
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    Quand, au milieu des difficultés, il nous arrive de moins percevoir la présence de Jésus,  
    Marie nous montre le chemin pour la redécouvrir. 
 

Chant : Chercher avec toi dans nos vies 
   Chercher avec toi dans nos vies,  

les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
 le don de Dieu, Vierge Marie 

 

Psaume : 146 

 

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. 
 
 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. 

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

Bx Guerric d’Igny  

 
  

eudi 20 août 
 

« Marie : chemin vers le Christ » 

 
 

Prière du matin 



 

ONCTION DES MALADES – MESSE (8h30 – 10h) 
 
Chant d’entrée : Souffle imprévisible 
 

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 
R / Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 
 

2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle Esprit de Dieu  

 
 
Lecture de la lettre de St Jacques (5, 13-15) 
 

 
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. 
 

 

Psaume 50 

R/ Donne nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau 

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. R 
 
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. R 
 

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. R 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange.  

Acclamation : Alléluia messe des Espélugues 

Alléluia. Alléluia.  
Le Christ a pris nos souffrances, 
il a porté nos maladies. 
Alléluia. (Mt 8, 17) 



 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 8, 5-17) 

   En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s’approcha de lui et le 

supplia: « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. »  

   Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas 

digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-

même qui suis soumis à une autorité, j’ai des soldats sous mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à 

un autre : “Viens”, et il vient, et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. »  

   À ces mots, Jésus fut dans l’admiration et dit à ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le déclare, 

chez personne en Israël, je n’ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de 

l’orient et de l’occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des 

Cieux, mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et 

des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi 

selon ta foi. » Et, à l’heure même, le serviteur fut guéri. 

   Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui 

toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. 

   Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D’une parole, il expulsa les esprits et, tous 

ceux qui étaient atteints d’un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le 

prophète Isaïe : Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 

Homélie 

Prière 

Frères et sœurs malades,  
au nom du Seigneur Jésus-Christ,  
je vais vous imposer les mains et vous faire l’Onction d’huile. 
Nous prierons ensemble 
pour que l’amour de Dieu vienne vous visiter et vous aider. 

 

Intentions de prière : 
Pour que ton amour, Seigneur, vienne visiter et fortifier nos frères et nos sœurs malades. 
Nous te prions 
 
R/ Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 
Pour que tu soulages la souffrance de tous les malades, Seigneur nous te prions. 
R/ 
Pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades, Seigneur nous te prions. 
R/ 
Pour que tu donnes vie et à salut à nos frères et nos sœurs à qui nous allons imposer les 
mains, Seigneur nous te prions. 
R/ 

 



 
 

Prière d’action de grâce sur l’Huile déjà bénite : 
Nous te rendons grâce, Père, 
Car c’est toi qui sanctifies toutes choses, 
C’est toi qui a béni cette Huile 
Par la puissance de ton Esprit. 
Manifeste encore ton amour 
Pour tes serviteurs 
Qui vont recevoir l’Onction avec foi. 
Accorde-leur, nous t’en prions, 
La force de lutter pour guérir 
La santé du corps et de l’esprit 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
 Amen. 

 
Onction des malades  

N….., par cette onction sainte, 
Que le Seigneur, en sa grande bonté, 

Vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint ; 

R : Amen. 

-Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, 

Qu’il vous sauve et vous relève. 

R : Amen 

-N…, désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. 

Remercions le Seigneur : recueillons-nous et prions en silence. 

 
Prière de conclusion : 

Seigneur Jésus Christ, 
Toi qui as voulu connaître notre condition d’homme 
Pour relever les malades et sauver les pécheurs, 
Regarde ceux qui attendent de toi la santé de l’âme et du corps  
Nous venons de leur faire en ton nom l’Onction sainte : 
Que ta puissance leur redonne vigueur, 
Que ton soutien les réconforte, 
Qu’ils soient victorieux de leur mal. 
Toi qui vis pour les siècles des siècles 
R : Amen 

 

Offrande : Écoute la voix du Seigneur A548 

R /Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.  
 

1- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  

Qui que tu sois, Il est ton Père  
2- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  



Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 
 
Sanctus : Messe des Espélugues  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : Messe des Espélugues 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 
 
Agneau de Dieu : Messe des Espélugues 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix 
 
Communion : Tu fais ta demeure en nous 
 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 
t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 
toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

Prière finale : 
Que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde dans son amour. 
R : Amen 
Que son fils Jésus-Christ vous réconforte. 
R : Amen 
Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous conseille. 
R : Amen 
Et vous tous qui êtes ici, 
Que Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde dans la paix 
R : Amen  



 
 
 
 
 
Chant final : 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 

 
1-Marie Eve 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. 
 
2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
 
 

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut les 
nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi, la promesse de vie 
 
4- O Vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les 
cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des 
cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

 

SUR LES PAS DE BERNADETTE (10h15) 
 

 1- Le moulin de Boly 
 C'est au moulin de Boly que Bernadette Soubirous naît le 7 janvier 1844. Elle habitera le moulin avec 
ses parents pendant 10 ans.  
Il faisait partie, à l'époque, des nombreux moulins à eau situés le long du ruisseau "le Lapacca", canalisé 
aujourd'hui sous le boulevard de la Grotte et se jetant dans le Gave de Pau. 
 À l'intérieur, vous découvrirez la chambre où Bernadette est née, la cuisine, ainsi que le vieux moulin 
et ses meules (restaurées en 2012). 
 
 
La maison paternelle :  

     La maison paternelle dite "Moulin Lacadé" fut la maison des parents de Bernadette après les 
apparitions. Elle fut offerte par l'Abbé Peyramale, curé de la paroisse. 
     À l'intérieur, vous découvrirez du mobilier, des objets, des photos ayant appartenus à la famille 
Soubirous. Elle est toujours tenue par des descendants de la famille. 
 
2- Le cachot 
     La famille Soubirous bascule dans la misère. Durant l'hiver 1857, François est confronté au chômage. 
C'est la faillite pour la famille Soubirous. Une épidémie de choléra gagne Lourdes en 1855 et 
Bernadette contracte la maladie. Elle en gardera toute sa vie en séquelle un asthme persistant.   
     La famille est obligée de s'installer au Cachot, ancienne prison jusqu'en 1824. Une pièce unique, 
sombre et froide de 16 m2 où logera l'ensemble de la famille jusqu'à l'automne 1858.  
     C'est de là que le 11 février 1858 Bernadette partira à la Grotte de "Massabielle" pour ramasser des 
os et du bois mort et vivra une aventure unique : elle rencontrera 18 fois la Vierge Marie. 

Prière :  Bernadette, toi qui es née dans une famille simple mais heureuse, redonne force et 
confiance aux familles d'aujourd'hui. 



 
 
  

 

 
3- L'église paroissiale 
     Bernadette a été baptisée à 2 jours à l'église paroissiale située place du marché. Elle a confirmé son 
baptême en 1860 avec Mgr Laurence. 
     L'église paroissiale actuelle fut construite entre le 28juillet 1875 et le 8 septembre 1903. Elle abrite 
les fonts baptismaux de Bernadette. Dans la crypte se trouve le tombeau de l'Abbé Peyramale, curé de 
Lourdes au moment des apparitions. Sous le clocher, on peut admirer une statue de Bernadette en 
capulet. L'église paroissiale a été construite en remplacement de l'ancienne église Saint-Pierre, située 
place du marché (actuellement place Peyramale), église que fréquenta Bernadette et qui fut détruite 
par un incendie en 1904. 
 

 

 
 
4- L'ancien presbytère 
     Le 25 mars 1858, Bernadette se rendit au presbytère et se présenta à l'Abbé Peyramale, curé de 
Lourdes, pour lui transmettre la parole de la Vierge : " Que soy era Immaculada Concepciou" (Je suis 
l'Immaculée Conception). 
     Un pan de mur de l'ancien jardin et la porte franchie par Bernadette ont été conservés. Une plaque 
le rappelle. 
     Aujourd'hui cette maison abrite la Maison de l'Europe. 
 
5- L'Hospice 
   L'ancien hospice, jouxtant l'actuel centre hospitalier de Lourdes a été fondé par les Sœurs de la 
Charité de Nevers en 1834. 
   À son retour de Bartrès, le 21 janvier 1858, Bernadette, âgée de 13 ans ne sait toujours pas lire ni 
écrire : elle est scolarisée à l'école des jeunes filles du pays, créée par les Sœurs de Nevers. 
     Le 3 juin 1858, Bernadette fit sa première communion dans la toute petite chapelle de l'hospice, 
aujourd'hui dénommée l'oratoire. 
 

 

 
 
6- La grotte 
   Lieu des apparitions 
 
7- Le cimetière où sont inhumés plusieurs membres de la famille de Bernadette, en particulier ses 
parents 
 

Prière :   pour rappeler le message de l'Évangile, tu as posé ton regard sur ce cachot et tu as 
choisi Bernadette, misérable aux yeux du monde mais précieuse à tes yeux. Seigneur, fais-
moi entendre les paroles de Béatitudes : " Heureux vous les pauvres, car le Royaume des 
cieux est à vous". 

     Devant les fonts baptismaux où Bernadette a été baptisée, refaisons le signe de croix en 
invoquant le nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Prière :    Seigneur, par le baptême, tu as fait entrer Bernadette dans ton église. Le sacrement a 
porté en elle des fruits de sainteté. Qu'il en soit ainsi pour moi et tous les baptisés. 

Prière :    Seigneur Jésus, ici, Bernadette a pu enfin te recevoir dans l'Eucharistie. Mais elle a 
appris aussi à te découvrir dans les pauvres et les malades ainsi que dans la communauté des 
Sœurs. Ici, elle a trouvé le chemin pour répondre à sa vocation. Ravive en nous Seigneur, le 
désir de l'Eucharistie. 



8- Le musée sainte Bernadette 
     À quelques mètres des Sanctuaires, (sur le plan N° 25) il retrace la vie de sainte Bernadette, le 
message de Lourdes et la construction des Sanctuaires notamment grâce à une riche iconographie et 
à des objets ayant appartenus à la plus célèbre des enfants de la Bigorre. 
 

  



 
BARTRÈS (13h30) 

 
à la Bergerie 

 
Présentation de Bernadette à Bartrès  
 

Premier séjour de Bernadette où elle fut placée en nourrice à 7 mois... (novembre 1844 – 
avril 1846) 

Bernadette est née le 7 janvier 1844 au Moulin de Boly. Au mois de novembre de la même année, 
Tante Bernarde conduit sa nièce et filleule à Bartrès, car Louise Soubirous ne peut plus l’allaiter. 
Pourquoi a Bartrès ? Simplement parce que là, une cliente du moulin des Soubirous, Marie Aravent 
épouse Laguës, vient de perdre un enfant de 13 jours et peut allaiter Bernadette.  
Les témoins attestent que François Soubirous, le papa de Bernadette venait voir sa fille presque tous 
les jours. 
Bernadette reviendra à Lourdes en avril 1846. 
 

Chant : Chercher avec toi dans nos vies 
 
Deuxième séjour de Bernadette à l'âge de 13 ans  
Après les années passées au « moulin du bonheur », c’est la longue déchéance de la famille Soubirous. 
Tombée dans la misère la plus totale, la famille échoue au Cachot ! 
En septembre 1857, on décide de faire monter Bernadette à Bartrès, chez son ancienne nourrice, 
« pour qu'il y ait une bouche de moins à nourrir ». Elle se retrouve domestique de ferme, « bonne à 
tout faire et à tout essuyer ». 
On lui faisait aussi garder les brebis presque tous les jours et les petits agneaux. Elle les gardait près de 
la grange de la Ribolo ou la Puyono. 
La bergerie, c’est un lieu de préparation et d'ouverture à la volonté de Dieu. 
Bernadette disait son chapelet en gardant ses moutons. 
Bernadette plantait, sur un petit tas de sable, une croix faite de deux branchettes reliées par de longues 
herbes. Devant cette croix elle disait son chapelet tout en surveillant ses moutons. 
 
Marie Laguës était bonne. Elle ne se fâchait que durant les leçons de catéchisme, la petite Bernadette 
qui ne savait ni lire ni écrire, ne pouvant retenir les phrases difficiles qu’on lui enseignait. « Va ! Tu ne 
seras jamais qu’une sotte et une ignorante ! » 
Bernadette souriait et répondait doucement : « Au moins si je ne sais rien, je peux dire mon chapelet 
et aimer le Bon Dieu de tout mon cœur. »  
« Quand le Bon-Dieu le permet, on ne se plaint pas. » 
Un matin de janvier, Bernadette décide de rentrer à Lourdes, elle confie à sa copine Jeanne Marie :  
« Dis à mes parents que je désire revenir à Lourdes pour me préparer à communier ».  
 
Le dimanche 17 janvier 1858, elle va prévenir ses parents. Elle ne revient plus à Bartrès. Le 21 janvier 
elle fait ses adieux a Bartrès, en disant avec assurance : « Monsieur le curé veut me faire faire ma 
Première communion ».  
 

Chant : La première en chemin 
 



à la fontaine de Bartrès 
 

   En bas de la rue de l’Église, une maison aux volets bleus attire le regard : c’est la ferme 
Burg où habitait Bernadette. Elle appartient aux descendants de Marie Lagües. 

   À la fontaine, Bernadette venait chercher de l’eau. 

   Le matin du 21 janvier 1858, Bernadette commence une sorte d’Exode : quitter ce qu’elle a 
même si ce n’est pas grand-chose (juste la sécurité alimentaire) pour se laisser guider et 
combler par Dieu. Son cœur est assoiffé de Dieu. Cette soif fait que Bernadette se met en 
route. ≪ Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. ≫ 
(Ps 41,2). C’est le début de son chemin spirituel. Elle sait pourtant qu’elle va retrouver le désert 
du Cachot, l’inquiétude du lendemain. Ainsi, à sa manière, Bernadette entreprend-elle son 
exode. Le motif en est le même que pour Moise et le peuple hébreu : rencontrer son Dieu et 
communier avec Lui. 
 

Psaume 41 (Hébreu 42)  
 
Gloire au Père 
 
Oraison 
 Dieu vivant qui es ma vie, en Jésus tu m’as donné l’eau vive qui apaise toute soif. Par les 
eaux de mon baptême, tu m’as fait passer de l’abîme de mort à l’abîme de vie. Pourquoi 
m’oublies-tu sur cette terre d’exil où mon âme te cherche ? Que ta face me sauve quand le 
monde interroge « Où est-il, ton Dieu ? » Après le pain de mes larmes, donne-moi celui de 
ton Eucharistie, et conduis-moi vers ta maison. 
 

Chant : Réveille les sources de l’eau vive  
  
Réveille les sources de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs 
Toi, Jésus qui nous délivres 
Toi, le don de Dieu. 
  
1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau 
Toi, la source de vie. 
 

à l’Église de Bartrès 
 
Église où Bernadette est venue prier et nourrir sa méditation en s’inspirant de la vie de Jean-Baptiste 
au Jourdain. 
 
Méditation de Ste Bernadette à propos de St Jean Baptiste : 

« Comme il est austère et rigoureux ! … Comme il annonce Jésus…Comme il mène à Jésus… 
Comme il s’efface devant Jésus… Il ne cède que par humilité, par obéissance… Il faut qu’Il 
croisse et que je diminue. Et moi aussi il le faut car je suis encore l’homme de la nature… trop 



raide comme Jean-Baptiste. Il le faut… si je ne diminue pas, je l’empêche de croître… que je 
devienne donc humble enfin, que je m’humilie donc et Jésus croîtra. » 

 
 

Bernadette, une voix qui transmet un message. 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1,19-34 

 

    Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
     Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
     Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le 
suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 
     Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous 
ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
    Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
 

Chant : Comme un souffle fragile 
Comme un souffle fragile  
Ta Parole se donne  
Comme un vase d’argile  
Ton amour nous façonne 
 
1-Ta parole est murmure  
Comme un secret d’amour  
Ta parole est blessure  
Qui nous ouvre le jour. 
 

 

Bernadette, une voix qui appelle à la conversion. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu ,1-6 
 
 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
    « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et 
ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
 

Chant : Changez vos cœurs 

R/Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
   Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 
 
 
 
 



Bernadette, une voix qui appelle à venir boire à la source. 

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 3,11-12) 
  

   Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi 
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu.  Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui 
ne s’éteint pas. » 
 

Chant : Réveille les sources de l’eau vive 

Réveille les sources de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs 
Toi, Jésus qui nous délivres 
Toi, le don de Dieu. 

1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau 
Toi, la source de vie. 
 
 

Bernadette, une voix qui appelle à l’humilité. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 
 

    Jean-Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

Chant : Mon Père, je m’abandonne à toi 

Mon Père, 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,  
 
R/ Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 
Bernadette, une voix qui appelle à la fidélité à Dieu. 

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (6,21-29) 
 

      Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un 
dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l’armée et pour les notables de la Galilée. 
       La fille d’Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit 
à la jeune fille : « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. »  Et il lui fit ce serment : 
« Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c’est la moitié de mon 
royaume. » 



     Elle sortit alors pour dire à sa mère : « Qu’est-ce que je vais demander ? » Hérodiade 
répondit : « La tête de Jean, celui qui baptise. » 
     Aussitôt la jeune fille s’empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande : « Je 
veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » 
     Le roi fut vivement contrarié ; mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui 
opposer un refus. 
     Aussitôt il envoya un garde avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. Le garde s’en alla 
décapiter Jean dans la prison.  Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la 
jeune fille la donna à sa mère. 
     Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un 
tombeau. 

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 patience pour supporter les peines que mon cœur souffre … 
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 : Chercher avec toi dans nos vies  

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd'hui 
Le Don de Dieu, Vierge Marie. 

 3 - Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas dans l'inconnu 
Car tu es Celle qui a cru. 
 
 
 


