
LOURDES

2020
vivons-le ensemble !

Pèlerinage spirituel

18-19-20 août

avec la délégation diocésaine présidée par 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort
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Pourtant, un diocèse comme le nôtre ne peut pas ne pas aller chaque année à Lourdes
confier à Notre-Dame, la Vierge Marie, les intentions parfois urgentes qui habitent les
uns et les autres. Tant de souffrances, tant d’inquiétudes, tant de projets aussi et
d’espoirs d’avenir ont besoin d’être remis entre les mains de celle qui est venue à
Bernadette Soubirous pour assurer que le chemin des êtres humains est accompagné
par Dieu et que les plus modestes, les plus petits socialement ou culturellement sont la
prunelle du cœur de Dieu. L'Église aussi : notre diocèse en tant que tel a besoin de se
confier à Marie, mère de Jésus, mère de Dieu et mère de l’Église. Notre projet pastoral
et missionnaire a été mis en place en janvier ; il a été « congelé » dès le mois de mars,
au moment où nous pouvions commencer à sortir pour aller les uns vers les autres ; il
convient de le relancer et, avant tout, de le confier à Marie  : qu’elle nous obtienne la
grâce de vivre pleinement du baptême et de l’Eucharistie. 

Tous, nous sommes pèlerins. Vous chez vous ; nous, les vingt donc, à Lourdes pendant
trois jours, nous vous portons devant la grotte de Massabielle, et nous portons tout le
diocèse. Nous représentons les différents états de vie et les différentes parties de notre
diocèse. Nous avons besoin en retour d’être portés par vous, soutenus par votre prière
et votre attention. Les moyens de communication permettent que vous suiviez ce que
nous vivrons à Lourdes, les pages qui suivent vous en donneront le détail. Par la
puissance du Christ, dans le baptême en sa mort et sa résurrection, nous sommes
intégrés dans le Corps du Christ ; par son Eucharistie célébrée et reçue, le Seigneur lui-
même vient à nous pour nous ouvrir à son Père et aux autres qu’il nous donne comme
des frères et des sœurs que nous nous préparons à aimer pour l’éternité. La
communion des saints circule entre nous. Elle nous soutient et elle nous dilate.

Notre pays et le monde entier ont vécu des mois étonnants. Nous avions oublié que les
épidémies existaient  ; si nous en entendions parler dans d’autres continents, nous
n’imaginions pas que de tels événements pouvaient venir frapper des pays organisés
scientifiquement comme le nôtre. L’incroyable sophistication de nos sociétés a permis
que, pendant deux mois au moins, presque toutes les activités s’arrêtent, soient
suspendues, pour éviter la propagation du virus. Beaucoup d’entre nous n’ont pas été
atteints ni eux-mêmes ni dans leurs proches, mais certains de ceux et celles qui ont été
atteints ont beaucoup souffert et portent des séquelles de ce virus. 

Le mot de l'archevêque 
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Lourdes ! Nous y allons pour vous. Nous : une délégation de vingt
personnes qui accompagnent Mgr Feillet et moi-même. Nous y
allons pour vous représenter en cet été où les voyages ne sont
pas encouragés, où il n’est pas possible de transporter des
personnes malades ou handicapées à travers la France entière, car
il est encore nécessaire de limiter les déplacements du virus et les
croisements entre personnes qui pourraient être contagieuses.



Certains ont vu mourir des proches sans pouvoir les accompagner à l’hôpital et ont dû
célébrer leurs obsèques avec seulement un tout petit nombre de proches, sans pouvoir
s’embrasser, se serrer les uns les autres dans les bras, se tenir par l’épaule… À Lourdes,
nous portons tout cela. Mieux  : nous portons tous ceux-là et toutes celles-là. Nous
confions les défunts à Marie, dans le mystère de son Assomption, la reine des cieux.
Nous confions ceux et celles qui restent dans le chagrin et la douleur de la solitude à
Marie, Notre-Dame au pied de la croix et devant le tombeau, qui, en son cœur
transpercé de douleur, vit dans la foi les douleurs de tous et chacun de nous.

Le thème de cette année à Lourdes est  : « Je suis l’immaculée conception ». Marie a
été conçue sans être marquée par le péché originel. Cela veut dire que notre humanité
n’est pas prisonnière du péché. L’une de nous y a échappé totalement. Elle en a été
préservée par une grâce toute spéciale de Dieu, par une intervention spéciale du
Créateur, mais aussi parce que, en elle, tout ce qui avait été vécu de sainteté en Israël et
même dans l’humanité entière a été récapitulé par Dieu, recueilli au long des âges et
rassemblé pour permettre que Marie, fille d’Anne et de Joachim, naisse comme toute
enfant des hommes mais libérée dès le départ de toute complicité avec le péché. Le
péché n’est pas un «  plus  » dans l’humanité, c’est un «  moins  », une destruction, une
corruption de notre humanité à tous et à chacun. Le péché nous sépare les uns des
autres, tandis que la sainteté, celle du Christ d’abord, de Marie ensuite, les rend
capables de s’approcher de chacun de nous, de tout être humain, avec délicatesse,
avec douceur, avec vérité. « Je suis l’immaculée conception » : Marie se nomme ainsi
devant Bernadette Soubirous ; elle ne dit pas ce qui la différencie de nous autres, mais
le privilège qui lui permet d’être vraiment toute à tous. En elle se réalise le grand projet
de Dieu créant les humains nombreux et divers : que nous soyons hospitaliers les uns
aux autres, que nous soyons capables de nous accueillir les uns les autres dans nos
espaces intérieurs. Notre projet diocésain essaie d’exprimer une dynamique
missionnaire  : que nous allions à la rencontre de tous, comme Marie a rencontré
Élisabeth, dans ce que nous appelons la visitation, dans la joie de l’Esprit-Saint. Que
Notre-Dame de Lourdes nous aide à nous accueillir les uns les autres  ; qu’elle nous
obtienne l’audace d’aller vers ceux et celles qui nous entourent pour leur apporter
quelque chose de la bonté de Dieu qui nous est manifestée dans le Christ.

Chers amis, chers frères et sœurs, le livret que vous avez entre les mains vous permet
de suivre les pèlerins qui sont à Lourdes en ce mois d’août en votre nom.
Accompagnez-nous. Nous essaierons de venir vous voir à notre retour. Notre
pèlerinage 2020 est tout petit en nombre visible  ; pourtant, il emmène chacun et
chacune de vous et il est porté par chacun et chacune de vous. Marie, Notre-Dame de
Lourdes, Notre-Dame de Neuvizy aussi, vous accueille à travers nous. Elle intercède
pour vous, elle rapproche de chacun de vous la douceur de Dieu. Ensemble, ici ou là-
bas, unis profondément, soyons pèlerins. Que celle qui a été conçue sans péché nous
accompagne au long des jours,

+ Éric de Moulins-Beaufort
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Vivons notre pèlerinage spirituel depuis le sanctuaire de Lourdes, chaque jour à l’aide
de ce livret et du site diocésain ou en direct sur KTO et TV Lourdes.

Sur le site diocésain https://catholique-reims.fr et les réseaux sociaux

Sur RCF Reims-Ardennes

Chaque jour, à 10h pour la messe, et à 15h30 pour le chapelet :

Sur la chaîne KTO tv, sur le site www.ktotv.com/page/kto-en-direct, sur YouTube 
« KTO direct »  

    

Sur le site de Lourdes : www.lourdes-france.org/tv-lourdes

Pendant le pèlerinage, vous pourrez recevoir chaque soir un mail avec des photos, les
prières de la journée, le lien pour suivre la retransmission des messes et des chapelets
via KTO ou TV Lourdes. 
Pour cela, inscrivez-vous à la newsletter du diocèse via la page d'accueil du site
internet.

Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims
Mgr Bruno FEILLET, évêque auxiliaire de Reims
Père Thierry BETTLER, vicaire général
Père Remi DUBOIS-MATRA, prêtre de l'espace missionnaire de la Vallée de la Suippe
Antoine THIEBAULT, diacre aumônier de l’Hospitalité diocésaine
Jean-Pierre COLINART, bureau des pèlerinages
Jolanta KOSCIANSKI, bureau des pèlerinages
Francis KOSCIANSKI, bureau des pèlerinages
Eliane DEVAUX, bureau des pèlerinages
Christian DEVAUX, diacre - aumônier des pèlerinages
Sylvie LAHOTTE, responsable cadets de l’Hospitalité
Sébastien PELLOT, cadet de l’Hospitalité
Claude GALLAND, hospitalier
Claudine PARADON, responsable jeunes
Jean-Claude PARADON, responsable jeunes
Jocelyne PIERROT, Secours catholique
Patrick COGNIARD, responsable d’Hôtel
Sylvie GALLOIS, équipe des pèlerinages
Gilbert GALLOIS, diacre - équipe des pèlerinages

Vivons notre pèlerinage spirituel

Pour vos intentions de prière, vous pouvez découper le bon présent à la fin de ce livret
et le remettre au responsable de votre espace missionnaire.
Vos intentions seront déposées au pied de Notre-Dame à la grotte de Massabielle le
mardi 18 août au cours de la messe de 10h.

Quels sont les membres de la délégation ?

Intentions de prière
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J e u d i  2 0  a o û t
Marie « Mère de l’Église, notre mère »

Prière du matin
9h - Chemin de prière : St Remi, Vierge couronnée, mosaïques de la façade du
Rosaire, Grotte.
10h - Messe à la Grotte pour le diocèse de Reims (en direct sur KTO et Tv
Lourdes). Remise des intentions de prière des espaces missionnaires + textes
du jour.
14h - Sur les pas de Bernadette : moulin, cachot, tombe familiale, église
paroissiale, hospice.
15h30 - Chapelet à la grotte (en direct sur KTO et Tv Lourdes)
17h15 - Vêpres au Carmel avec le diocèse de Reims
Méditation du jour par le P. Remi Dubois-Matra

Prière du matin
10h - Temps à la cité Saint-Pierre
11h - Messe à la bergerie de la Cité Saint-Pierre + textes du jour
14h30 - Chemin de croix des malades
15h30 - Chapelet à la Grotte (en direct sur KTO et Tv Lourdes)
17h - Procession eucharistique ou adoration eucharistique (en direct sur Tv
Lourdes)
21h - Procession mariale (Tv Lourdes)
Méditation du jour par le P. Remi Dubois-Matra

Programme de la semaine

M a r d i  1 8  a o û t
Marie "chemin vers le Christ"

M e r c r e d i  1 9  a o û t
Marie "témoin de notre espérance"

Prière du matin
9h30 - Messe à l'accueil Notre-Dame + textes du jour
11h - Chemin de l'eau et de la lumière
14h - Bartrès : chapelet médité (16h)
Méditation du jour par le P. Remi Dubois-Matra
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Rendez-vous à l'automne !
Le 18 octobre 2020, vous êtes attendus nombreux à
Notre-Dame de Neuvizy pour le retour du pèlerinage.



En communion avec la délégation diocésaine à Lourdes, mettons nos pas dans
ceux de Bernadette.
Le 18 février 1858, Marie donne à Bernadette une clef pour ouvrir son cœur  : un
magnifique signe de Croix. Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Nous voici habillés du manteau de l’Amour, merci Marie de nous inviter à vivre ce
pèlerinage dans ces conditions si particulières, nous venons te présenter toutes les
intentions de l’Église de Reims et des Ardennes, nos sœurs et frères blessés dans
leurs corps, les pèlerins habitués, tous ceux qui désiraient venir pour la première
fois et n’oublions pas les familles qui ont perdu un être cher depuis le dernier
pèlerinage.

Psaume 99
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
 

Notre Père…
Oraison
Augmente en nous la foi, Seigneur : fais-nous la grâce de tenir, dans ce monde, notre
devoir de louange et de service.

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.

St Remi, patron de notre diocèse, tu nous rappelles le mystère de notre baptême. Le
jour de son baptême (9 janvier 1844), Bernadette devient enfant de Dieu. C’est avec
Marie qu’elle découvre tout le sens de son baptême. Bernadette est reconnue et aimée,
par Marie : telle qu’elle est, avec ses qualités mais aussi avec ses pauvretés.
Bernadette avec Marie nous invite à passer, comme elle, sur l’autre rive à la rencontre
de Jésus Christ.

M a r d i  1 8  a o û t
Marie "chemin vers le Christ"

Prière du matin

Sainte du jour : Ste Hélène

Chemin de prière dans le sanctuaire

statue de St Remi
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Chant : Peuple de baptisés
R - Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur Sa route de lumière.



Prière :
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu,
le reflet de la lumière du Christ,
la demeure de l’Esprit Saint,
parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère,
que tu es l’étoile du matin,
la porte du ciel et la première créature ressuscitée,
nous te prions et te confions nos vies à l’heure où tant
d’hommes et de femmes craignent encore pour leur
santé.
Assiste les malades et les personnels soignants,
accueille ceux qui sont morts et sois le réconfort des
familles.
(extrait de la Neuvaine à l’Immaculée Conception)

Me voici devant toi, Marie, tout simplement,
dans le silence de mon cœur.
Je suis en union de prières avec tous mes frères
et sœurs pèlerins qui espéraient être présents
ici à Lourdes avec le pèlerinage diocésain.

Chant : Couronnée d’étoiles
R - Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

À la Vierge couronnée

À la basilique du Rosaire
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le … »
C’est le message que nous adresse Marie notre mère à Cana.
Que veux-tu de moi Seigneur ?
Agis en moi selon ta volonté.
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Prière :
La « Prière d’une pauvre mendiante à Jésus » de Sainte Bernadette Soubirous
 

« O Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l’humilité, le pain d’obéissance, le pain de
charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de la
mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour
supporter les peines que mon cœur souffre. Ô Jésus, Vous me voulez crucifiée, fiat, le
pain de ne voir que Vous seul en tout et toujours. Jésus, Marie, la Croix, je ne veux
d’autres amis que ceux-là ! Ainsi soit-il. »

Chant : La première en chemin
La première en chemin,Marie tu nous entraines 
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
R - Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.



Évangile (Mt19, 23-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, je vous le dis : un riche entrera
difficilement dans le royaume des Cieux. Je vous le répète : il est plus facile à un
chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des
Cieux.» Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils
disaient : « Qui donc peut être sauvé ? » Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les
hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole
et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera donc notre
part ? » Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : lors du renouvellement du monde,
lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m’avez suivi, vous
siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d’Israël. Et celui qui aura
quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des
enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup
de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers.»

À la Grotte
Fermons les yeux, nous sommes à la grotte de Massabielle.
« C’était mon ciel », voilà ce que Bernadette disait à propos de la grotte.
Comme elle, soyons à l’écoute des paroles de Marie, Notre Dame de Lourdes.
Aide-nous, Marie, à découvrir la source qui est en nous et donne la vie.
Je fais silence et je confie à Marie mes intentions de prière.

Messe à la Grotte
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Méditation du jour par le Père Remi DUBOIS-MATRA

"Marie, mère du Christ et mère des hommes, montre-nous ton Fils..."
"Marie, la Première en chemin...." 
Tu nous montres Jésus et tu nous guides dans notre marche vers Lui. Marie, à
Lourdes, à Neuvizy et dans tant d'autres lieux, tu invites ceux à qui tu te manifestes
à lever les yeux vers Jésus, et à Bernadette tu as d'abord appris à faire le signe de
la Croix.
Marie, aide-nous à accepter de nous mettre en mouvement et marcher avec toi à
la suite de ton Fils Jésus.

MARIE,CHEMIN VERS LE CHRIST



M e r c r e d i  1 9  a o û t
Marie "témoin de notre espérance"

Saint du jour : Bienheureux Guerric d'Igny

Pour Dieu, rien n’est jamais perdu. Le péché n’a pas le dernier mot de l’histoire.
Nous sommes enracinés dans un Amour qui nous porte, et que le péché n’a pas
réussi à effacer du plus profond de nos cœurs.
Marie nous invite, Bernadette et nous tous, par des gestes simples à revenir à cette
source qui ne demande qu’a jaillir du plus profond de nous-mêmes. En premier :
l’eau du baptême, eau qui lave, eau qui étanche la soif du pèlerin et du missionnaire
que nous sommes tous. En second : la Lumière du Christ. Marie nous invite à être
cette lumière autour de nous, soyons de vrais porteurs d’Espérance pour ce monde
d’aujourd’hui.

Psaume 145
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
chanter mes hymnes pour 
mon Dieu tant que je dure.
 

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
 

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
 

Notre Père…
Oraison
Souviens-toi, Seigneur, de ton Alliance scellée dans le sang de ton Fils, rappelle à ton
peuple le pardon que tu lui offres, et rends-lui la joie d'être sauvé.

Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Messe à l'accueil Notre-Dame
Évangile (Mt 20, 1-16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux est
comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire
une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui
étaient là, sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je
vous donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois
heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et
leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils lui répondirent :
“Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” Le soir
venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en
commençant par les derniers pour finir par les premiers.” Ceux qui avaient commencé à cinq
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce
d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : “Ceux-là, les
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le
poids du jour et de la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne
suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui
te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de
faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis
bon ?” C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »
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Prière du matin



Chemin de l’eau et de la lumière

"Allez boire à la source et vous y laver”, voilà ce que la Vierge Marie a
demandé à Bernadette Soubirous, le 25 février 1858.  Cette eau de Lourdes
est le signe d’une autre eau : celle du baptême.
 

Prenons un peu d’eau dans nos mains et aspergeant notre visage redisons
cette prière :
« Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je
lui donnerai deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle. » 
Seigneur qu’entre tes mains je devienne un instrument de ton amour.

À Lourdes, des millions de bougies brûlent sans discontinuer depuis le 18
février 1858. Ce jour-là, Bernadette arrive à la Grotte avec un cierge qu’elle
tient allumé entre ses mains jusqu’à la fin de l’apparition de la Vierge Marie.
Avant de partir, la Vierge lui demande de le laisser se consumer à la Grotte.
Le même jour, quelques personnes déposent à l’endroit indiqué d’autres
bougies allumées. On n’a jamais cessé de les renouveler.
En demandant de faire allumer un cierge ou un lumignon à Lourdes, vous
participez à ce grand et bel élan de foi. Chaque flamme est le signe d’une
présence, votre présence. Chaque flamme fait rayonner l’Espérance !

L'eau

La lumière
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Seigneur,
Que cette Lumière soit, pour moi, le Signe de ta présence.

Qu’elle éclaire ma vie et soit le signe de ma Foi. 
Qu’elle réchauffe mon cœur dans mes peines et mes difficultés.

Cette flamme , ce sont mes intentions et celles de ceux que j’aime que je te confie. 
Aide-moi à être lumière pour ceux qui m’entourent. Merci Seigneur.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !

Prière (Allumons chez nous une bougie, contemplons cette flamme qui porte notre
prière vers le ciel) :

Chapelet médité à l’église de Bartrès

« Je suis l’Immaculée Conception »

Introduction
Pèlerins du diocèse de Reims nous sommes une grande famille, une famille à la
ressemblance de la famille Soubirous, avec nos pauvretés, mais surtout cette richesse
qui inonde notre cœur, la proximité de notre vraie Maman, Marie. Remettons-nous entre
les bras de Marie et entrons dans la méditation de ce grand Mystère :



Mystère : L’Annonciation
Marie dit alors « voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon sa parole ».
Méditation :
Marie, signe précurseur, aurore du salut, par ta conception immaculée, rends-moi saint
et humble, purifie mon cœur, et enseigne-moi comment aimer Jésus comme toi tu
L’aimes. 
Notre-Dame de Lourdes, toi notre refuge, nous te prions.

Mystère : la Visitation
Marie entra chez Zacharie et salua Elisabeth… Elle fut remplie de l’Esprit-Saint.

Méditation :
Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme Mère. Ici, à Lourdes, elle s’est montrée
à Bernadette, attristée de nos péchés mais rayonnante de ta lumière. Par elle, nous te
confions nos joies, nos peines, nos espérances, celle des malades, des soignants et
des chercheurs, celle de tous les hommes. Nous déposons à tes pieds, nos peurs, nos
craintes et nos doutes.
Notre-Dame de Lourdes, notre sœur et notre mère, notre confidente et notre soutien
dans l’épreuve, nous te prions.
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La mère de Jésus dit  : «  Ils n’ont plus de vin.  » Jésus lui répond  : «  Que me veux-tu,
femme ? Mon heure n’est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il
vous dira : faites-le. »
 

Méditation :
Marie, comblée de l’Esprit Saint, Esprit d’amour et d’unité  ; ici, à Lourdes, par
Bernadette, tu as demandé de bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire
l’Église que le Christ a construite sur la foi de Pierre : rassemble-la dans l’unité et donne
à tous ses membres nourris du pain de vie de savoir affronter pleins de foi les
situations d’urgence à l’exemple de cette situation sanitaire internationale que nous
connaissons.
 

Notre-Dame de Lourdes, toi qui es comblée de l’Esprit Saint, modèle des chrétiens et
visage maternel de l’Église, nous te prions.

Mystère : Les Noces de Cana

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait,
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir
de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. (Jn 19,25-27)
Méditation :
Marie ta Présence et ta Tendresse me donnent la force d’accueillir la demande de ton
Fils : garder mon cœur disponible à l’accueil des personnes que je rencontre et que tu
me confies.
Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, nous te remercions pour toutes les
grâces reçues et te prions.

Mystère : Marie au pied de la Croix



Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! (Lc 1, 48-49)
Méditation :
Marie tu nous rends visite, tu es la joie de notre vie et la joie est espérance. Partageons
cette espérance dans la joie ! Avec tous nos frères et sœurs humains, avec les peuples
en mal de paix et de justice, avec les jeunes qui cherchent leur voie, avec les victimes
des maladies, d’un handicap, d’un échec, avec ceux qui auraient un motif de désespérer
et ceux qui pleurent un être cher. Et pour ceux qui ont été emportés par la maladie.et les
épidémies :
Notre-Dame de Lourdes, nous te prions.

Conclusion :
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de
l’Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du
matin, la porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te prions et te confions
nos vies à l’heure où tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste
les malades et les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et sois le
réconfort des familles.

Mystère : L’Assomption de la Vierge Marie

11

Notre-Dame de Lourdes, veillez sur nous !
Notre-Dame de Lourdes, protégez-nous !
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !

Méditation du jour par le Père Remi DUBOIS-MATRA

MARIE, TÉMOIN DE NOTRE ESPÉRANCE
"Marie, témoin d'une Espérance, tu me fais signe
d'avancer...." 

Marie, tu connais et comprends nos doutes, nos questions, nos peurs, nos
souffrances. Tu as accueilli Bernadette avec ses fragilités et ses pauvretés. À
Lourdes tu t'es manifestée au creux d'un rocher, à Neuvizy ton image était sur un
chêne.Tu sais que ton Fils est le Roc, le solide, que même la mort ne pourra
détruire. Au pied de la croix, tu es restée rayonnante d'Espérance.

Au cœur de nos épreuves et de nos questions, sois pour nous témoin de
l'Espérance en Jésus-Christ mort et ressuscité.



J e u d i  2 0  a o û t
Marie « Mère de l’Église, notre mère »

Tout privilège en Dieu est fait pour être partagé. Marie ne vient pas se faire admirer
par Bernadette, elle lui confie une mission, celle d’offrir à un monde pécheur cette
annonce : « JE SUIS l’Immaculée Conception ».
À la suite de Bernadette, portons cette Bonne Nouvelle dans nos espaces
missionnaires, à la suite de son Fils Jésus, poussés par le souffle de l’Esprit Saint,
offrons à tous ceux qui partagent nos vies cette Joie de vivre en enfants du Père
avec Marie « Mère de l’Église, notre mère ».

Psaume 145
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
 

Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d’Israël ;
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures.
 

Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
 

Notre Père…
Oraison
Seigneur, tu as voulu que saint Bernard, rempli d’amour pour ton Église, soit dans ta
maison la lampe qui brûle et qui éclaire ; accorde-nous, par son intercession, la même
ferveur de l’Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière.

Entonnez pour le Seigneur l’action
de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l’herbe sur les montagnes
et les plantes pour l’usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
La force des chevaux n’est pas ce qu’il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,
avec ceux qui espèrent son amour.

Évangile (Mt 22, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du
peuple, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui
célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais
ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :
“Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout
est prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son
champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les
maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les
meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt,
mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous
ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de
noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un
homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu
entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux
serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents.” Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

Saint du jour : Saint Bernard

Messe à la Cité Saint Pierre
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Prière du matin



Chemin de Croix des malades
Ce chemin de croix est un chemin d’Espérance pour que tous : personnes ayant un
handicap, parents, amis, aumôniers, hospitaliers, pèlerins, nous prenions notre croix
pour marcher à la suite de Jésus vers le Golgotha, sûrs que nous vivrons avec lui sa
mort et sa résurrection.

1ère Station : Jésus est condamné à mort
Pilate voulant contenter la foule, livra Jésus pour qu’Il soit crucifié.
Seigneur transforme nos épreuves en chemin de vie et de paix.

2ème Station : Jésus est chargé de sa croix
Après avoir été humilié et frappé, Jésus quitte la ville pour monter au Golgotha.
Accorde-nous, Seigneur, la force et l’amour nécessaires pour faire de notre vie telle
qu’elle est, unie à la tienne, une Offrande pour le salut de nos frères.

3ème Station : Jésus tombe pour la première fois
À travers la ville de Jérusalem, Jésus avance péniblement, et tout à coup, c’est la chute.
Apprends-nous Seigneur à accepter comme toi notre vulnérabilité et notre faiblesse.
Donne-nous la force et la persévérance pour nous relever après chaque chute et
poursuivre notre route car Tu es le chemin, la vérité et la vie.

4ème Station : Jésus rencontre Marie, sa mère
Voici le temps de la première rencontre  : Marie renouvelle son «  oui  » par sa simple
présence.
Dieu notre Père, comme il est riche de tendresse, le regard que Tu poses sur Ton Fils et
sa Mère : L’Immaculée. Par leurs regards, ils se consolent mutuellement. Que chacun de
nous puisse donner à tous ceux qui souffrent ce même regard de tendresse.

5ème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Les soldats interpellent Simon de Cyrène, et lui demandent d’aider Jésus à porter sa
croix.
Dieu notre Père, Tu sais comme elle est lourde la croix de l'humanité souffrante et
Jésus plie sous son poids. À l'exemple de Simon de Cyrène, donne-nous de voir la peine
de ceux qui nous entourent, de les porter dans la prière et en nous mettant à leur
service.

6ème Station : Véronique essuie le visage de Jésus
Quittant la foule, Véronique ose un geste de compassion envers Jésus.
Seigneur, nous te présentons tous les gestes de solidarité, d’accueil, qui sont accomplis
chaque jour en notre monde. Daigne les reconnaître comme la vérité de notre humanité
défigurée par l’indifférence, la violence, le rejet, la haine.

7èmeStation : Jésus tombe pour la deuxième fois
Le chemin qui monte au calvaire n’en finit pas, et Jésus tombe une deuxième fois.
Hier à Gethsémani ton fils Jésus tombait à terre, épris d’angoisse et de prière.
Aujourd’hui encore, il tombe et retombe avec ceux qui voient leurs forces physiques ou
mentales s’altérer. S’il te plaît, Marie au cœur immaculé, prête-leur ta foi ; rapproche-les
de Jésus pour qu’il les conduise au Père.

8ème Station : Jésus console les femmes de Jérusalem
Entendant les femmes se lamenter, Jésus leur répond  : «  Femmes de Jérusalem, ne
pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! »
Toi qui vois pleurer nos yeux, toi qui vois couler nos larmes, s’il te plaît, Vierge au corps
immaculé, prêtes-nous ta charité. Donne-nous un regard d’amour capable
d’accompagner toute détresse.

9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois.
Jésus en est à sa troisième chute, et il va se relever une troisième fois pour poursuivre
son chemin.
Encore par terre  ! S’il te plaît Marie, Mère immaculée de l’Église, prête-nous ton
espérance pour que nos effondrements ne soient pas définitifs, mais occasions
d’accueil d’un nouveau souffle de Vie.
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17h - Adoration eucharistique
21h - Procession mariale

10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Suprême humiliation, Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Quand nous sommes dépouillés, nus aux yeux des autres, nus à nos propres yeux: 
 Marie, fortifie notre foi, couvre-nous de ton regard de douceur et de force.

11ème Station : Jésus est cloué sur la croix
Un brigand à sa droite, un autre à sa gauche, Jésus est cloué sur la croix par les soldats.
Il s’adresse à son Père : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Seigneur Jésus, transforme en pardon nos doutes, nos refus, nos blasphèmes devant
l'excès de souffrance, qui Te clouent sur la croix.

12ème Station : Jésus meurt sur la croix
Jetant un grand cri, Jésus dit « Père en tes mains, je remets mon esprit »
Un grand silence s’est installé autour de Jésus. N’ayons pas peur du silence, habitons-le
avec notre prière. (Temps de Silence)

13ème Station : Jésus est descendu de la croix
La foule a disparu. Seuls restent les proches, et Joseph d’Arimathie, qui a demandé le
corps de Jésus.
Vois, O Marie, le corps blessé de ton Église – le corps mystique de ton Fils. Panse toutes
ses blessures, verses-y le baume de ta prière, de ton amour, de ta miséricorde, de tes
larmes, pour qu’il repose en paix en attendant la résurrection.

14ème Station : Jésus est mis au tombeau
Le corps de Jésus est déposé dans un tombeau creusé dans le roc, fermé par une grosse
pierre.
Jésus est déposé dans le sépulcre, comme le grain de blé tombé en terre. La mort est
vaincue, la vie va renaître et dans sa résurrection, il va entraîner avec lui tous ceux que la
mort semblait avoir terrassés. Ce n’est pas pour rien qu’il a souffert, qu’il est mort, c’est
pour nous apporter la vie en abondance.

15ème Station : La résurrection
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici il est ressuscité.
Le Christ Ressuscité nous entraîne dans son sillage d’amour et de lumière. C’est pour
tous, qu’il est ressuscité. Seigneur, faites que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à ta lumière d’amour et de vérité. Amen.

Méditation du jour par le Père Remi DUBOIS-MATRA

MARIE, MÈRE DE L'ÉGLISE ET NOTRE MÈRE
"La Première en chemin avec l'Eglise en marche...."
À Lourdes, Marie, tu t'es d'abord adressée à Bernadette et par elle tu as fait passer
l'invitation à venir ici en procession, à se rassembler, à faire Église et une Église
universelle. Par les mots que tu dis à chacun, tu veux nous apprendre à devenir
l'Église de ton Fils : ce peuple invité, ce peuple rassemblé, ce peuple en marche, ce
peuple envoyé pour faire connaître ton Fils. Ce Fils, tu l'aimes comme ton enfant et
comme le frère de tous les hommes.
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Merci de les remettre à votre espace missionnaire avant le 31 juillet. Elles seront déposées par la
délégation diocésaine au pied de Notre-Dame à la grotte de Massabielle le mardi 18 août au cours
de la messe de 10h.
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