LOURDES 2018
« Faites tout ce qu’il vous dira »
(Jean, chapitre 2)

HOSPITALITÉ D’AVIGNON

16 AOÛT 2018
au
21 AOÛT 2018

Ce livret va vous accompagner pendant tout votre
pèlerinage.
C’est un repère spirituel pour vous aider à méditer sur le
thème de l’année.

POUR LE PROGRAMME ET LES CONSIGNES
POUR LES PÉLERINS
Chaque jour dans les hôtels, un affichage est mis à votre
disposition, avec les lieux de cérémonies, les points et
heures de rassemblement. Une personne peut vous
renseigner à l’accueil Marie-Saint-Frai à la tisanerie (4ème
étage).
Un panneau d’affichage est disposé dans l’entrée de
l’accueil Marie-Saint-Frai avec le programme du jour.

POUR LES HOSPITALIERS
ET LES PÉLERINS EN ACCUEIL
Un affichage est à disposition, à l’étage et à l’entrée de
l’accueil.
Les consignes seront données tous les matins avant de
prendre votre service.

Ce livret appartient à
NOM : ………………………………………………………………………….
PRÉNOM : ……………………………………………………………………
HÉBERGEMENT À LOURDES : …………………………………....
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BERNADETTE ET LES APPARITIONS
UN SOUFFLE, UNE LUMIÈRE,
UNE GRÂCE POUR LA VIE…
11 Février 1958 : Bernadette arrive à cet endroit où le canal
des moulins rejoint le Gave. Juste en face, au creux du
rocher noir de Massabielle, une vraie mine de bois qu’on va
pouvoir ramasser et ensuite revendre. Les compagnes de
Bernadette traversent l’eau froide en criant… Mais
Bernadette est empêchée par son asthme.
Au moment où quand même elle se décide, elle entend « un
bruit comme un coup de vent », puis levant les yeux elle voit
au fond de la grotte une lumière, qui prend visage, et qui lui
fait faire un beau signe de croix. Bernadette, qui vit au
cachot, ancienne prison jugée insalubre pour les
prisonniers, n’est encore jamais allée à l’école. Voilà que son
horizon s’ouvre à la lumière. La Dame en effet lui fait
promettre de venir pendant 15 jours, et lui dit en échange :
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce
monde, mais dans l’autre », le monde de l’autre, le monde
de l’Amour.
Après les premiers jours où elle vit avec la joie de la
rencontre, Bernadette reçoit une demande : « Allez boire à
la fontaine et vous y laver. » Elle doit monter à quatre pattes
jusqu’au fond de la grotte, et en grattant dans la boue, elle
voit jaillir une eau sale qu’elle porte à sa bouche, et dont
elle se frotte le visage. « Pénitence ! Pénitence !
Pénitence !... Pour les pêcheurs !... Ça ne vous ferait rien de
manger de cette herbe qui est là ? » Pour que la rencontre
soit vraie et engage vraiment le cœur profond, il faut
rejoindre ce cœur jusqu'à
ses compromissions avec
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l’égoïsme, le péché, qui conduit l’homme à se comporter
comme les bêtes. Mais au fond de la boue, il y a la source ;
au fond du péché il y a le pardon et la miséricorde. L’eau qui
jaillit de plus en plus claire devient l’instrument des premiers
miracles.
Bernadette alors est envoyée par la Dame : « Allez dire aux
prêtres de bâtir ici une chapelle et qu’on vienne en
procession. » La chapelle, le lieu de la rencontre de Dieu
avec les hommes, un oasis de miséricorde : à nous de
susciter ces lieux d’Église vers lesquels doit se mettre en
route une humanité nouvelle, qui renonce à l’égoïsme et à
la guerre pour choisir le bonheur d’aimer.
L’Église est appelée à se renouveler à l’image de cette jeune
Dame qui dit son nom le 25 mars : « Je suis l’Immaculée
Conception.» L’Immaculée est la créature sans péché,
totalement libre pour accueillir et partager le don de Dieu.
Si Marie de Nazareth est conçue sans péché, c’est pour
laisser naître et grandir en elle le Fils de Dieu, Jésus qu’elle
conçoit le 25 mars .Marie s’identifie à cette conception, à ce
don de Dieu au monde.
Bernadette elle-même, le mercredi de Pâques, est traversée
par la Lumière. L’apparition dure longtemps et le cierge
qu’elle porte a fondu : elle a entre ses mains, non plus la
cire, mais la flamme. Bernadette est devenue cierge pascal,
transparente de la vie de Dieu, qui triomphe de la mort. Elle
mourra, 21 ans plus tard, un mercredi de Pâques !
Pour l’instant, elle continue la route et fera sa première
communion le jeudi 3 juin, jour de la Fête-Dieu. C’est Marie
qui aura été sa catéchiste. Le 16 juillet en la fête de Notre
Dame de Mont Carmel, Notre Dame de la prière, elle verra
Marie pour la dernière fois, plus belle que jamais !
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Puis Bernadette doit suivre sa route au quotidien. Elle
entrera chez les sœurs de Nevers, parce qu’on y aime et on
y sert les pauvres.
C’est donc dans la foi, l’espérance et l’amour qu’elle vit
désormais le bonheur de Dieu.
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HOMÉLIE DU PAPE BENOIT XVI (11/09/2006)
LES NOCES DE CANA
Dans le passage évangélique des noces de Cana, Marie
adresse à son Fils une demande en faveur de ses amis qui se
trouvent en difficulté. À première vue, cela peut apparaître
une conversation tout à fait humaine entre Mère et Fils; et,
en effet, c'est également un dialogue rempli de profonde
humanité. Toutefois, Marie ne s'adresse pas simplement à
Jésus comme à un homme, en comptant sur son initiative et
sa disponibilité à porter secours. Elle confie une nécessité
humaine à son pouvoir - à un pouvoir qui va au-delà de
l'habileté et de la capacité humaine. Et ainsi, dans le
dialogue avec Jésus, nous la voyons réellement comme une
Mère qui demande, qui intercède. Cela vaut la peine
d'approfondir un peu plus la compréhension de ce passage
évangélique: pour mieux comprendre Jésus et Marie, mais
précisément aussi pour apprendre de Marie à prier de
manière juste. Marie n'adresse pas une véritable demande à
Jésus. Elle dit simplement : « Ils n'ont pas de vin » (Jn 2, 3).
[...] Elle confie simplement le fait à Jésus et Lui laisse la
décision sur la façon de réagir. [...] Cette bonté prête à aider
de la Mère, à laquelle nous nous confions, c'est ici, dans
l'Ecriture Sainte, que nous la voyons pour la première fois.
Mais à ce premier aspect très familier à tous s'en ajoute un
autre, qui nous échappe facilement : Marie remet tout au
jugement du Seigneur. À Nazareth, elle a remis sa volonté,
la plongeant dans celle de Dieu : « Je suis la servante du
Seigneur; qu'il m'advienne selon ta Parole ! » (Lc 1, 38). Telle
est son attitude permanente de fond. Ainsi, elle nous
enseigne à prier : ne pas vouloir affirmer face à Dieu notre
volonté et nos désirs, aussi importants et raisonnables qu'ils
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puissent nous sembler ; mais les présenter devant Lui et le
laisser décider de ce qu'il veut faire.
De Marie, nous apprenons la bonté prête à aider, mais
également l'humilité et la générosité d'accepter la volonté
de Dieu, en ayant confiance en Lui, certains que sa réponse,
quelle qu'elle soit, sera notre bien, mon bien véritable.
Je crois que nous pouvons très bien comprendre l'attitude
et les paroles de Marie ; il nous est cependant d'autant plus
difficile de comprendre la réponse de Jésus. Déjà,
l'appellation ne nous plaît pas : « Femme » - pourquoi ne ditil pas : mère ? En réalité, ce titre exprime la position de
Marie dans l'histoire du salut. Il renvoie à l'avenir, à l'heure
de la crucifixion, où Jésus lui dira : « Femme, voici ton fils Fils, voici ta mère » (Jn 19, 26-27).
Mais ce que Jésus dit ensuite à Marie, à Cana, nous plaît
encore moins : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est
pas encore arrivée » (Jn 2, 4). Nous serions tentés de
répondre : Tu as beaucoup à voir avec elle ! C'est elle qui t'a
donné ta chair et ton sang, ton corps [...] Car tout cela doit
rappeler à notre esprit que lors de l'incarnation de Jésus,
deux dialogues vont de pair et se fondent l'un avec l'autre,
devenant une seule chose. Il y a tout d'abord le dialogue
que Marie entretient avec l'archange Gabriel, et dans lequel
elle dit : « Qu'il m'advienne selon ta Parole! » (Lc 1, 38).
À partir de là, nous comprenons à présent également la
deuxième phrase de la réponse de Jésus : « Mon heure n'est
pas encore venue ». Jésus n'agit jamais seulement de luimême ; jamais pour plaire aux autres. Il agit toujours en
partant du Père, et c'est précisément cela qui l'unit à Marie,
car c'est là, dans cette unité de volonté avec le Père, qu'elle
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a voulu elle aussi déposer sa demande. C'est pourquoi,
après la réponse de Jésus, qui semble repousser la
demande, elle peut dire de manière surprenante aux
serviteurs avec simplicité : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le »
(Jn 2, 5). Jésus n'accomplit pas un prodige, il ne joue pas de
son pouvoir dans un événement qui est au fond
entièrement privé. Non, il accomplit un signe, avec lequel il
annonce son heure, l'heure des noces, l'heure de l'union
entre Dieu et l'homme. Il ne "produit" pas simplement du
vin, mais il transforme les noces humaines en une image des
noces divines, auxquelles le Père invite à travers le Fils et
dans lesquelles Il donne la plénitude du bien, représentée
dans l'abondance du vin [...] L'heure de Jésus n'est pas
encore arrivée, mais dans le signe de la transformation de
l'eau en vin, dans le signe du don de fête, il anticipe déjà
son heure au moment présent.
Benoit XVI
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À Lourdes avec l’Hospitalité
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MOT DE L’ÉVÊQUE
Chers amis malades et hospitaliers,
La Vierge Marie, l’Immaculée vous attend, elle vous voit
venir et sa joie est de vous accueillir chacun d’une manière
unique. Sans bruit, elle vous rejoint pour vous prendre par
la main et vous conduire à Jésus.
Pendant ces quelques jours de pèlerinage, laissez-vous
conduire par elle, elle a tout un programme pour vous.
Comme autrefois aux noces de Cana, la Mère de Jésus vous
montre l’unique chemin pour vivre avec Jésus : « Faites tout
ce qu’il vous dira ! » Il s’agit de la seule consigne donnée par
elle dans tout l’Évangile.
Si, avec Marie, vous cherchez tout ce que Jésus veut
vous dire tout au long des Évangiles, sa joie à elle sera de
vous permettre de découvrir l’amour qui jaillit du cœur de
Jésus pour venir en chacun de vous dans un cœur à cœur
merveilleux.
Accompagnée de Bernadette, sa joie sera d’être avec
vous tout au long de ce pèlerinage, aux piscines, sur le
chemin de Croix, à la grotte, pour le temps des confessions,
mais surtout dans votre cœur, pour que votre cœur vibre au
rythme de l’amour même de Jésus.
Bon pèlerinage à tous.
+ Jean-Pierre Cattenoz, votre évêque
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AFIN DE VIVRE CE PÉLERINAGE AU PLUS PRÈS DU THÈME :
« FAITES CE QU’IL VOUS DIRA »,
la suite du livret est dédiée au programme jour par jour,
avec pour chaque jour une méditation proposée et des
textes qui nous permettront de vivre, au cœur des noces de
Cana, chaque cérémonie, chaque temps de prières.
Évangile selon Saint Jean (2, 1-13)
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au
mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures,
(c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celuici goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce
vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient
puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui
dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu
as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à
Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils
demeurèrent là-bas quelques jours. Comme la Pâque juive
était proche, Jésus monta à Jérusalem.
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VENDREDI 17 AOÛT 2018
09h45 MESSE A LA GROTTE
11h15 PHOTO devant la basilique du Rosaire
14h30 à 15h30 Temps de prières et de réflexion sur
le thème (salle ND de Joie - 5ème étage à l’Accueil)
15h30 à 17h30 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
(salle ND de Joie - 5ème étage à l’Accueil)

20h30 PROCESSION MARIALE

REGARDE
Le rocher s’est éclairé...
Une lumière qui prend visage,
une dame qui sourit et me fait signe d’avancer.
La Grotte est le lieu d’une présence.
Regarde, accueille ce sourire, cette main tendue.
À la Grotte, tu vois des gens prier, tu vois des malades
patienter. Dans ta vie, tu es entouré de gens qui t’aiment,
d’autres qui sont indifférents. Des visages te plaisent et d’autre
moins, d’autres qui t’en veulent.
Comme Marie a su voir Bernadette pour lui offrir la joie de la
rencontre, ouvre tes yeux toi aussi. Bernadette, à Lourdes,
personne ne la voyait, Marie a su voir parce qu’elle-même
avait été vue et trouvée par ce Dieu qui ne veut pas du
clinquant des apparences, ce Dieu qui sait voir le cœur.
Demande à Marie la grâce de t’ouvrir les yeux pour voir
apparaître les cœurs.
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LA GROTTE DE MASSABIELLE
Méditation proposée par le Père Christophe PECOUT
Bernadette, à la grotte, est attendue comme chacun de nous
pour laisser l’Esprit Saint nous éclairer, nous éveiller à la
volonté de Celui vers qui la « Belle Dame de Massabielle »
veut nous conduire. Cette grotte sombre qui va s’éclairer de la
présence bienveillante de Celle qui a su dire « oui » de tout
son cœur au Seigneur à l’Annonciation.
Comme Bernadette à la suite de Marie, nous ferons le signe
de la croix pour commencer notre prière, notre célébration. A
ce moment, je vous invite à vous rappeler ce passage de
l’évangile où Jésus ayant remis l’Esprit à ses disciples les
envoie en mission. « Allez dans le monde entier… Baptisez-les
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ! ».
Si nous sommes là, si Bernadette était là avec son chapelet,
n’est-ce pas d’abord parce que Marie a su dire oui aux paroles
de l’Ange ? Puis, parce que les disciples, sous l’impulsion de
l’Esprit-Saint sont partis « dans le monde entier » accomplir la
volonté du Seigneur !
Aujourd’hui, c’est le monde entier qui a rendez-vous à la
grotte et qui se rassemble pour célébrer le Seigneur ! Pour le
prier dans toutes les langues mais dans un seul et même
Esprit ! En ce lieu où Bernadette a obéi à la Belle Dame sans
faiblir malgré tout ce qu’elle a dû supporter et endurer pour
avoir eu « l’honneur » d’être choisie par ce que la plus petite,
la plus pauvre... Aujourd’hui, il n’y a plus de petits, de grands
à la grotte mais une assemblée de « pauvres pécheurs » aimés
de Dieu venant prier ensemble « Notre Père... que ta volonté
soit faite ! »
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À la grotte, nous nous approchons de la source miraculeuse
et nous remplissons nos bouteilles. Et bien, comme elles, nous
sommes appelés à accueillir la grâce nouvelle que les noces
de Cana préfigure ! Quand nous venons communier au corps
et au sang du Christ, au pain de la vie éternelle et au sang de
la Nouvelle Alliance, c’est pour être plus semblable au Christ
et plus en « communion » avec les autres, en communion avec
tous ceux qui nous ont confié des intentions, avec ceux qui
nous ont précédés au ciel…

Que cette messe à la grotte et tous nos offices nous
permettent de fortifier en nous les dons de l’Esprit pour que
nous puissions être à la suite des apôtres témoins de la Bonne
Nouvelle : lumière en ce monde de Celui qui Est la Lumière
venu éclairer toutes les nations et répandre sa paix et sa joie
dans les cœurs.

ÉCOUTE
Un bruit comme un coup de vent
Bernadette, à la grotte, est attendue. Tandis qu’elle se
prépare à traverser l’eau froide du canal, elle entend « un
bruit comme un souffle de vent ». L’Esprit du Seigneur
éveille le monde à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls. Il
souffle aussi dans nos existences.
Savons-nous le percevoir ?
Un temps à la grotte peut nous y aider
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SAMEDI 18 AOÛT 2018
6h00 à 7h00 ADORATION pour les hospitalier(e)s
(chapelle ND des Douleurs à l’Accueil)

10h30 MESSE DE L’HOSPITALITÉ et ONCTION DES
MALADES (Sainte-Bernadette côté Carmel)
15h30 CHAPELET MÉDITÉ,
suivi du PASSAGE À LA GROTTE
17h00 PROCESSION EUCHARISTIQUE
20h00 à 22h00 SOIRÉE LIBRE
(à partager avec les pèlerins en Accueil)

TOUCHE
Touche ce rocher, cette terre, aimée et visitée par le
Sauveur. Tu peux le suivre, et voir où il demeure.
Essaie de repérer les événements, les circonstances, les
rencontres où se révèlent les traces de Dieu dans nos vies.
Rappelle-toi des paroles de la Bible, de l’Évangile qui ont
touché ton cœur. Marie certainement peut t’aider, elle qui
« gardait toutes ces choses dans son cœur » (2, 19-51).
Elle est la maman et la première disciple, celle qui écoute la
Parole au point que la Parole ce soit fait chair en elle, chair
de sa chair.
TOUCHER le rocher, c’est entrer avec Marie sur la route
des croyants de la Bible.
Lourdes est une image de cette Jérusalem, cette ville que
Dieu prépare pour y demeurer avec nous.
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LE SACREMENT DES MALADES :
UNE GRÂCE À (RE)DÉCOUVRIR
Méditation proposée par le Père Sébastien MONTAGARD
« L’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va bien ?
Qu’il chante le Seigneur. L’un de vous est malade ? Qu’il
appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur
lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du
Seigneur.
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le
Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le
pardon.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les
uns pour les autres afin d’être guéris. La supplication du
juste agit avec beaucoup de force. » (Lettre de Saint
Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16)
Parmi les sept sacrements, certains nous initient à la vie
chrétienne : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.
D’autres nous consacrent dans un engagement de vie : le
Mariage et l’Ordre (diacre, prêtre ou évêque). Mais deux
sacrements soutiennent celles et ceux qui souffrent dans
leur âme (la confession ou réconciliation) ou leur corps
(l’onction des malades). Voilà pourquoi on les appelle les
« sacrements de la guérison ».
Cette guérison, tant physique que spirituelle, beaucoup
viennent la chercher à Lourdes. Avec l’Hospitalité, nous
découvrons que les plus grandes guérisons sont souvent les
plus discrètes et les plus intérieures : abandon de la colère
liée à une souffrance, réconciliation envisagée là où elle
semblait impossible, pardon donné... ou demandé, etc...
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Autant de « petits pas » fait sur le chemin, pas toujours
facile, de nos vies.
Le sacrement des malades ou onction des malades participe
à cette démarche. En 15 ans de sacerdoce, je peux attester
que son fruit le plus visible est le don d’une grande paix
pour la personne qui le reçoit, en même temps que pour ses
proches (famille, amis, accompagnateurs) qui assistent et
participent à cette célébration.
Ce sacrement est marqué par deux gestes : l’imposition des
mains suivie de l’onction avec « l’huile des malades », qui est
le plus souvent celle bénie par notre évêque le Jeudi Saint.
L’onction (marque faite avec cette huile) est accompagnée
des paroles prononcées par le prêtre de la manière
suivante :
- Le prêtre : (le prénom de la personne), par cette

Onction sainte, que le Seigneur, en sa grande
bonté, vous réconforte par la grâce de l'EspritSaint.
- Le malade : Amen.
- Le prêtre : Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés,

qu'il vous sauve et vous relève.
- Le malade : Amen.
Chacun est nommé personnellement, car nous sommes tous
uniques pour Dieu.
Ce sacrement des malades est parfois « extrême-onction »
quand il est donné juste avant qu’une personne ne quitte
cette terre. C’est d’ailleurs sous
ce nom qu’il a été
longtemps connu. Mais il ne faut pas en avoir peur, de nos
jours il n’est plus synonyme d’une mort prochaine. Comme
dans la pièce de Pagnol « César », où la visite du curé au
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personnage de Panisse est perçue comme un mauvais
présage.

Avec la Vierge Marie, notre mère, redécouvrons ce
sacrement qui est une belle grâce dans l’accompagnement
de nos frères et sœurs souffrants dans leur corps, à la suite
de Jésus qui nous dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
(Évangile selon saint Jean chapitre 14, verset 6).

LA PROCESSION EUCHARISTIQUE
Méditation proposée par le Père Michel BERGER
Lorsque nous participons à la messe, notre regard se porte
vers l’Hostie à deux moments particuliers : l’élévation après
la consécration et lors de la communion où le prêtre nous la
montre en disant : « le Corps du Christ », pour que nous
puissions répondre : « Amen, c’est vrai, je crois. » Je vois le
signe du pain mais la réalité que je reçois est celle du vrai
Corps du Christ, né de la Vierge Marie. En communiant, je
mange ce Corps du Christ et je lui suis uni. Ce n’est pas nous
qui assimilons le Corps du Christ comme nous le faisons
pour toute autre forme de nourriture. En communiant, nous
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devenons le Corps du Christ en fortifiant notre lien à Jésus
et, en Lui, le lien qui unit ceux qui communient en Lui.
Devenez ce que vous recevez… Dans le temps silencieux
d’action de grâce qui suit la communion, nous pouvons
savourer le fait que le face à face soit devenu un corps à
Corps.
Parce que nous aimons pouvoir prolonger ce moment
d’intimité avec le Seigneur, l’Église nous propose deux
manières de nous unir à Jésus :
 l’adoration eucharistique où nous venons aux pieds de
Jésus L’écouter, Le contempler, Lui dire nos joies, nos
peines, nos mercis, nos demandes… Lorsqu’elle est
perpétuelle par la succession des personnes qui
viennent, à tour de rôle, devant le Seigneur, cette
adoration n’est pas qu’une démarche individuelle mais
bien le dialogue du ‘corps Eglise’ avec Jésus.
 dans le même esprit, la procession eucharistique
exprime la vérité de l’Eglise qui pèlerine avec Jésus, son
guide. Quand la marche se fait prière et que tous les
regards convergent vers l’Hostie, elle indique que, tous
et chacun, nous voulons suivre Jésus comme disciples.
C’est ainsi que nous témoignons, au grand jour, dans le
sanctuaire de Lourdes comme parfois dans les rues de
nos villes, que Jésus Sauveur nous met en marche.
Quelle que soit la façon dont nous le rejoignons, JésusHostie nous invite à un double mouvement :
 le rejoindre et l’adorer, Lui qui est mort sur la Croix et
Ressuscité pour que nous ayons la vie et qui veut nous
introduire dans la gloire du Père.
 Rejoindre l’ensemble de l’humanité pour laquelle le
Christ s’est offert. L’adoration ou la procession
18

eucharistique, n’est pas un acte individuel : par le pain
eucharistique, je rejoins le corps tout entier de mes
frères humains, pour lequel le Christ est mort.
Marie a demandé à Bernadette qu’on vienne ici en
procession. Différente mais complémentaire de la
procession aux flambeaux où chacun porte la lumière du
Christ, la procession eucharistique nous donne de nous
agréger et de ‘faire corps dans le Christ’ : Il nous aide à
goûter que tous, nous sommes éclairés, guéris et nourris par
Lui.
Personnellement, je garde le souvenir d’une procession
eucharistique à la basilique Saint Pie X (il faisait trop chaud
dehors !) où beaucoup de malades se sont endormis lorsque
l’intensité de la lumière a été diminuée pour que tous les
regards convergent vers l’Hostie dans l’ostensoir éclairé. À
la fin de ce moment, l’une des personnes qui avaient dormi
m’a dit : « j’ai bien prié, j’ai beaucoup prié ». C’était la
manifestation que Dieu avait agi en elle, selon cette Parole
de l’Ecriture : « je dors mais mon cœur veille » (Cantique des
Cantiques 5, 2). Il y a vraiment un
mystère d’amour dans le cœur à
cœur !

« Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais
faim ; celui qui croit en moi n’aura
jamais soif. » (Jn 6, 3)
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DIMANCHE 19 AOÛT 2018
9h30 MESSE INTERNATIONALE
15h30 à 16h30 CHEMIN DE CROIX
(salle ND de Joie - 5ème étage à l’Accueil)

16h30 à 18h00 Temps pour aller à la grotte, aux
fontaines, faire des achats, faire du courrier…
20h30 à 21h30 VEILLÉE FESTIVE

GOÛTE ET RÉPONDS
Goûte dès à présent la joie de la proximité nouvelle, la joie
de partager le pain de vie, de boire à la source d’un amour
qui se propose, et réponds, comme Bernadette à Marie,
comme Marie elle-même la parole de l’Ange :
« Voici la servante du Seigneur, qu’il soir fait selon ta parole »
La Dame a invité Bernadette à chercher la source, elle doit
gratter afin de recueillir un peu d’eau. Par trois fois elle
essaie d’en boire et c’est à la quatrième qu’elle s’en
barbouille le visage. Mais pourquoi ce geste ?
La Dame était si triste ! dit Bernadette, on aurait dit qu’elle
portait sur elle toute la misère du monde.
Elle dit : Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez pour les pécheurs !
Voulez-vous baiser la terre pour les pécheurs ?
Bernadette restera marquée par cette mission de solidarité
avec les cœurs abimés par l’égoïsme.
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LE CHEMIN DE CROIX
Méditation proposée par l’Association des Brancardiers et
des Infirmières d’Ile-de-France (ABIIF)
Depuis 2000 ans, les chrétiens se mettent en route pour
refaire le chemin de Jésus vers le lieu de son crucifiement.
Comme tout le monde ne peut pas se rendre à Jérusalem,
l’habitude a été prise, depuis le Moyen Âge, de représenter
des stations du Chemin de Croix dans les églises, les
chapelles et même en plein air.
Cette prière est pratiquée en esprit de pénitence et de
réparation pour le pardon des péchés. Sainte Bernadette
faisait le chemin de Croix en raison de son amour pour
Jésus, de son attachement profond à la Croix.

Au moment où nous allons nous-mêmes contempler Jésus
sur le chemin de son Amour jusqu’à l’extrême, comme
Bernadette, laissons- nous guider par la Sainte Vierge Marie.
Demandons-lui qu’elle nous enseigne à bien prier notre
Seigneur en fils et filles de Dieu.
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LUNDI 20 AOÛT 2018
9h00 et 9h30 PISCINES en deux groupes
11h00 à 12h00 MESSE D’ACTION DE GRÂCE
(Sainte-Bernadette côté Grotte)

suivie de la pose du cierge
14h00 Départ pour les ACHATS
16h30 à 18h30 APÉRITIF sur les terrasses du 5ème
étage de l’Accueil
20h30 VEILLÉE en secteur/chambres

RESPIRE LA CONFIANCE
Fais connaissance avec ceux et celles qui t’accompagnent.
Rappelles-toi ceux et celles que tu rencontres tous les jours.
Le pèlerinage est un bon exercice pour renouveler notre
capacité de relation.
Nous sommes faits pour la rencontre des cœurs, il faut se
lier dans la confiance, donner sa parole, s’engager dans le
temps.
Prends donc le temps d’habiller ton cœur. À Lourdes, nous
est offerte la douceur du regard d’une hospitalière... Jésus
va se frayer un passage au fond de nous...
Voulez vous me faire la Grâce de venir ici... C’est à nous
que Marie s’adresse, son sourire nous invite à avancer, à
devenir pèlerins du cœur de Dieu, pèlerins de notre propre
cœur et du cœur de nos frères.
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LA GROTTE DE LOURDES
ET L’ACCUEIL DE LA MISÉRICORDE
Méditation proposée par le Père Paco ESPLUGUES
Ne rendons pas inutile la grâce que nous recevons... Le
mystère de Lourdes est spécialement propice pour que
l'accueil du pardon soit vraiment fécond dans nos vies...
Nous, les baptisés, nous savons que le Seigneur ne nous a
pas abandonnés au pouvoir de la mort mais qu'il tend la
main à tous pour que celui qui le cherche le rencontre.
Chaque fois que l'on vit sous le poids du péché nous savons
que le Seigneur prend sur Lui nos péchés et que par le
sacrement de réconciliation il nous redonne la vie
totalement restaurée.
Mais ce pas, essentiel pour la vie du croyant, n'est que le
premier pas de l'accueil de la miséricorde. Si on reste là, la
grâce ne peut pas réaliser pleinement son œuvre en nous.
Se décharger du fardeau pour repartir tout seul ne nous
permet pas de vivre solidement la sainteté. À la longue le
pessimisme envahit. J'enlève la boue mais en peu de temps
la boue continuera à salir mon âme. Dans le récit de
Bernadette la Dame voulait nous introduire plus loin.
Combien de bienfaits nous pouvons tirer de l'école de la
grotte si nous restons attentifs au dialogue de la Dame et
de la jeune fille. « Va prendre de l'eau... » Et Bernadette va à
la rivière. La Dame lui dit : « - Non ici ! - Il n'y a que de la
boue. -Gratte. » Peu après il y avait de l'eau sale. À la fin
l'eau pure. Celle de Lourdes, l'eau miraculeuse de la grotte :
elle était au-dessous de la boue !!
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Accueillir miséricorde c'est comme si Jésus disait à la femme
de Samarie : « Au-dessous de ton CV pas trop en règle il y a
des sources d'eau qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle !! »
Accueillir la miséricorde implique de se décentrer de soi
pour laisser entrer le regard que le Seigneur porte sur nous !
L'eau pure est déjà en nous si on ne reste pas aux évidences
extérieures de la boue. Faire confiance à la Dame nous
permet d'accueillir la miséricorde comme elle ! Elle est
l'Immaculée. Pas pour souligner notre impossibilité mais
pour nous offrir comment, nous aussi, en accueillant comme
elle l'a fait, nous pouvons alors arriver à être inondés des
sources d'eau pure que le Seigneur fait jaillir en nous !
Avec Marie, l'eau sale n'est pas la signature de nos échecs
mais le chemin pour réussir à vivre l'Amour de son Fils !
Comme dit le dogme de l'Immaculée Conception, Marie est
l'Immaculée par l'accueil total des mérites de son Fils.
L'école de la grotte est celle d'accueillir de plus en plus
comme Marie la puissance transformante du don de son
Fils.

Marie aide-nous à accueillir jusqu'au noyau de l'âme la
grâce de l'Amour Divin. Amen
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MARDI 21 AOÛT 2018
6h00 Ouverture de la bagagerie pour les hospitaliers
(salle Sainte-Thérèse)

Chargement du matériel, descente des valises.
A partir de 8h00 Les malades, après le petit
déjeuner, descendront attendre l’embarquement
dans les cars en salle de transit
9h00 Embarquement
10h00 Départ
Arrivée prévue à Avignon vers 17h00/18h00
au M.I.N.
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QUELQUES PRIÈRES
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
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PRIÈRE DE LA FAMILLE
NOTRE-DAME DE LOURDES
Béni sois-tu, Dieu notre Père,
D’avoir créé Marie si belle
Et de nous l’avoir donnée pour Mère
Au pied de la Croix de Jésus.
Béni sois-tu de nous avoir appelés,
Comme Bernadette,
À voir Marie dans ta lumière
Et à boire à la source de ton cœur.
Marie, tu connais la misère et le péché
De nos vies et de la vie du monde.
Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui
Totalement et sans réserve ;
De toi nous renaîtrons chaque jour
Par la puissance de l’Esprit,
Nous vivons de la vie du Seigneur
Apprends-nous le oui de ton cœur.
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le
Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre
« oui » dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire
retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur pour porter
à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donnenous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour
que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit
pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, mère du bel
amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l’Église,
dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne s’enferme jamais
et jamais ne s’arrête dans sa passion pour instaurer le
Royaume.
Pour l’évangélisation, aide-nous à rayonner par le
témoignage de la communion, du service, de la foi ardente
et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins
de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa
lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie
pour nous. AMEN. ALLELUIA.
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PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES
Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur
d’une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux de
nos vies obscures, au creux du monde où le Mal est
puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance !
Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux
pécheurs que nous sommes. Donne-nous l’humilité de la
conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à
prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de
la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en marche au sein de
ton Église. Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain
de la route, le pain de vie.
En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : par sa
puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la gloire de ton
Fils, à jamais vivant.
Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos
cœurs. Brille pour tous, comme une douce lumière, au
passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, Marie,
dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle,
dans l’esprit des Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la
joie du Royaume et chanter avec toi : Magnificat ! Gloire à
toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de
Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen »
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
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PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES
DE SAINT JEAN-PAUL II
Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les
disciples ! Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre
toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant
confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : dans la
profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour
fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. Sainte
Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour
nous. Ainsi soit-il ! »
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
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NOTRE-DAME DE LOURDES
Notre Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère aimante,
révélais à Bernadette les mots de la prière, apprends nous à
prier. Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus
son Fils et ton Fils. Avec ce chapelet que nous prions, nous
voudrions te confier la vie de ceux que nous aimons et celle
de toutes les familles de la terre. Que la tendresse dont tu
entourais jésus, ton enfant, soit celle qui guide toutes les
mères. Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir
combien ils sont aimés de Dieu. Enveloppe d’une attention
particulière, ceux et celles d’entre nous qui sont plus
fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie,
découragent. Ravive en nous l’espérance qui était la tienne,
au matin de Pâques. Notre Dame de Lourdes : veille sur les
femmes et les hommes de ce temps. Tourne sans cesse nos
regards et nos cœurs vers Jésus, Lui qui nous fait connaître
le Père. Amen ! »
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !

Seigneur, tu prends la défense des humbles, tu les aimes et
les glorifies, et tu as donné à Sainte Bernadette Soubirous
d'étonnantes grâces de patience et de charité ; permets qu'à
sa prière et à son exemple, en suivant simplement les
chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le
Royaume des cieux. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur. Amen.
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Ô Marie, Notre-Dame de Lourdes, prépare-nous à te fêter au
jour anniversaire de ta première apparition ! Que ta beauté
et ton sourire réchauffent nos cœurs ! Que ton appel à la
pénitence nous trouve disponibles et généreux ! Que nos
communautés marchent résolument à la suite du Christ et
s’appuient sans hésiter sur la foi de Pierre ! Que la
révélation de ton nom, « l’Immaculée Conception », nous
fasse espérer en l’innocence retrouvée et désirer la
sainteté ! Que la lumière de Pâques qui brillera au terme du
Carême à venir ravive en nous la flamme de la charité ! Ô
Marie, Reine de la paix, regarde les peuples victimes de la
guerre ! Ô Marie, salus infirmorum, accorde aux malades la
force et l’espérance ! Ô Marie, toi qui as connu la pauvreté,
viens en aide, par nos mains, aux plus déshérités ! Ô Marie,
Mère de l’Eglise, nous te prions pour que, comme toi,
chacun dise «oui» aux appels de Dieu ! Ô Marie, Mère de
Dieu, fais-nous chanter Magnificat puisque le Royaume de
Dieu nous est ouvert ! Amen.
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
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QUE BERNADETTE NOUS AIDE CHAQUE JOUR
AU SERVICE DES PLUS PETITS
Prière à Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes

« S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots ! »
Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants.
S’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots !
Ils sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit d'humilité et
de simplicité.
Et tu sais bien, hélas, que tout cela me manque.
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les
hommes en les réconfortant, pour que je puisse aussi
réchauffer ceux qui ont froid et éclairer ceux qui ont besoin
d'un sourire.
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour moi. Ce sera
très bien ainsi !
Cela me rappellera que je suis limité, que je ne connais pas
tout, que je peux tomber et me relever...
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir
l'eau vive offerte aux assoiffés, pour accueillir le Pain que
Dieu nous donne.
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour
marcher sur la route avec mes joies et mes peines, pour
entrer dans la fête tout au bout du chemin, tout en te
demandant de me donner la main.
S’il te plaît Bernadette, donne-moi tes sabots !
Ainsi soit-il.
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