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BERNADETTE ET LES APPARITIONS
Première apparition. Accompagnée de sa sœur et d'une amie, Bernadette se rend à Massabielle, le long du
Gave, pour ramasser des os et du bois mort. Enlevant ses bas pour traverser le ruisseau et aller dans la
Grotte, elle entend un bruit qui ressemblait à un coup de vent, elle lève la tête vers la Grotte : « J'aperçus
une dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et
une rose jaune sur chaque pied ». Bernadette fait le signe de la croix et récite le chapelet avec la Dame. La
prière terminée, la Dame disparaît brusquement.
Deuxième apparition. Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la Grotte malgré
l'interdiction de ses parents. Sur son insistance, sa mère l'y autorise ; après la première dizaine de chapelet,
elle voit apparaître la même Dame. Elle lui jette de l'eau bénite. La Dame sourit et incline la tête. La prière du
chapelet terminée, elle disparaît.
Troisième apparition. Pour la première fois, la Dame parle. Bernadette lui présente une écritoire et lui
demande d'écrire son nom. Elle lui dit : « Ce n'est pas nécessaire », et elle ajoute : « Je ne vous promets pas
de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l'autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant
quinze jours ? »
Quatrième apparition. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge bénit et allumé. C'est de ce geste qu'est
née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la Grotte.
Cinquième apparition. La Dame lui a appris une prière personnelle. A la fin de la vision, une grande tristesse
envahit Bernadette.
Sixième apparition. La Dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une centaine de personnes
l'accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police Jacomet. Il veut lui faire dire ce
qu'elle a vu. Bernadette ne lui parle que d'« Aquero » (cela).
Septième apparition. Entourée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la Grotte. L'Apparition lui
révèle un secret « rien que pour elle ».
Huitième apparition. Message de la Dame : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les
pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! »
Neuvième apparition. Trois cents personnes sont présentes. Bernadette raconte : « Elle me dit d'aller boire à
la source (…). Je ne trouvai qu'un peu d'eau vaseuse. Au quatrième essai je pus boire. Elle me fit également
manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la vision disparut et je m'en allai. » Devant la foule
qui lui demande : « Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses pareilles ? »,. Elle répond : « C'est pour les
pécheurs. »
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Dixième apparition. Huit cents personnes sont présentes. L'Apparition est silencieuse. Bernadette boit l'eau
de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence.
Onzième apparition. Plus de mille personnes assistent à l'extase. Bernadette prie, baise la terre et rampe sur
les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes qui la menace de prison.
Douzième apparition. Plus de mille cinq cents personnes sont rassemblées et parmi elles, pour la première
fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la Grotte, elle trempe son bras
déboîté dans l'eau de la source : son bras et sa main retrouvent leur souplesse.
Treizième apparition. La foule grossit de plus en plus. La Dame lui demande : « Allez dire aux prêtres qu'on
vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle ». Bernadette en parle à l'abbé Peyramale, curé de
Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu'une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve : voir fleurir en
plein hiver le rosier (l'églantier) de la Grotte.
Quatorzième apparition. Dès 7 heures le matin, en présence de trois mille personnes, Bernadette se rend à
la Grotte, mais la vision n'apparaît pas ! Après l'école, elle entend l'invitation intérieure de la Dame. Elle se
rend à la Grotte et lui redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé Peyramale lui redit : « Si la
Dame désire vraiment une chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la Grotte ».
Quinzième apparition. La foule toujours plus nombreuse (environ huit mille personnes) attend un miracle à
la fin de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le curé Peyramale campe sur sa position. Pendant vingt
jours, Bernadette ne va plus se rendre à la Grotte : elle n'en ressent plus l'irrésistible attrait.
Seizième apparition. La vision révèle enfin son nom, mais le rosier (ou églantier) sur lequel elle pose les
pieds au cours de ses Apparitions ne fleurit pas. Bernadette raconte : « Elle leva les yeux au ciel, joignant en
signe de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre, et me dit : Que soy era immaculada
councepciou ». Bernadette part en courant et répète sans cesse, sur le chemin, des mots qu'elle ne
comprend pas. Ces mots troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette expression théologique qui
désigne la Sainte Vierge. Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX en avait fait une vérité de la foi
catholique (dogme)
Dix-septième apparition. Pendant cette Apparition, Bernadette tient son cierge
allumé. La flamme entoure longuement sa main sans la brûler. Ce fait est
immédiatement constaté par le médecin, le docteur Douzou
Dix-huitième apparition. Bernadette ressent le mystérieux appel de la Grotte,
mais l'accès à Massabielle est interdit et fermé par une palissade. Elle se rend
donc en face, de l'autre côté du Gave... et voit la Vierge Marie, une ultime fois :
« Il me semblait que j'étais devant la grotte, à la même distance que les autres
fois, je voyais seulement la Vierge, jamais je ne l'ai vue aussi belle ! »
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11 fevrier 1858

Le témoignage de Bernadette

Je levai les yeux en regardant vers la grotte.
Je vis une dame habillée de blanc :
elle avait une robe blanche, un voile blanc,
une ceinture bleue, et une rose jaune sur chaque pied.
Je croyais me tromper je frottai mes yeux,
je regardai encore et je vis toujours la même dame.
Alors je portai ma main à la poche pour prendre mon chapelet.
Je voulais faire le signe de croix
je ne pus pas, ma main tomba.
Alors, je fus saisie de frayeur, cependant je ne m’en fus pas.
La vision fit le signe de la croix.
J’essayai moi aussi de le refaire,
alors je pus et dés que je l’eus fait, je fus tranquille.
Je recitai mon chapelet, ayant toujours cette dame devant les yeux.
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À Lourdes avec l’Hospitalité
Au moment où nous commençons notre Pèlerinage, je voudrais vous dire ma joie d’être avec
vous en cette année du grand jubilé de la Miséricorde. Nous passerons ensemble la porte sainte et
ainsi auprès de l’Immaculée, avec Bernadette, nous recevrons la grâce du jubilé.
Je voudrais vous demander durant ce pèlerinage de prier pour les vocations sacerdotales et
religieuses dans notre diocèse. Il nous faut - excusez-moi l’expression – « casser les pieds » à la
Sainte Vierge en imitant la veuve importune de l’Évangile ; la Vierge Marie, l’Immaculée continue sa
mission maternelle en enfantant dans la puissance de l’Esprit Saint le Corps de son Fils qui est
l’Église. Or une Mère fera tout pour ses enfants, nous pouvons donc avoir une confiance totale en
Marie, la Mère de la Vie. Nous avons besoin de prêtres et de consacré(e)s pour la vie de nos
paroisses. N’ayez pas peur d’en demander à Notre-Dame de Lourdes.
En même temps, je vous confie toutes les intentions de notre diocèse : aimez l’Église, priez
pour Elle, priez surtout pour que nous grandissions les uns et les autres sur le chemin d’une charité
toujours plus vraie et rayonnante.
Je vous bénis et je me confie à votre prière pour que je sois toujours plus disponible pour le
service de notre diocèse.
+ Jean-Pierre Cattenoz
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Qu’est-ce qu’un jubilé ?
Dans l’église catholique, le Jubilé est une année de rémission des péchés, de réconciliation et de
conversion personnelle. Elle se signale par une valorisation du sacrement de réconciliation. L’Année
jubilaire est surtout dédiée à Jésus qui, dans l’évangile, se présente comme celui qui accomplit un Jubilé
en prêchant une année de Grâce du Seigneur. L’Année Sainte propos de suivre un parcours de santé
spirituelle et vivre un pèlerinage permet de s’ouvrir à la conversion personnelle.
Ordinaire ou extraordinaire ?
Un jubilé ordinaire a lieu tous les vingt-cinq ans. Le dernier eut lieu en 2000 et le prochain aura lieu en
2025.Un jubilé extraordinaire, comme cette l’Année de la Miséricorde relève d’une décision du pape, la
dernière proclamée était en 2008.
La Miséricorde
Le Pape François nous exhorte à devenir miséricordieux et témoin de la tendresse de Dieu pour le
monde et pour chacun.
La Miséricorde (misereor = j’ai pitié et cor = cœur) est donc comprise comme de la compassion qui veut
dire aussi « souffrir avec ». Pour le Pape François, la Miséricorde est le visage de Dieu qui nous révèle
son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir par les déboires de leurs
enfants, avec aussi la capacité de relèvement et d’amour.
Notre monde est en crise, partout il y a des foyers de terreur et de détresse, la miséricorde est la
réponse aux questions de la souffrance et de l’absurde qui nous angoissent.
Etre miséricordieux oui mais comment ?
-

Donner à manger à ceux qui ont faim.

-

Donner à boire à ceux qui ont soif.

-

Vêtir celui qui est nu.

-

Donner l’hospitalité aux étrangers.

-

Visiter les malades et les prisonniers.

-

Aider et soutenir son prochain dans le doute et le besoin.

-

Consoler.

-

Pardonner les offenses et se reconnaître pêcheur

Le Pèlerinage est un signe particulier d’une Année Sainte, il est l’image du chemin que chacun parcourt
au long de son existence. La vie est un pèlerinage et nous sommes un pèlerin qui parcourt un chemin.
Lorsque nous passerons la Porte Sainte nous accueillerons physiquement par la Miséricorde du Père et
nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est pour nous.
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PROGRAMME PÈLERINAGE LOURDES 2016
MARDI 23 AOUT 2016
8h00 Prise en charge des pèlerins malades et handicapés (étiquetage des valises et accompagnement dans
les cars.
9h30 Départ du MIN
17h30 Arrivée à Lourdes

Bagagerie pour les hospitaliers Salle Ste Thérèse

20h30 Présentation en chambre
MERCREDI 24 AOUT 2016
8h30 à 11h30 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE SUIVIE DE LA MESSE( Ste Bernadette côté

Carmel)
14h00 PISCINES
16h00 à 18h00 PASSAGE DE LA PORTE SAINTE en petits groupes
20h30 PROCESSION MARIALE
JEUDI 25 AOUT 2016
9h45 MESSE À LA GROTTE
11h15 PHOTO devant la Basilique du Rosaire
14h00 CHEMIN DE CROIX (salle ND de Joie 5ème)
17h00 PROCESSION EUCHARISTIQUE
20h30 Soirée libre (à partager avec les pèlerins en Accueil)
VENDREDI 26 AOUT 2016
6h30 ADORATION pour les hospitaliers (chapelle du Sacré-Cœur 1er étage de l’accueil Marie St Frai)
9h00 à 10h20 MESSE DE L’HOSPITALITÉ (salle ND de Joie 5ème)
15h30 Départ de l’Accueil pour les achats
21h00 VEILLÉE FESTIVE (salle ND de Joie 5ème)
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SAMEDI 27 AOUT 2016
9h00 à 10h30 MESSE D’ACTION DE GRÂCE ET SACREMENT DES MALADES (Ste Bernadette
côté Carmel)
Suivi d’un temps libre pour aller prier devant la grotte, mettre un cierge, passer aux fontaines
14h30 PASSAGE A LA GROTTE
15h30 CHAPELET MÉDITÉ suivi de la pose du cierge
16h30 GOÛTER dans la prairie
20h30 VEILLÉE en secteur
DIMANCHE 28 AOUT 2016
6h00 Ouverture de la bagagerie pour les hospitaliers (salle Ste Thérèse)
Chargement du matériel, descente des valises. Les malades, après le petit déjeuner descendront attendre
l’embarquement dans les cars en salle de transit (à partir de 8h00)
9h00 Embarquement et départ vers 10h00
Arrivée prévue à Avignon vers 17h00/18h00 au M.I.N.
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MERCREDI 24 AOUT 2016
6h30 Lever
8h30 à 11h30 CÉLÉBRATION PENITENTIELLE SUIVIE DE LA MESSE (Ste Bernadette cote Carmel)
12h00 Repas
14h00 PISCINES
16h00 à 18h00 PASSAGE DE LA PORTE SAINTE en petits groupes
18h30 Repas
20h00 Rassemblement des brancardiers
20h30 PROCESSION MARIALE

PARDONNER ET ÊTRE PARDONNER
ÊTRE MISÉRICORDIEUX ET ACCEPTER LA MISÉRICORDE
Si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui
porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu qui est si patient envers nous; si enfin, nous avons
confié au Seigneur, dans la prière nos frères et sœurs. C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est
présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être
reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de
notre vie, nous serons jugés sur l’amour » (Misericordiae Vultus, 15)

PARABOLE DU FILS PRODIGUE
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui
doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il
dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver
dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses
champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne
lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui
dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ;
traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de
compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le
ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs :
Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers
aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon fils que voici
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se
réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il
entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce
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serviteur lui dit : ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a
retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit
en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria
d'entrer. Mais il répondit à son père : voici, il y a tant d'années
que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et
jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse
avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé
ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le
veau gras ! Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi,
et tout ce que j'ai est à toi ; mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici
était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. »

LA CONFESSION, OU PÉNITENCE, OU RÉCONCILIATION
Le sacrement de la réconciliation est le sacrement qui efface les péchés commis après avoir reçu le
baptême et nous rends la vie surnaturelle, la vie de Dieu que nous avons perdue par notre péché.
Jésus a institué ce sacrement le soir de sa Résurrection en disant aux apôtres (St Jean, XX, 21-23) :

« Recevez le Saint Esprit, les pêchés seront pardonnés à ceux à qui vous le pardonnerez, ils ne
seront pas pardonnés à ceux à qui vous ne les pardonnerez pas. »
Les actes qui constituent le signe sacré de la pénitence sont : la contrition (le regret sincère de nos
péchés), la confession (dire ses péchés au prêtre qui ne les répétera pas à qui que ce soit) et l’intention
de la réparation et des efforts pour ne plus pécher. (cf. www.paroisse-yvetot.fr)
Père Sébastien Montagard

Acte de contrition
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et
que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte
grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence
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LES PISCINES ET LES FONTAINES
Allez à la source,
boire et vous y laver

En faisant le geste de boire ou de nous laver nous exprimons le besoin de purification, chacun en
fonction de son ressenti, soit aux fontaines, soit aux piscines.

Au cours de la neuvième apparition de la Vierge Marie à Bernadette, le jeudi 25 février 1858, celle-ci
raconte : « Elle me dit d'aller boire à la source (…). Je ne trouvai qu'un peu d'eau vaseuse. Au quatrième
essai je pus boire. Elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la
vision disparut et je m'en allai. Le samedi 27 février 1858, la dixième apparition est silencieuse. Huit
cents personnes sont présentes. Bernadette boit l'eau de la source et accomplit les gestes habituels de
pénitence. Le lundi 1er mars 1858, dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise de Bernadette, se
rend à la Grotte, elle trempe son bras déboîté dans l'eau de la source : son bras et sa main retrouvent
leur souplesse. À partir de ce moment-là, les malades vont venir en foule boire à la source et s’y laver.
Dès 1862, des piscines, sortes de baignoires en pierre, remplies d'eau de la source, sont installées.
La Vierge n’a pas dit à Bernadette qu’il fallait se tremper dans l’eau. Ainsi, on peut faire un très bon
pèlerinage en buvant de l’eau et en se lavant le visage mais la démarche des piscines est une très belle
expérience spirituelle.
Elle nous rappelle l’évènement de notre baptême, sans doute l’évènement le plus important de notre
vie mais dont la plupart d’entre nous n’a aucun souvenir.
C’est une démarche d’humilité. Je me présente nu, comme je suis, sans artifice devant Dieu.
C’est une expérience de purification : en me plongeant dans l’eau des piscines, je
demande au Seigneur de me purifier de tout ce qui m’éloigne de lui.
C’est une expérience de la miséricorde de Dieu : en me laissant plonger tout entier
dans cette eau fraîche, je m’immerge dans l’infinie tendresse de Dieu.
C’est une expérience au cours de laquelle je peux confier au Seigneur et à sa mère tous ceux que j’aime
et qui se sont recommandés à ma prière.
Regardez le sourire de ceux qui sortent des piscines et vous aurez envie de faire comme eux !
Père Dominique Vallon
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PASSAGE DE LA PORTE SAINTE
En cette année jubilaire nous aurons l’opportunité de traverser la PORTE DE LA MISÉRICORDE à l’entrée
St Michel. Cette porte sera en communication directe avec le Calvaire breton où nous pourrons
contempler Jésus crucifié, mort pour nous.
Rituel du passage de la Porte de la Miséricorde
Lectures du livre d’Isaïe et de l’Évangile selon Saint Luc (4, 14-21) (qui seront lus pendant la messe du
matin)
Rassemblement au niveau du Calvaire breton.
Renouvellement de la profession de foi (Credo récité pendant la messe du matin)
Prière aux intentions du Saint Père.
Nous nous rassembleront à la porte St Michel par petit groupe.
Monseigneur CATTENOZ accueillera le groupe puis nous passerons la Porte, en allant devant les vasques
tenues par des hospitaliers, pour nous signer du signe de la Croix.
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JEUDI 25 AOUT 2016
7h15 Lever
9h45 MESSE A LA GROTTE
11h15 PHOTO devant la Basilique du Rosaire
12h00 Repas
ème

14h00 CHEMIN DE CROIX (salle ND de Joie 5 )
17h00 PROCESSION EUCHARISTIQUE
18h30 Repas
20h30 Soirée Libre (à partager avec les pèlerins en Accueil)

MERCI MARIE D’AVOIR DIT OUI
MARIE MÉRE DE MISÉRICORDE
Que cette Année Sainte expose la richesse de la mission de Jésus qui résonne dans les paroles du Prophète : dire
une parole et faire un geste de consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui sont esclaves
dans les nouvelles prisons de la société moderne, redonner la vue à qui n’est plus capable de voir car recroquevillé
sur lui-même, redonner la dignité à ceux qui en sont privés. Que la prédication de Jésus soit de nouveau visible
dans les réponses de foi que les chrétiens sont amenés à donner par leur témoignage. Que les paroles de l’Apôtre
nous accompagnent : « celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire » (Rm 12, 8) (Misericordiae Vultus, 16)

LA GROTTE
La Grotte est le lieu où Bernadette Soubirous a rencontré la Vierge Marie, la Mère de Dieu .Cette
rencontre entre ces deux personnes était en vue d’une troisième personne, celle du Christ. En effet, tout
au long des apparitions, la Vierge Marie se présente toujours comme celle qui se met au service de
Bernadette pour lui faire découvrir petit à petit, et à travers une catéchèse et une pédagogie
formidable, la présence de la source au fond de la cavité. Cette source symbolise la personne du Christ.
Lorsque la Dame dit à Bernadette ; « Allez boire à la source et vous y lavez » c’est une invitation à entrer
dans le mystère de la vie de son fils, il ne suffit pas de découvrir la source(le Christ), il faut boire et s’y
laver, donc se nourrir de la Parole et se laisser transformer par les sacrements de la réconciliation et de
l’Eucharistie. La grotte est aussi un lieu de prière où nous pouvons déposer nos peines et nos prières.
Laissons-nous envahir devant la grotte de la présence de Marie.
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CHEMIN DE CROIX
« Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire » (Lc 24, 26).
Dieu a voulu nous sauver par le sacrifice du calvaire dont son Fils est le prêtre et la victime. C’est
en s’immolant que l’Agneau de Dieu efface les péchés du monde.
Le Père nous a tant aimés qu’il a livré pour nous son fils ; demandons-lui de recueillir les fruits du
salut à l’arbre de la croix.
Prions le Christ crucifié de nous attirer à lui et de nous sauver, ainsi que l’humanité tout entière :
« quand je serai élevé de terre, j’attirerai tout à moi « (Jn 12,32).
Acceptons de « porter » nous aussi notre part de croix à la suite du Christ et à l’exemple de
Sainte Bernadette (pensons à toutes les épreuves qu’elle a connu). La passion du Christ de nous
dispense pas des épreuves et des souffrances mais nous aide à les porter et les sanctifie afin de leur
donner une valeur rédemptrice pour nous et pour nos frères. « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il
renonce, qu’l prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive » (Lc9, 23).
Par le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection, le christ Jésus a accompli l’œuvre de la
rédemption du monde. Le sacrifice de la messe nous rend ç nouveau présent ce mystère et nous en
applique les fruits du salut. Mais ce qui est célébré sous le voile du sacrement, l’Eglise nous invite à en
faire mémoire d’une manière sensible et concrète, en nous rappelant avec amour tous les détails de la
Passion. C’est le but du Chemin de la Croix et ce qui en fait la valeur toujours actuelle.
Père Christophe Pécout
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PROCESSION DU SAINT SACREMENT
L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec Jésus réellement présent sous les
apparences du pain consacré (le Saint-Sacrement). C’est un face à face avec le Christ. « Je l’avise et il
m’avise »
Il n’y a pas de technique miracle pour bien adorer. Quelques pistes peuvent néanmoins nous aider à
mieux vivre nos temps d’adoration eucharistique :
 « Ceci est mon Corps » : Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans l’hostie pour nous.
Prenons conscience de sa Présence et soyons émerveiller. Renouvelons notre foi dans
l’Eucharistie.
On peut méditer ou contempler le Christ dans sa Passion.
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme disciple bien-aimé, d’être
touchés par l’amour infini de son cœur. [...] Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de
demeurer longuement, en conversation spirituelles, en adoration silencieuse, en attitude
d’amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers Frères et Sœurs,
j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien ! » (Jean-Paul II - Ecclésia de
Eucharistia, n 25)
 L’exposition du Saint-Sacrement va dans les deux sens : le Christ s’expose à notre regard et à
notre prière d’une part mais il s’invite aussi à m’exposer moi-même à son regard. Il me regarde :
je peux lui exposer mes pauvretés intérieures, mes infirmités spirituelles et physiques, mes
soucis...
 Profitons de la Présence du Christ pour lui demander d’intercéder pour nous. A la manière de
Marie, faisons lui connaître les besoins de nos frères et mettons-les face à son Amour pour eux.
Prions pour nos proches, les personnes en difficultés, les blessés de la vie, le monde...
 Marie peut aussi nous aider à entrer plus encore dans le mystère de l’Eucharistie.
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Miséricordieux comme le Père !
En cette année Sainte de la Miséricorde,
vivons pleinement la procession eucharistique !
L’Eucharistie est LE Sacrement de la Miséricorde :
-

elle est le SACRIFICE qui nous sauve : Sur l’autel comme sur la croix, c’est le
même sacrifice de Jésus,

-

elle est le SACREMENT qui nourrit et unit les âmes : Jésus lui-même se donne en
nourriture,

-

elle est la PRESENCE REELLE de Jésus parmi nous : « Je suis avec vous tous les

jours jusqu’à la fin du monde ».

La Procession Eucharistique a cette triple affirmation :
-

affirmation de la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée,

-

affirmation de notre besoin de voir Celui que nous aimons,

-

affirmation que le Fils de Dieu est toujours au milieu de nous, dans nos joies et dans nos peines.

Pèlerins

en accueil, hospitalières, hospitaliers,

nous sommes invités à contempler, à adorer et à

A Lourdes, le 14 sept 2008, le pape Benoît XVI concluait la
procession eucharistique :

aimer toujours davantage :

« Et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis (…)

Adorer le Christ présent dans le Sacrement de

Nous contemplons Celui qui, au cours de son repas pascal, a
donné son Corps et son Sang à ses disciples, pour être avec
eux « tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,20).

son Amour,
Remercier Dieu de toutes les grâces qu’Il nous
donne et surtout de nourrir notre âme avec le Pain
du Ciel,
Demander toutes les grâces dont nous avons
besoin pour Lui ressembler,
Offrir

nos

efforts,

nos

sacrifices,

nos

engagements et s’offrir soi-même pour que Jésus
fasse de nous ce qu’Il veut,
Réparer par notre amour toutes les offenses

Nous adorons Celui qui est au principe et au terme de notre
foi, Celui sans qui nous ne serions pas là ce soir, Celui sans
qui nous ne serions pas du tout, Celui sans qui rien ne serait,
rien, absolument rien ! Lui, par qui « tout a été fait » (Jn 1,3),
Lui en qui nous avons été créés, pour l'éternité, Lui qui nous
a donné son propre Corps et son propre Sang, Il est là, ce
soir, devant nous, offert à nos regards.
Nous aimons - et nous cherchons à aimer davantage – Celui
qui est là, devant nous, offert à nos regards, à nos questions
peut-être, à notre amour.

faites à Jésus dans son « Sacrement d’amour ».
Durant la procession du Très Saint Sacrement,
demandons au Seigneur et à Marie, Mère de la
Miséricorde, de vivre toujours plus et mieux notre pape François nous y appelle - les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles.

Que nous marchions – ou que nous soyons cloués sur un lit
de souffrance, que nous marchions dans la joie – ou que
nous soyons dans le désert de l'âme (cf.Nb 21,5), Seigneur,
prends-nous tous dans ton Amour : dans l'Amour infini, qui
est éternellement Celui du Père pour le Fils et du Fils pour le
Père, celui du Père et du Fils pour l'Esprit, et de l’Esprit pour
le Père et pour le Fils. »

Diacre Alain Fournier
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VENDREDI 26 AOUT 2016
er

6h30 ADORATION pour les hospitaliers (chapelle du Sacré-Cœur 1 étage de l’accueil Marie St Frai)
7h30 Lever
ème

9h00 à 10h20 MESSE DE L’HOSPITALITÉ (Salle ND de Joie 5 )
10h30 Retour en chambre ou autour du puits de lumière, temps pour commander les photos, faire du courrier
12h00 Repas
15h30 Départ de l’accueil pour les achats
18h30 Repas
ème

21h00 VEILLÉE FESTIVE (salle ND de Joie 5 )

ACCUEILLIR LES PLUS PETITS
L’HOSPITALITÉ AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE
Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les
périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique.
Combien de situations de précarité et de souffrance n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de
blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui
et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage
appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à
les soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui
anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir
les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à
entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent
la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous
puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme
(Misericordiae Vultus, 15)
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L’HOSPITALITÉ SELON L’EVANGILE DE MARC (2, 1-5)
Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison.
Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur
annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui,
ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
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SAMEDI 27 AOUT 2016
7h00 Lever
9h00 à 10h30 MESSE D’ACTION DE GRÂCE ET SACREMENT DES MALADES (Ste Bernadette côté Carmel)
Suivi d’un temps libre pour aller prier devant la grotte, mettre un cierge, passer aux fontaines
12h00 Repas
14h00 Départ
14h30 PASSAGE A LA GROTTE
15h30 CHAPELET MÉDITÉ suivi de la pose du cierge
16h30 GOÛTER dans la prairie
18h30 Repas
20h30 VEILLÉE en secteur

VIVRE EN HOSPITALIERS APRES LE PÈLERINAGE
SOYONS DES ARTISANS DE MISÉRICORDE
LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
La maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre. Par l’onction des
malades et la prière du prêtre, l’Eglise tout entière recommande les malades au Seigneur Jésus,
souffrant et glorifié, pour qu’Il les soulage et les sauve. Ce sacrement donne la consolation du Christ. Il
raffermit la confiance, donne au malade la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en
proximité avec le Christ. Signe de la tendresse de Dieu, le sacrement
rejaillit sur les proches des malades qui souffrent eux aussi de ce
bouleversement qu’est la maladie ou la faiblesse de l’âge. Il pacifie et
réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu.
Il est bon de le proposer à toute personne sérieusement malade ou
affaiblie par la vieillesse sans attendre qu’elle ait perdu conscience. Ce
sacrement est donc donné à la demande, au cas par cas… Il peut être
reçu pendant ce pèlerinage à Lourdes.
Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des malades/
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit
Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. »
Parler d’« onction des malades » nous aide à voir plus loin, à inscrire l’expérience de la maladie et de la
souffrance sur l’horizon de la miséricorde de Dieu... (Pape François, le 25 février 2014)
Père Michel Berger
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ET APRÈS LE PÈLERINAGE
Que cette Année Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et les autres nobles
traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre.
Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de mépris. Qu’elle repousse toute forme de violence et de
discrimination. (Misericordiae Vultus, 23)
Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante, comme une
parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la miséricorde et soit
toujours patiente pour encourager et pardonner. Que l’Eglise se fasse la voix de tout homme et de toute femme, et
répète avec confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps
25, 6). (Misericordiae Vultus, 25)
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QUELQUES PRIERES
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
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Dieu Sauveur, je vous en prie, délivrez nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous estiment.
Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. (…)
Ô Seigneur, vous êtes venus nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Vous nous avez montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout.
Aidez-nous à comprendre que ce n’est point vous quitter que de vous quitter pour eux.
Vous qui avez voulu être pauvre, vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous
rencontrons, en les servant, nous vous servons.

Saint Vincent de Paul

Saint Maximilien, fais-moi voir Jésus dans le visage des personnes qui m’entourent en particulier celles
avec lesquelles je ne m’entends pas.

Saint Maximilien Kolbe

Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une source ;
obtiens-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses ; un cœur magnifique à se donner, tendre
à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d’aucun
mal.
Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s’effacer dans un autre
cœur devant ton divin Fils ; un cœur grand et indomptable, qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune
indifférence ne lasse ; un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la
plaie ne guérisse qu’au ciel.

Père de Grandmaison

Dieu, Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre
fassent l’expérience de ta miséricorde, afin qu’en toi, Dieu un et trine, ils trouvent toujours la source de
l’espérance.
Père éternel, pour la douloureuse Passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu’au monde entier !
Amen

Saint Jean-Paul II
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Très miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de ta grâce sont innombrables. J’ai confiance
sans bornes en ta miséricorde qui est par-dessous toutes tes œuvres. Je me donne à toi entièrement et
sans restriction, pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la perfection chrétienne. Je désire propager ta
miséricorde en accomplissant des œuvres de miséricorde, quant à l’âme et quant au corps, et surtout
m’efforcer de convertir des pécheurs, porter la consolation aux nécessiteux et des malades et à des
affligés. Protège-moi donc, mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire. Bien que je tremble de peur
parfois en voyant ma misère, j’ai confiance infaillible en ta miséricorde. Que tous les gens connaissent ta
miséricorde, tant qu’il en est temps ; qu’ils aient confiance en elle et qu’ils la louent pour l’éternité.
Amen

Sainte Faustine

Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture. Quand j’ai soif,
envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer. Quand
je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d’un
autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. Quand je n’ai pas de
temps, donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un
dont j’aurai à faire l’éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. Quand j’ai
besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne. Quand j’ai
besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. Quand je ne pense
qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui.

Mère Teresa

Soyez le secours, le soutien de tous les pauvres affligés, la consolation de ceux qui pleurent, le remède
des malades, je vous en supplie, ô Marie. Vous qui êtes la fille bien-aimée de Dieu le Père, la Mère
immaculée de Dieu le Fils, l’épouse de l’Esprit Saint, vous que l’archange a saluée pleine de grâces, soyez
notre avocate, demandez miséricorde pour les pécheurs.
Ô Marie, soyez l’étoile qui me guide, ma lumière dans les ténèbres, mon courage dans l’épreuve, mon
refuge dans la douleur. Ô Marie pleine de clémence, ô ma Mère, ne m’abandonnez jamais. Obtenez-moi
de partager bientôt votre bonheur dans la félicité des Anges et des Saints.
Ô Vierge ! Plus pure que le ciel, protégez-moi, protégez ma famille chérie, protégez tous vos enfants,
comblez-nous de vos faveurs, ornez-nous de vos vertus. Vous êtes notre avocate, demandez miséricorde
pour vos pauvres pécheurs.
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Marthe Robin

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est
l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je
mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à
être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est
en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
Saint François d’Assise

Mon Père,
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne
désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce
que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans
mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

Bienheureux Charles de Foucauld

« Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur, nous Te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque
homme ».
Nous Te confions en particulier les jeunes de toutes nations, peuples et langues : guide-les et protègeles sur les sentiers périlleux de la vie et donne-leur de recevoir de nombreuses grâces de l’expérience
des Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie.
Père céleste, rends-nous témoins de Ta miséricorde. Apprends-nous à annoncer la foi à ceux qui
doutent, l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents, le pardon aux pécheurs et la joie aux
malheureux. Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as allumée en nous devienne un feu
qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre.
Marie, Mère de Miséricorde, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Faustine, priez
pour nous

Prière des JMJ de Cracovie (2016)
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

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’Eglise 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 Eglise 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.
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