HOSPITALITÉ
D’AVIGNON
"Allez dire aux prêtres"

Du 05 au 10 août 2022

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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THÈME DE L’ANNÉE
« Allez dire aux prêtres »
Le 2 mars 1858, Marie a confié ces paroles à Bernadette :
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et
que l’on y vienne en procession ». En raison du contenu, de
la richesse de ces paroles et pour mieux les faire goûter aux
pèlerins, les chapelains du sanctuaire de Lourdes les
présenteront en trois temps :
 Année 2022 : « Allez dire aux prêtres… »
 Année 2023 : « …que l’on bâtisse ici une chapelle… »
 Année 2024 : « …que l’on y vienne en procession. »
Cette année, nous sommes invités à cheminer sur cette
affirmation : « Allez dire au prêtres… ». Revenir dans le
sanctuaire, après cette période de COVID, portés par cette
parole de la Vierge Marie, nous permettra de redécouvrir que
l’Église est une communauté dans laquelle nous avons à
apprendre les uns des autres. Afin que notre Église soit bâtie
sur le roc, nous avons chacun à prendre notre responsabilité
et nous aider les uns les autres à progresser dans l’amour de
Dieu et de notre prochain. Ici à Lourdes, lieu marial et
ecclésial, le peuple de Dieu est en marche et le prêtre y a
toute sa place, la place du serviteur. En demandant à
Bernadette d'aller dire aux prêtres, Marie lui confie une
mission, transmettre ce qu’elle a reçu à celui qui n’a
d’autorité que dans le service qu’il rend à Dieu, à l’assemblée
de fidèles. Marie ne demande pas à Bernadette d’aller
chercher le prêtre pour lui annoncer elle-même le message
mais elle choisit Bernadette, l’humble servante pour
l’annoncer, elle l’envoie en mission. Comme Bernadette,
nous sommes des messagers, chargés d’une mission : « Je
suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire ». Nous
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sommes donc chargés de transmettre le message, la Bonne
Nouvelle et ensuite nous pourrons témoigner de ce que nous
avons reçu. C’est ce que nous enseigne notre Saint Père
lorsqu’il souligne que les fidèles ont aussi un rôle
d’évangélisation, de transmission de la Bonne Nouvelle.
Notre pèlerinage est un cheminement intérieur et collectif.
Nous sommes invités à entrer en relation avec le Christ en
prenant toute notre place au sein de l’Église pour découvrir
ce bonheur de l’autre monde que Marie a promis de faire
découvrir à Bernadette.

« Priez pour les prêtres »
Déposer le nom d'un prêtre et le confier à Notre-Dame de
Lourdes. En cette année 2022, le Sanctuaire propose que
chaque pèlerin puisse confier un prêtre à l'intercession de la
Vierge Marie. Ce sera l'occasion de faire mémoire des prêtres
qui nous ont accompagnés toute notre vie à travers les
sacrements, la prédication et l'accompagnement spirituel. La
proposition est d'écrire puis de déposer le nom du prêtre
dans une urne située au pied de la chapelle SainteBernadette, sur l'Esplanade du Rosaire. Chaque soir, ces
noms sont portés lors de la procession
mariale aux flambeaux. Les pèlerins
peuvent allumer des votives au pied
des marches de la chapelle pour faire
perdurer la prière. Cette démarche
peut être vécue seul, dans le silence de
la prière personnelle, ou en petits
groupes au cours d'une brève
célébration. Elle pourra s'achever par
la prière à Notre-Dame du Sacerdoce.
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PRIÈRE À NOTRE-DAME DU SACERDOCE
Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
Et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le père des cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
Qui nous donnent les sacrements,
Nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie,
Des prêtres qui soient des saints.
Amen
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TÉMOIGNAGE
« SEIGNEUR, FAIT DE MOI
UN INSTRUMENT DE TA PAIX »
Par cette phrase, débute une des prières que Saint François
d’Assise nous a donné.
Elle illustre parfaitement les joies et les difficultés de mon
ministère de prêtre. D’abord, le lien avec le Seigneur qu’il est
important de cultiver. Au bout de 19 ans de sacerdoce, je
commence (tout doucement) à accepter que ce qui porte du
fruit dans mes activités quotidiennes, les rencontres avec les
personnes ou les grands projets est bien plus lié à l’Amour
immense de Dieu et sa Miséricorde, plutôt qu’à mes
capacités. Comme un instrument, l’amour de Dieu passe à
travers nous, mais bien de bien plus loin.
Cet appel au Seigneur ouvre une multitude de chemins dont
la plupart sont encore inconnus ou insoupçonnés. Depuis 19
ans, j’ai pu vivre des situations que je n’avais pas prévues… Et
qui m’ont apporté beaucoup de joie : les rencontres avec des
familles que l’on revoit régulièrement dans différents coins
du diocèse d’Avignon, et qui grandisse sous notre regard.
Par exemple cette année, je prépare au mariage une jeune
femme que j’avais au catéchisme voici près de 18 ans. Ou
encore le baptême d’un enfant d’une ancienne de
l’aumônerie. Sans compter tous les accompagnements au
sein de ma propre famille. Et surtout, les échanges avec des
personnes malades, handicapées ou âgées. Que ce soit à
l’Hospitalité ou en paroisse. Où nos frères et sœurs plus
fragiles sont tout simplement édifiants et nous assurent de
leurs prières.
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Bien sûr, demander au Seigneur d’accueillir sa Paix, c’est se
rappeler le sens de notre ministère, de l’engagement qui est
basé sur la réponse à un appel confiant du Christ et de
l’Eglise. Et cette réponse quotidienne, je ne suis pas seul et à
la donner, en particulier dans le diocèse d’Avignon qui est
ma famille d’Église.
Merci Seigneur pour tous les beaux témoignages, en
particuliers des anciens. Ils nous rappellent que cette vie
n’est pas facile, mais qu’elle vaut le coup d’être vécue.
Merci à la Vierge Marie et Saint Joseph, Saint Gens et Saint
Sébastien de m’accompagner sur ce chemin.
Longo Mai (souhait de longévité et de prospérité) !
Père Sébastien MONTAGARD

6

VENDREDI 05 AOÛT 2022
07h30
09h00
16h30/17h00
21h00

Accueil et embarquement au MIN
Départ
Arrivée à Lourdes
VEILLÉE et BÉNÉDICTION DES MAINS
pour tous les hospitaliers
(Salle de transit-Rez-de-chaussée)

PRIONS EN CHEMIN…
Nous voilà en route vers Lourdes, pour 5 jours au pieds de
Marie, avec Bernadette… Cette année, les chapelains du
sanctuaire nous invitent à prier autour du thème « Allez dire
aux prêtres ».
Alors, en nous appuyant sur la prière des prêtres écrite par le
Saint Curé d’Ars, nous pouvons, comme Bernadette l’a fait
avec la Belle Dame, égrainer notre chapelet, tout au long de
la route…
1ère dizaine
« Je Vous aime, Ô mon Dieu, et mon seul désir est de Vous
aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. Je Vous aime, Ô mon
Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en Vous
aimant que de vivre un seul instant sans Vous aimer. »
1 Notre Père…
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10 Je vous salue Marie…

2ème dizaine
« Je Vous aime, Ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour
avoir le bonheur de Vous aimer parfaitement. Je Vous aime,
Ô mon Dieu, et n’appréhende l’enfer que parce qu’on n’y
aura pas la douce consolation de Vous aimer. »
1 Notre Père…

10 Je vous salue Marie…

3ème dizaine
« Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que
je Vous aime, du moins je veux que mon cœur Vous le répète
autant de fois que je respire. »
1 Notre Père…

10 Je vous salue Marie…

4ème dizaine
« Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en Vous aimant, de Vous
aimer en souffrant et d’expirer un jour en Vous aimant et en
sentant que je Vous aime. »
1 Notre Père…

10 Je vous salue Marie…

5ème dizaine
« Et plus j’approche de ma fin, plus je Vous conjure
d’accroitre mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il ! »
1 Notre Père…

10 Je vous salue Marie…
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BÉNÉDICTION DES MAINS
Seigneur, accepte nos mains tendues
pour t’accueillir, te porter et pour donner.
Avec tes mains Jésus tu as guéri, bénit le pain et le vin,
entre les mains de ton Père tu as remis ton esprit.
Accepte nos mains tendues
pour t’accueillir, te porter et te donner.
Que chacun de mes gestes envers mes frères malades
soient porteur de ton Amour et de ta Miséricorde.
Nos mains ouvertes vers toi Seigneur,
nous te demandons humblement
la grâce de servir nos frères malades,
d’apaiser la douleur du corps et de l’esprit,
de discerner les souffrances
et de respecter l’intime de chacun.
Que nos mains offertes pour te sévir
ne soient pas dures ou brutales,
donne-leur la béatitude de la douceur.
Que nos mains ne se ferment pas sur nos égoïsmes,
mais qu’elles soient généreuses.
Que nos mains soient priantes et humbles.
QUE NOS MAINS SOIENT BÉNIES
AVEC TOUT CE QUE NOUS SOMMES,
AU NOM DE PÈRE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT
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SAMEDI 06 AOÛT 2022
Nous sommes dans la joie d’être arrivés à Lourdes, où le
monde est à l’endroit, où la source jaillit, où Marie nous invite
à dire oui et à ouvrir nos cœurs. En ce premier jour, nous
sommes invités à oser la rencontre avec l’autre, et avec le
Christ. Nous sommes invités à la réconciliation.
Que Marie nous accompagne à rencontrer le Christ, et à nous
abandonner à son amour.
Prions, comme Saint Charles de Foucault :
Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie, je suis prêt à tout,
j’accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en
toutes 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

10h00
11h15
14h30 à 17h30

MESSE À LA GROTTE suivie du
passage à la Grotte
PHOTO devant la basilique du
Rosaire
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
et préparation au sacrement
des malades
(Salle ND de Joie-5ème étage)

20h30
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PROCESSION MARIALE

LA GROTTE DE MASSABIELLE
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
cette 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 enduré pour
avoir eu « l’honneur » d’être choisi par ce que la plus petite,
la plus pauvre…. Aujourd’hui, il n’y a plus de petits, de grand
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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A la grotte, nous nous approchons de la source miraculeuse
et nous remplissons nos bouteilles. Eh 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 ce 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.
Merci au père Christophe PÉCOUT

13

14

DIMANCHE 07 AOÛT 2022
L’Église universelle se retrouve aujourd’hui, pour prier et
chanter ensemble.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde
entier et plus particulièrement pour ceux que tu mets sur
notre route. Enracine-les dans ton Église et fais de leur fidélité
une lumière pour le monde. Renouvelle chaque jour en eux le
Oui qu’ils ont su te dire. Donne-leur dans le difficile
discernement de chaque jour, amour et fermeté, patience et
humour. Qu’en eux et par eux, toujours, ta volonté soit faite.
Prions Marie, Notre-Dame du Sacerdoce :
« Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
Et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le père des cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
Qui nous donnent les sacrements,
Nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie,
Des prêtres qui soient des saints. Amen
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09h30
15h30
17h00
20h00 à 22h00

MESSE INTERNATIONALE
CHAPELET MÉDITÉ
PROCESSION EUCHARISTIQUE
SOIRÉE LIBRE (à partager avec les
pèlerins en Accueil)
Allez dire aux prêtres

La Vierge Marie demande à Bernadette d'aller « dire aux
prêtres, que l'on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne
en procession ». Si Bernadette va voir le père Peyramale, c’est
aussi parce qu’il est le seul à pouvoir valider qui était la Dame.
Le prêtre est le serviteur de la grâce de Dieu. C’est par lui que
nous recevons les sacrements, parce qu’il est ministre et
serviteur des sacrements. En sortant du presbytère, radieuse,
Bernadette confiera : « Je suis bien heureuse, j’ai fait ma
commission ». C’est grâce à ce message transmis que nous
sommes aujourd’hui devant la grotte à Lourdes. Seigneur,
accorde-nous par nos prêtres et par la puissance des
sacrements de ton Église de découvrir chaque jour
davantage ta présence dans nos vies. Mais, le prêtre n’est pas
que l’homme de la transcendance, il a besoin de l’assemblée
à laquelle donner sacrement. Le prêtre est aussi le serviteur
des hommes. Seigneur, mets en notre
cœur à l’égard de nos prêtres, respect et
gratitude, attention et compréhension.
Fais-nous reconnaître en eux les
hommes de cette Eucharistie dont nous
vivons, ceux par qui se manifestent ta
miséricorde et ton pardon.

16

LA PROCESSION EUCHARISTIQUE
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
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’Eglise 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,
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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
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. A
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
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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, 35
Merci au Père Michel BERGER
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LUNDI 08 AOÛT 2022
Notre Dame de Lourdes,
Le cœur plein de confiance
Nous nous tournons vers toi.
Notre prière en ce jour rejoint celle de tous les pèlerins
Qui de jour comme de nuit marchent vers toi.
Ils contemplent ton visage de lumière,
Près des eaux vives de la source de Massabielle.
Ils te chantent dans le grand fleuve de lumière
Qui le soir se répand dans la nuit.
Mère de toute grâce, femme de l’espérance,
Aube de l’Évangile,
Guide-nous à la suite de ton fils
Sur le chemin de l’Évangile !
Tu connais nos marches de nuit, le poids de nos peines,
Et ce trésor d’espérance qui veille en vous,
Attendant l’aurore.
Garde-nous comme toi disponibles à Dieu
Chaque jour de notre vie ! Amen

09h30
10h45

GESTE DE L’EAU
MESSE DE L’HOSPITALITÉ
(Sainte Bernadette côté Carmel)

14h30 à 16h00

CHEMIN DE CROIX
(Salle ND de Joie-5ème étage)

16h00
18h30 à 22h30
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Départ pour les ACHATS
REPAS ET ANIMATION
tous ensemble sur les terrasses
du 5ème étage

Neuvième apparition, le 25 février 1858
Trois cents personnes sont présentes en ce jour. Bernadette
expliquera ensuite que la « dame » lui demande de boire à la
source qui apparaît miraculeusement au fond de la grotte :
« Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous mangerez de
cette herbe qui est là ». Bernadette racontera : « Je ne trouvai
qu’un peu d’eau vaseuse. Au quatrième essai, je pus boire. »
La foule l’accuse d’être folle et elle répond : « C’est pour les
pécheurs ». « Allez boire à la source et vous y laver », ces
paroles de Marie à Bernadette qui s’adressent à chacun de
nous, ont inspiré la création de bains (les piscines) dans
lesquels les pèlerins sont immergés.
Nous sommes donc invités, à vivre un moment de Foi.
Chacun peut donner un sens particulier à sa démarche : il
peut s’agir d’un acte d’obéissance en réponse à l’invitation
de Marie. Marie immaculée nous invite à venir à Lourdes,
laver nos péchés dans l’eau de la source comme elle nous
guide vers la source qu’est le Christ. Faire le geste de l’eau,
c’est accomplir un acte de foi. Il peut s’agir encore d’une
démarche de conversion après avoir vécu le sacrement de
réconciliation, d’accompagner une personne qui nous le
demande, de porter une demande au Seigneur en la confiant
à sa tendre Mère ou encore d’une action de grâce, un simple
mais beau MERCI.
Cette année encore, nous sommes invités non pas à nous
baigner mais à accomplir le geste de l'eau, à revivre la
démarche de confiance et de pénitence de Bernadette lors
de la neuvième apparition. Les hospitaliers au service des
piscines, nous invitent dans cette démarche de foi et de
prière à se laver le visage, les mains, les avant-bras et à boire
l'eau de la source miraculeuse. La belle nouveauté, est que le
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geste de l'eau peut se faire seul, mais également en famille
ou entre amis. Une manière de vivre et surtout de partager
un moment spirituel unique, de prières fraternelles, de joie et
d’émotions.
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LE CHEMIN DE CROIX
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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MARDI 09 AOÛT 2022
Lors de ce pèlerinage, progressivement, doucement, je me suis
ouvert à l’autre, j’ai ouvert mon cœur au Seigneur. Nous
sommes invités à réfléchir à notre foi ? Que représente pour
nous le credo ?
Nous sommes invités à réaffirmer notre foi, à professer notre
réponse à ce que nous avons entendu de la Parole de Dieu, à
ce que nous avons vécu de la rencontre de Dieu à travers le
service de l’autre. En se faisant sa servante, Marie a mis sa
confiance dans le Seigneur. En faisant confiance à la Dame,
Bernadette a laissé Dieu façonner sa vie. De même, je me
laisse transformer. Je ressens la présence du Seigneur à mes
côtés dans les rencontres que je fais, dans les moments que
je vis. Je m’abandonne. « Jésus j’ai confiance en vous » Au
fond de mon cœur quelque chose bouillonne. Me voici
Seigneur. Je suis ton serviteur.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel
et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en
l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
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10h30 à 12h00

MESSE D’ACTION DE GRÂCE ET
SACREMENT DES MALADES
(Sainte Bernadette côté Carmel)

15h00
20h30

suivie de la pose du cierge
Comédie musicale « BERNADETTE
DE LOURDES »
VEILLÉE en secteurs/chambres
LE SACREMENT DES MALADES :
UNE GRÂCE À (RE)DÉCOUVRIR

« 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, 5, 13-16).
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
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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...
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'Esprit Saint.
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
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de Pagnol « César », où la visite du curé au 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,14, 6).
Merci au Père Sébastien MONTAGARD
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SAMEDI 10 AOÛT 2022
06h00

Ouverture de la bagagerie pour les
hospitaliers (salle Sainte Thérèse)
Chargement du matériel, descente
des valises
À partir de 08h00 Les malades descendront attendre
l’embarquement en salle de
transit, après le petit-déjeuner
09h00
Embarquement
10h00
Départ
17h00/18h00
Arrivée à Avignon au M.I.N.
PRIONS EN CHEMIN…
Nous voilà sur le chemin du retour. Nous rentrons chez nous
le cœur comblé et rempli des grâces vécues ces jours-ci à
Lourdes. Nous repartons différents d’il y a 5 jours.
Pour tous ces moments de partage, toutes ces belles
rencontres, toutes ces prières, nous voulons rendre grâce.
Nous voulons également rendre grâce pour tous nos prêtres
qui ont été particulièrement mis à l’honneur cette année.
Merci pour leur ministère, leur vie donnée…
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Seigneur,
nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier
et plus particulièrement pour ceux
que tu mets sur notre route.
Habite-les de ta présence afin que nos rencontres avec eux
soient des rencontres avec Toi.
Renouvelle chaque jour en eux le « Oui » qu’ils ont su te dire
et fais de leur fidélité une lumière pour le monde.
Dieu de tendresse et d’amour,
prends pitié de ceux qui se sentent blessés, découragés.
Réconforte les prêtres âgés, malades
et ceux qui vont mourir.
Seigneur, mets en notre cœur, à l’égard des prêtres,
respect, gratitude et compréhension.
Fais-nous reconnaître en eux
des hommes de cette eucharistie dont nous vivons
et ceux par qui se manifestent ta miséricorde et ton pardon.
Donne-nous d’être, là où nous sommes,
tes serviteurs humbles et discrets, travaillant avec eux,
selon nos moyens, à la venue de ton Règne.
Seigneur Jésus,
tu sais à quel point nous avons besoin
de prêtres pour faire route vers le Père.
Nous t’en supplions, suscite en ton Église
de nombreux pasteurs selon ton cœur.

Prière écrite le Jeudi Saint 2006. Elle se trouvait sur la table de
travail d’un prêtre rejoint par la maladie
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RÉFLEXIONS ET PRIÈRES

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
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PRIÈRE DE LA FAMILLE
DE 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 renaitrons 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.
Donne-nous 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.
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. ALLELIUA.
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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 Eglise. 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 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 !
Prions : 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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PRIÈRE DE SAINTE TÉRESA DE CALCUTTA
« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. » C’est
vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.
Même quand tu ne m’écoutes pas, même quand tu
doutes que ce puisse être Moi, c’est Moi qui suis là.
J’attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le
plus léger murmure d’invitation, qui me permettra
d’entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois
que tu m’inviteras, je vais réellement venir. Je serai
toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens,
mais avec l’infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma
miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir,
avec tout l’amour que j’ai pour toi ; un amour au-delà de
toute compréhension, un amour où chaque battement
du cœur est celui que j’ai reçu du Père même. « Comme le
Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé » : je viens,
assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te
relever, de t’unir à moi, dans toutes mes blessures. Je vais
t’apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les
doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable
de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je
viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et
transformer ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter
le calme et la sérénité à ton âme. Je connais tout de toi.
Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien
de ta vie n’est sans importance à mes yeux. Je connais
chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis.
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois
encore : Je t’aime, non pas pour ce que tu as fait, non pas
pour ce que tu n’as pas fait. Je t’aime pour toi même, pour
la beauté et la dignité que mon Père t’a données en te
créant à son image et à sa ressemblance. C’est une dignité
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que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as
souvent ternie par le péché, mais je t’aime tel que tu es.

Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, pour
que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille
en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre
et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser
toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher
par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire
en son amour, surtout dans les moments de tribulations et
de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans
notre foi la joie du Ressuscité. Rappelle-nous que celui qui
croit n’est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les
yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin. Et
que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à
ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même,
ton Fils, notre Seigneur ! »
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ANGÉLUS
L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort.
« Voici la servante du Seigneur. »
« Qu’il me soit fait selon votre parole. »
Je vous salue Marie...
Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, afin que nous
devenions dignes des promesses du Christ.
Prions le Seigneur.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos
cœurs ; par le message de l’ange, tu nous as fait
connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé ; conduisnous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de
la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen
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SALVE REGINA
Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrymarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria !
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CHANTS EN PROVENÇAL
Prouvençau e catouli
La Prouvènço te suplico
Dins soun vièi e dous parla,
La Prouvènço es catoulico ;
Nosto-Damo, escouto-la !

Mai esvarto tron e guerro
Liuen di paire, liuen di fiéu
E flourigue nosto terro
Dins la douço pas de Diéu.

Prouvènçau e catouli ,
Nosto fe n'a pas fali ;
Canten, tóuti trefouli ,
Provèçau e catouli !

Sousto adounc, o Ciéutadello,
Tóuti li generacioun;
Pièi acampo o Rèino bello
Tout toun pople dins Sioun

Autre-tèms devers Toulouso
Quand l’aurige se levè,
D’uno fin espetaclouso
Toun rousàri nous sauvè
Li felen, coume li rèire,
Te saran toujour fideu ;
Creiren tout ço qu’es de crèire
E viéuren coume se dèu.
Nòsti fiéu, o bono Maire,
Gardo-lèi di faus savènt ;
Manten-ie le fe di paire,
Car s’aubouro un marrit vènt !
Se dóu nord l’auro glaçado
Sus si champ vèn mai boufa,
S’armaren pèr la crousado
Vers l'autar que t’avèn fa...
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O Vierge de Massabielo
O, Vierge de Massabielo
Avignoun vèn te suplica ;
Venèn leissa dins ta pielo
Nòsti mau e nòsti pecat.
Es eici, Vierge sèns taco
Que lou cor respiro eisa,
E dóu mounde se destaco,
Pèr lou cièr tout abrasa.
Près de tu, l’amo pren d’alo
E s’envolo vitamen :
De la glòri celestialo
Sèmblo qu’a lou sentimen.
Toucant tu, lou cors que bèisso
E se clino vers lou cros
Se reformo, se redrèisso :
Nous outènes ça que vos.
En ausènt lou brut dóu Gavo
Que varaio tant ardi,
L’on se dis qu’antan coulavo
Dins li prat dóu Paradi.
En vesènt ti bèlli roco
Qu’esbrihaudon de verdour,
L’on se dis que Diéu li toco
De sa man tóuti li jour.
Gardo bèn nòsti famiho
Au draiòu de la vertu ;
Que chascun dins la patrìo
Siegue un jour bèn près de tu !
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Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon
49 Ter rue du Portail Magnanen – 84000 AVIGNON
04.90.82.18.14 – hospitalite84@gmail.com
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