
2  Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

La porte sainte 
 

Mais il faut venir ! Le fils prodigue s'est levé et il est allé. Voulez- vous vous 

lever et venir chercher le pardon de Dieu en lui disant : 'Moi aussi Seigneur, je 

veux cette nouvelle vie, ce nouveau vêtement, cette nouvelle alliance, ces 

nouvelles chaussures, cette nouvelle joie, cette nouvelle vie que tu donnes, je 

veux l'avoir maintenant. Seigneur, j'en ai assez de mes cochons. J'en ai assez ! Ils 

sentent mauvais et je sens comme eux. Parfois je me dégoûte à moi-même. J'ai 

envie de me vomir. J'en ai la nausée". 

Cela ne vous est-il pas arrivé parfois ? Alors dites-lui "Seigneur, je viens, je me 

donne à toi. Dites-le dans les termes de ce chant. Lisez ces paroles et dites-les, 

murmurez-les comme une prière qui vient du cœur, comme une réponse à 

l'invitation de Dieu. 
 

Tel que je suis, sans rien à moi,  
Sinon ton sang, versé pour moi  
Et ta voix qui m'appelle à toi,  

Agneau de Dieu, je viens, je viens !  
Tel que je suis, bien vacillant,  

En proie au doute à chaque instant,  
Lutte au-dehors, crainte au-dedans,  
Agneau de Dieu, je viens, je viens !  
Tel que je suis … Ton grand amour  

A tout expié sans retour.  
Je puis être à toi dès ce jour,  

Agneau de Dieu, je viens, je viens ! 

 

O Notre Dame, en cette année jubilaire, posez sur chacun de nous le regard de 

miséricorde que vous aviez pour Bernadette. Regardez particulièrement ceux qui 

souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. 

 A Lourdes, au creux de la grotte, vous accueillez les prières de ceux qui vous 

implorent. Vous vous faites proche des cœurs qui cherchent Dieu en vérité.  

En vous, Dieu préparait de toute éternité la venue de son Fils. Sa miséricorde a 

pris chair pour nous rejoindre en notre humanité. Depuis l’annonce de l’ange 

jusqu’au pied de la croix, vous étiez témoin de la tendresse de Dieu pour les 

hommes. 

Notre-Dame de Lourdes, accompagnez l’Eglise dans son pèlerinage sur la terre. 

Faites de nous des missionnaires de la miséricorde. 

Pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde. 

Amen. 

Liturgie Marche pèlerinage 1er Mai 

Entrée : 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

 
 

 

 

 

Demande de pardon : 

      Seigneur prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu,  

 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia. 

 

Nous te louons,  Nous te louons 

Nous t'acclamons,   Nous t'acclamons. 

Nous t'adorons,  Nous t'adorons  

Nous te prions,   Nous te prions. R/ 

 

Psaume  : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

1  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête  
 

3  Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

Acclamation de l’Evangile   Alléluia   de Lourdes  

 

Prière universelle : O Christ ressuscité exauce nous ! 

 

Sanctus : Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

Au Dieu de miséricorde  

Laissez-vous réconcilier  

Laissez-vous transfigurer 
 

Notre Dieu est tout amour  

Toute paix toute tendresse  

Demeurez en son amour  

Il vous comblera de Lui 

 

Toi seul es saint,      Toi seul es saint 

Toi seul es grand,     Toi seul es grand. 

Tu es Seigneur,   Tu es Seigneur 

Tu es vivant,   Tu es vivant. R/ 

 



Anamnèse :   Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia ! 

Gloire à toi qui es Ressuscité………………  AMEN 

 Gloire à toi qui es monté au ciel ……………AMEN 

           Gloire à toi qui es toujours vivant ………     AMEN 

Agnus Dei :   

LA PAIX. ELLE AURA TON VISAGE 
 

La paix, elle aura ton visage, 

La paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, 

Et la paix sera chacun de nous. 
 

 1 Agneau de Dieu qui enlève  2 Agneau de Dieu qui enlève  

 Le péché du monde,  Le péché du monde, 

 Prends pitié de nous.   Donne-nous la paix 

 

Après la communion :   à l’image de ton amour. 

 

1-Seigneur Jésus, tu nous as dit :  

"Je vous laisse un commandement nouveau  

Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. "  

 

 

 

 

Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité  

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.  

 

                                       3-Tu as versé ton sang sur une croix,  

                                          Pour tous les hommes de toutes les races,  

                                         Apprends-nous à nous réconcilier,  

                                        Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

Envoi :   

Les saints et les anges, en chœurs glorieux,  

chantent vos louanges, ô Reine des cieux, 

R/ Ave, Ave, Ave Maria. (bis) 

Soyez le refuge des pauvres pécheurs,  

Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement : 
Les sœurs de la Visitation pour leur chaleureux accueil, 
Le Père Victor pour nous avoir aidé à vivre cette journée 
Vous tous ici présents. 
Bon Retour et à l’an Prochain 
Merci à toutes les personnes qui nous ont entourées de leur présence pour la réalisation de cette Journée  

A la prairie devant la grotte 

 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le 

Père céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir. 

 Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de 

l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les 

seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le 

paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à 

la Samaritaine comme s’adressant à nous : 

Si tu savais le don de Dieu ! 

Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute 

puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le 

monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour 

ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et 

l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et 

pardonné par Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de 

la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un 

enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, 

aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront 

la vue. 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et 

règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 
   

Magnificat, le Seigneur vient vers moi.        

Magnificat, le Seigneur est en moi. 

 

1. Je sens sur moi son regard se poser, 

    Je suis enfin reconnu et aimé. 

2  .Entre ses mains, je demeure présent,  

     Entre ses mains, disponible et confiant. 

3. Je veux rester tout petit devant lui,  

    Pour lui redire à nouveau un vrai oui. 

4. Je sais qu’il voit ma souffrance et ma peur,  

    Et il comprend tous mes cris de douleur. 

5. Chacun de nous est vraiment son enfant. 

   Pour lui je veux être plus transparent 

 

Boune May dou boun Diu, 
Sente Bièrye Marie, 

Que-b boulem ayma, 
Toustem, toustem. 

(bis} 
 
 

Eslou mirabilbouse, 
Hilhe de Diu. lou Pay ; 

    De bous, o May piouse. 
Diu Yesus qu’ey l’array 

O Bièrye sacrade, 
Qu’et l’lmmaculade, 

La Bièrye May 

2-Devant la haine, le mépris, la guerre  

devant les injustices, les détresses  

Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 


