approchons-nous P.13
Vienne ta grâce P.16
Voici le corps et le sang du Seigneur P. 31
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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