
 

 

 

 

 

 

   Le Seigneur choisit de nombreuses voies, parfois pleines de fantaisie et de surprise, pour faire vivre au peuple de 

Dieu sa vocation missionnaire. Ne mettons pas d’obstacle au désir de Jésus d’embrasser tout le monde, de guérir 

tout le monde, de sauver tout le monde. Ainsi parle le pape François…. 

Chant :   Marie, témoin d’une espérance 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
Pour tes enfants de l’an deux mille, tu as des mots de vérité : 

Jésus vous dit la route à suivre, écoutez-le, vous revivrez ! 

 
Psaume 50 
 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
 Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
 Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
 Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 
 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 
 Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
 Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 
 

 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
 Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 
 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
 Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
 Le sacrifice qui plaît à Dieu, 
   c’est un esprit brisé ; * 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
   un cœur brisé et broyé. 

Gloire au Père au Fils et Saint Esprit pour les siècles 
des siècles Amen ! 

 

 

 

endredi 20 août 

Marie : mission de l’Église 

Prière du matin 

 



LES SIGNES DE LOURDES (8h45) 

La lumière 

   Le 19 février 1858, lors de la 4ème apparition, Bernadette vient à la grotte avec un cierge bénit et allumé. C’est de ce 
geste qu’est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la grotte. 
   Ces cierges nous rappellent que le Christ est lumière pour le monde. Chacun de nous est appelé à devenir lumière 
dans le Christ, à marcher en enfant de lumière en demeurant fidèle à la foi de son baptême. 
   À la suite de Bernadette nous sommes invités à allumer et à déposer un cierge aux chapelles de lumière. 
   Chaque flamme sera le signe de notre présence et contribuera à faire rayonne l’Espérance. 

 
Chant : Rayonne ta joie de Pâques  
 

Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques.  
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, alléluia !  
 

   Ce cierge allumé dans la nuit, qu’il éclaire toute ta route.  
   Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie !   
   Ce feu qui nous a purifiés, qu’il dissipe toute crainte.  
   Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs !  
 

Parole biblique : Éphésiens 5, 8-10 

Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants 
de lumière, or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité et sachez reconnaître ce qui est capable 
de plaire au Seigneur. 
 

Psaume 26 

R/ Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia ! 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je? 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
 
Mais j'en suis sûr,  
je verrai les bontés du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur.» 

 
Méditation : O nuit ! 

O nuit !  Tu es longue ! 
 longue pour le malade ou l'agonisant, en plus privé de visites.... 
 longue pour la famille angoissée.... 
 longue pour l'infirmière ou le soignant qui ne sait plus où donner de la tête..... 
 longue pour le jeune en recherche d'emploi dans ce monde qui ne l'attend pas..... 
 longue pour le salarié sur qui pèse la menace d'un licenciement..... 
 longue pour les parents rongés d'inquiétude quant à l'avenir de leurs enfants.... 
 longue pour celles et ceux que la pandémie plonge dans les incertitudes économiques.... 
 longue pour celles et ceux qui ont de graves décisions à prendre.... 
 
O nuit, tu nous plonges trop souvent dans le silence....dans la solitude....dans le vide..... 
 nuit du cœur de l'homme ! 
 nuit de notre monde  ! 
O nuit, tu nous fais peur, 



 tu as souvent pour nous un goût de mort. 
 

O nuit, aujourd'hui tu prends un autre sens..... 
 tu n'es pas le soir.....tu es le matin..... 
 tu n'es pas la fin......tu es le commencement..... 
  

O nuit, c'est avec toi que tout commence..... 
 dans la Bible, c'est la nuit que tout commence ! 
 

O nuit, tu es le berceau de la vie .... 
 tu es le berceau de la  Lumière ! 
 

O nuit, tu attends l'étincelle qui va mettre le feu, 
 tu attends l'aurore qui annonce le jour, 
 tu attends la Parole qui fait naître la vie ! 
 

O nuit, tu ne seras pas vaincue par le jour, 
 c'est toi, en ton sein, qui donne naissance à la Lumière ! 
 

           En ce temps de la célébration de la lumière, 
  nous voulons accueillir l'étincelle qui fera de nous des re-nés dans la Foi ! 
  nous voulons accueillir l'étincelle qui embrasera notre vie et notre monde ! 
  nous voulons accueillir l'étincelle qui nous fait le don de l'Espérance. 

Père Remi DUBOIS-MATRA 

Parole de Marie à Bernadette 

« Pénitence ! pénitence ! pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pécheurs. » 
« Allez dire aux prêtres, que l’on bâtisse une chapelle et que l’on y vienne en procession. » 
« Faites, ô Tendre Mère, que Votre enfant Vous imite en tout et pour tout, en un mot que je sois une enfant 
selon votre Cœur et Celui de votre cher Fils ».  
« Aimer sans mesure, se dévouer sans compter ». 

 

Prière  
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 ! 

 

Chant : Peuple de lumière 

R/ Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
 
1-Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
2-Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
3-Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 



 

MESSE à LA GROTTE (10h) 

 
VENDREDI DE LA 20ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
-Mémoire de Saint BERNARD- 

St Bernard, XIIè siècle- Moine de Citeaux, abbé de Clairvaux, « arbitre de l’Europe », conseiller des papes et des rois, mais aussi 
homme de prière et grand mystique. Docteur de l’Eglise. 

 
Première lecture : Lecture du livre de Ruth (Rt 1, 1.3-6.14b-16.22) 

   À l’époque où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda 

émigra avec sa femme et ses deux fils pour s’établir dans la région appelée Champs-de-Moab. Élimélek, le 

mari de Noémi, mourut, et Noémi resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent deux Moabites ; l’une 

s’appelait Orpa (c’est-à-dire : Volte-face) et l’autre, Ruth (c’est-à-dire : Compagne). Ils demeurèrent là une 

dizaine d’années. Mahlone et Kilyone moururent à leur tour, et Noémi resta privée de ses deux fils et de son 

mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les Champs-de-Moab et à retourner chez elle, car 

elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. 

    En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémi 

lui dit : « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, toi aussi, comme 

ta belle-sœur. » Ruth lui répondit : « Ne me force pas à t’abandonner et à m’éloigner de toi, car où tu iras, 

j’irai ; où tu t’arrêteras, je m’arrêterai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. »  

   Noémi revint donc des Champs-de-Moab avec sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem 

au début de la moisson de l’orge. – Parole du Seigneur.   

 
Psaume 145 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

 
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 ! 
 
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 ! 

 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 
 
   En ce temps-là, Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, 

et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, 

dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le 

second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend 

toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 



 

CHAPELET MÉDITÉ (10h) 
 

Introduction 

    Nous sommes ici à Lourdes 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 

    Comme Bernadette je lui confie ma main pour faire ce magnifique signe de la Croix, signe par excellence de 
l’Amour de Notre Seigneur Jésus pour toute l’humanité. 

     Une maman si proche que je peux lui parler et lui dire : Je te salue Marie, quatre petits mots qui expriment toute 
ma confiance, certes dans les moments douloureux, hésitants, pensons à Bernadette lors de la première apparition, 
mais demeurons confiant, car Marie nous regarde avec le même regard que Jésus, lui qui a toujours relevé les petits, 
les faibles, les malades, les boiteux, les aveugles, ceux qui ne sont pas rentables aux yeux de la société. 

     Maintenant que nous sommes dans les bras de Marie entrons dans la méditation de ce grand Mystère « Je suis 
l’Immaculée Conception » Credo 

• Notre Père 

• 3 Ave Maria 

• Gloria Patri 

Chant : Ave Maria de Lourdes 

1- Premier mystère : L’Annonciation 

   En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 

fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 

fille était Marie. 

   L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle 

fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « 

Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils 

; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera 

le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. 

» Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui 

répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, 

ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 

Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 

selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. ( Lc 1,26-38) 

Méditation :  

  Dieu Notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature parfaite, « l’Immaculée Conception 
». Ici, à Lourdes, elle a prononcé ce nom et Bernadette l’a répété. L’Immaculée Conception, c’est un cri d’espérance : 
le mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs. Marie, signe précurseur, aurore du salut ! Marie, par ta 
conception immaculée, rends-moi saint et humble, purifie mon cœur, et enseigne-moi comment aimer Jésus comme 
toi tu L’aimes. 

   Tout concours au bien de celui qui aime Dieu,  

   Bernadette, à la grotte de Massabielle, se laisse imprégnée du regard respectueux de la belle Dame, un regard qui 
établit une confiance et entame une nouvelle relation. 

Notre-Dame de Lourdes, toi notre refuge, nous te prions. 



• Notre Père 

• … 
 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 

 

2- Deuxième mystère : La Visitation 

   En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans 
une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
   Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Lc 1, 
39-45 
 

Méditation  

   Marie se met en route. Marie n’a pas attendu qu’Elisabeth vienne vers elle, elle est allée à sa rencontre. Marie vient 
à la rencontre de Bernadette, la réponse de Bernadette est dans la fidélité à la promesse, malgré les interdictions de 
toutes sortes. 
   Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme Mère. Elle a partagé ta Passion et ta Résurrection. 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. 

• Notre Père 

• … 
 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 

 

3- Troisième mystère : Les noces de Cana 

   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. » (Jn 2,1-5) 
 

Méditation : 

   Marie ne se laisse pas emporter par les événements, elle ne fait pas l’économie de l’effort de la décision. « Je suis la 
servante du Seigneur… » même dans les choix les plus quotidiens, l’épisode des noces de Cana (cf. Jn 2,1-11) : en est 
l’image, on voit le réalisme, l’humanité, le sens du concret de Marie, qui est attentive aux faits, aux problèmes ; elle 
voit et comprend la difficulté de ces deux jeunes mariés. 

 Marie voit cette foule à la grotte de Massabielle, elle y décèle cette soif enfouie par la misère, la peur et le péché, elle 
demande à Bernadette de gratter le sol pour mettre au jour cette source, image de la source d’eau vive qui jaillie du 
cœur du Christ. Source de vie inépuisable. 



   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 avons connue. 

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

l’Église, nous te prions. 

 

• Notre Père 

• …. 
 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 

 
 

4- Quatrième mystère : Marie au pied de la croix 

   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 : 

 Avec Marie Jean a le courage d’accompagner Jésus jusqu’au bout. 

   Bernadette reçoit cette même force pour vivre les épreuves : 

• les moqueries,  

• le jugement par ceux qui détiennent le savoir et le pouvoir  

• sans oublier sa santé fragile. 

   Marie ta Présence et ta Tendresse me donne 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. 

   Pour tant de grâces reçues, pour toutes les conversions, tous les pardons, toutes les guérisons, pour les vocations et 
les promesses que tu as confirmées ou que tu as fait naître ici, pour la joie du service que tu nous donnes de goûter, 
et pour la force et l’espérance que tu mets en nos cœurs en ces temps troublés. 

Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, nous te remercions et te prions. 

• Notre Père 

• … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 

5- Cinquième mystère : L'Assomption de la Vierge Marie 

   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 : 

   « Que ta volonté soit faite, je suis la servante du Seigneur ». En nous ouvrant à Dieu nous ne perdons rien. Au 
contraire notre vie s’enrichit et grandit. 



   Marie fait grandir Bernadette en préparant son cœur pour recevoir et nous transmettre ce nom magnifique : « Je 
suis l’Immaculée Conception » 

   Bernadette en est transformée et court l’annoncer aux personnes rencontrées. 
   Marie nous rend visite, elle est 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, toi qui t’es montrée toute jeune à la jeune Bernadette, 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 ! 

• Notre Père 

• … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 

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. 

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 ! 

« 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. » 

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 ! 

 

 . 


