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Cantique : Ap 11, 17-18                           Voici le règne de notre Dieu 

A toi , nous rendons grâce,  
Seigneur, Dieu de l’univers, 
toi qui es, toi qui étais ! 
Tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne. 
 
Les peuples s’étaient mis en colère, 

alors ta colère est venue 
et le temps du jugement pour les morts, 
 
le temps de récompenser tes serviteurs, 
les saints, les prophètes, 
ceux qui craignent ton nom,  
les petits et les grands. 

 
 

 

 

SECOURS 
CATHOLIQUE 

 
 

COLLÉGIENS 

ADULTES 
VALIDES CADETS 

PÈLERINS 
ACCOMPAGNÉS et 

HOSPITALIERS 
 
 
 

   6h45 : prière des 
hospitaliers 

9h00 : 
Préparation 

Venue du  
diocèse 

 
9h30 : Messe Internationale (PieX) 

Décoration de la 
porte 

 
11h00 :  

Passage à la grotte 

  
11h00 – 12h00 : Passage à la grotte 

               (Groupe A) 

 
14h00 – 17h00  : Cité Saint Pierre 

                                         Engagement des hospitaliers 
17h00 : Messe à la 

Bergerie 
    

20h30 : Bilan 
Veillée festive 

20h00 : Parvis 
Soirée festive 

   

« Sur les pas de Bernadette , 
Nous devenons missionnaires!» 

 



Psaume 91 

 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
 de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
 d'annoncer dès le matin ton amour,  
 ta fidélité, au long des nuits, 
 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,   
 sur un murmure de cithare. 

Tes œuvres me comblent de joie ;  
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !  
Combien sont profondes tes pensées ! » 

 L'homme borné ne le sait pas,  
 l'insensé ne peut le comprendre : 
 les impies croissent comme l'herbe,    
 ils fleurissent, ceux qui font le mal,  
 mais pour disparaître à tout jamais. 

Toi, qui habites là-haut, 
 tu es pour toujours le Seigneur. 

 Vois tes ennemis, Seigneur,  
 vois tes ennemis qui périssent,   
 et la déroute de ceux qui font le mal. 

Tu me donnes la fougue du taureau, 
 tu me baignes d'huile nouvelle ; 
 j'ai vu, j'ai repéré mes espions,  
 j'entends ceux qui viennent m'attaquer. 

Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
 planté dans les parvis du Seigneur, 
 il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
 il garde sa sève et sa verdeur 
 pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

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

Prière d’apôtre 

Ô Marie, obtiens-nous 
la consolation profonde qui nous permet d’aimer, 

même au cœur de la nuit de la foi et de l’espérance 
et quand il semble que nous ne voyons même plus  

le visage de nos frères ! 
 

Ô Marie, tu nous enseignes que l’apostolat, 
la proclamation de l’Évangile, le service pastoral 

ont un prix, que cela coûte « cher ». 
Donne-nous l’intime consolation de la vie 

qui accepte de payer volontiers, 
en union avec le cœur du Christ, ce prix du salut. 

 
Fais que notre petite semence accepte de mourir 

pour porter beaucoup de fruits. 
 

Chant : La première en chemin  

 

 

 

 



CITÉ SAINT PIERRE 

Tout le monde en route vers la Cathédrale de Verdure 
 

Ø Accueil au bois de Saint François 
  Présentation de la cité Saint Pierre 
  Introduction à l’animation de l’après -midi 
 

Ø Montée à la Cathédrale de Verdure 
 

Ø A la Cathédrale de Verdure animation sur le thème d’année : « Allez dire aux prêtres » 
  Engagement des hospitaliers 
  Conclusion et envoi  
 

1) Tout n’est pas question de savoir. 
C’est un ordre que Bernadette a reçu. Comment peut-on donner un ordre à quelqu’un de si humble 
et petit ? Marie voulait vraiment que les prêtres apprennent de Bernadette, pour qu’ils puissent 
enseigner après. Marie voulait débloquer les a prioris : ce n’est pas facile d’aller dire à un prêtre, 
c’est lui qui sait, pas moi. Et pourtant Allez dire c’est rejoindre, aller vers, rentrer en dialogue avec 
les prêtres et c’est à la portée de tout le monde.  
 
Nous choisissons ce thème, nous ne sommes pas ici par obligation, nous voulons témoigner de 
notre Foi, tout simplement avec nos mots. Sans passer par des grands discours théologiques, ou 
une grande pratique liturgique !  
Que dirons-nous au prêtre que nous allons rencontrer ? 
 

2) Il n’y a pas de plus grand que d’autre parmi les hommes. 
C’est une joie pour moi de pouvoir tutoyer un prêtre quand je lui parle, c’est-à-dire de pouvoir le 
considérer comme mon frère. Ou au contraire je n’arrive pas à tutoyer, mais cela n’empêche que 
je peux entrer en DIALOGUE VERITE ! 
 
Nous choisissons ce thème, le prêtre n’est pas au-dessus de nous, je n’ai pas de diplôme mais ma 
Foi est profonde. J’ai mon mot à dire même si je suis simple employé. 
 Que dirons-nous au prêtre que nous allons rencontrer ? 
 

3) Peu importe qui nous sommes nous avons tous une mission. 
Si Bernadette court, ce n’est pas parce que Marie a parlé à sa raison mais simplement à son cœur.  
Peut-être que je dirai aux prêtres « redescendez un peu sur terre, c’est là que ça se passe » Allez 
dire, c’est la mission, ça invite à une mise en marche. 
 
Nous choisissons ce thème, rappelez-vous l’évangile du bon Samaritain, son cœur a parlé en 
voyant ce pauvre homme blessé sur le bord de la route. Il l’a soigné puis confié à un aubergiste 
pour la suite. Il a agi avec son cœur !  
Que dirons-nous au prêtre que nous allons rencontrer ? 
 
 

4) Par amour et non par raison ou obligation. 
J’irai dire par amour et pour ne pas trahir la confiance de la dame, dit Bernadette. Encore une fois 
Allez dire c’est aller à la rencontre, entrer en dialogue et non pas par raison ou obligation mais 
simplement par amour du prochain. Quand vous nous donnez l’Eucharistie regardez-nous, c’est 
un geste d’amour de partage. C’est l’amour de Dieu qui est là présent au milieu de nous. 
 
Nous choisissons ce thème, dans la rencontre de l’autre je ne juge pas, je ne cherche pas à savoir 
qui il est, ce qu’il a pu faire. De suite c’est un frère que je rencontre et avec qui je partage. 



Que dirons-nous au prêtre que nous allons rencontrer ? 
 
 

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(28,16-20)	
 
   En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 
paroles : «Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint –Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 
 

Magnificat ! 
 
 

 . 


