
 

 
 

 

« Sur les pas de Bernadette  
Nous allons vers nos frères !» 

 

       

 
 

 

Cantique : I S 2, 1-10            Il abaisse et il élève 

Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; 
Mon front s’est relevé grâce à mon Dieu ! 
Face à mes ennemis, s’ouvre ma bouche : 
Oui, je me réjouis de ta victoire ! 
 
Il n’est pas de Saint pareil au Seigneur. 
   --- Pas d’autre Dieu que toi ! --- 
Pas de Rocher pareil à notre Dieu ! 
 
Assez de paroles hautaines,  
pas d’insolence à la bouche !  
Le Seigneur est le Dieu qui sait, 
qui  pèse nos actes. 
 
L’arc des forts sera brisé, 
Mais le faible se revêt de vigueur. 
Les plus comblés s’embauchent pour du pain , 
et les affamés se reposent. 
Quand la stérile enfante sept fois, 
la femme aux fils nombreux dépérit. 
 

Le Seigneur fait mourir et vivre ; 
il fait descendre à l’abîme et en ramène. 
Le Seigneur rend pauvre et riche ; 
il abaisse et il élève. 
 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes 
et reçoive un trône de gloire. 
 
Au Seigneur, les colonnes de la terre : 
sur elles, il a posé le monde ! 
Il veille sur les pas de ses fidèles, 
et les méchants périront dans les ténèbres. 
La force ne rend pas l’homme vainqueur : 
les adversaires du Seigneur seront brisés. 
 
Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; 
le Seigneur jugera la terre entière. 
Il donnera la puissance à son roi, 
il relèvera le front de son messie. 

 
 

COLLÉGIENS 

 
ADULTES 
VALIDES 

 
CADETS 

PÈLERINS 
ACCOMPAGNÉS 

et 
HOSPITALIERS 

 
Départ du train 

Échanges dans le train 
 
 

undi 22 août 

Prières pour la journée  



 
 

Lettre de Saint Jacques 

Sachez-le, mes frères bien-aimés : 
 chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, 
lent à la colère, 
car la colère de l’homme ne réalise pas ce qui est 
juste selon Dieu. 
C’est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide  
et tout débordement de méchanceté, 
 accueillez dans la douceur la Parole semée en 
vous ;  
c’est elle qui peut sauver vos âmes. 
 Mettez la Parole en pratique, 
 ne vous contentez pas de l’écouter :  
ce serait vous faire illusion. 
Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en 
pratique, 
 il est comparable à un homme qui observe dans 
un miroir son visage tel qu’il est, 
 et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant 

comment il était. 
 Au contraire, celui qui se penche sur la loi 
parfaite,  
celle de la liberté, et qui s’y tient,  
lui qui l’écoute non pour l’oublier, 
 mais pour la mettre en pratique dans ses actes,  
celui-là sera heureux d’agir ainsi. 
Si l’on pense être quelqu’un de religieux  
sans mettre un frein à sa langue,  
on se trompe soi-même,  
une telle religion est sans valeur. 
Devant Dieu notre Père, 
 un comportement religieux pur et sans souillure,  
c’est de visiter les orphelins et les veuves dans 
leur détresse,  
et de se garder sans tache au milieu du monde. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu ! 

 
Prière pour la paix 

 
Souvenez-vous, 

ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun 

de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance, 

réclamé votre secours, ait été abandonné. 
Animé d’une pareille confiance, 

ô Vierge des vierges, 
ô ma Mère, je cours vers vous et, 

gémissant sous le poids de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds. 

Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, 
mais accueillez-les favorablement, 

Et daignez les exaucer. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



Chant : La première en chemin  

5 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

 
 

PROPOSITION DE RELECTURE DU PELERINAGE 
 

 

Étape 1 
 
Réserver dans mon emploi du temps un moment où je pourrai entièrement me consacrer à cette 
relecture sans être dérangé(e). Choisir un lieu calme, à l’écart, et me tenir sous le regard du Seigneur, en 
commençant par une prière :  
 
Donne-moi Seigneur de me confier à Toi avec tout ce que je suis et tout ce que j’ai vécu durant mon pèlerinage. Que je 
puisse avec Toi, tirer le fruit de ce temps de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
 
Étape 2 
 
Je prends le temps nécessaire et je note ce qui me semble important en suivant le schéma proposé ci-dessous.  
 
 
J’ai découvert :    …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
J’ai reçu des autres : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J’ai éprouvé de la joie, de la paix : ………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je reste sur ma faim : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Ce qui m’a aidé : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quelque chose s’est transformé en moi : ………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je voudrais dire merci à l’une ou l’autre personne : 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J’aimerais dire à Dieu , à Jésus :  …………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Étape 3 
 
Je récite un Notre Père et trois Je vous salue Marie 
 


