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Cantique : I ch 29,10-13        Toi, le Maître de tout 
Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu de notre père Israël, 
Depuis les siècles et pour les siècles ! 
 
A toi, Seigneur, force et grandeur, 
Eclat, victoire, majesté, 
Tout, dans les cieux et sur la terre ! 
 
A toi, Seigneur, le règne, 
La primauté sur l’univers : 

La richesse et la gloire viennent de ta face ! 
 
C’est toi, le Maître de tout : 
Dans ta main, force et puissance ; 
Tout, par ta main, grandit et s’affermit. 
 
Et maintenant, ô notre Dieu, 
Nous voici pour te rendre grâce, 
Pour célébrer l’éclat de ton nom ! 

 

 

 

 
SECOURS 

CATHOLIQUE 
COLLÉGIENS ADULTES 

VALIDES CADETS 
MALADES 

et 
HOSPITALIERS 

    6h45 : prière des 
hospitaliers 

   8h30 visite 
Accueil N Dame 

 

 
8h30-10h : « Allez dire aux prêtres » Entrée en pèlerinage avec le Père Brito chapelain de Lourdes 

10h00 – 11h00 : Messe d’entrée  (Ste Bernadette –Carmel) 
  

11h30 : Photo devant la basilique du Rosaire 
  

13h30 : Film 
Bernadette 

14h00 : Pas de 
Bernadette 

14h00 – 16h00 : 
Pas de Bernadette 

13h30-16h00 Pas de Bernadette (Gpe A) 
(Gemmails-PieX – Musée de Bernadette) 

16h00 Pas de 
Bernadette/Grotte 

  13h30-15h00 : Pas de Bernadette (Gpe B) 
(Gemmails – PieX) 

15h00-16h00 : Passage à la grotte (Gpe B) 
20h30 :  

Temps de parole 
 

17h : Procession eucharistique  

« Sur les pas de Bernadette, 
Nous ouvrons nos cœurs à la rencontre !» 



  
Psaume 138 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !  
 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; 
 de très loin, tu pénètres mes pensées. 

Que je marche ou me repose, tu le vois, 
 tous mes chemins te sont familiers. 
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, 
 déjà, Seigneur, tu le sais. 

Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, 
 tu as mis la main sur moi.  
Savoir prodigieux qui me dépasse, 
 hauteur que je ne puis atteindre ! 

Où donc aller, loin de ton souffle ?  
Où m'enfuir, loin de ta face ? 
Je gravis les cieux : tu es là ; 
 je descends chez les morts : te voici. 

Je prends les ailes de l'aurore  
et me pose au-delà des mers : 
même là, ta main me conduit,  
ta main droite me saisit. 

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

 

Prière « Marie, montre-nous Jésus » 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

tu as donné au monde la vraie lumière, 
Jésus, ton fils, Fils de Dieu. 

Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu 
et tu es devenue ainsi la source 

de la bonté qui jaillit de lui. 
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers lui. 

Enseigne-nous à le connaître 
et à l’aimer, afin que nous puissions, 

nous aussi, devenir capables 
d’un amour vrai et être sources d’eau vive 

au milieu d’un monde assoiffé. 

Chant : La première en chemin  

3 - La première en chemin, tu provoques le signe 
Et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

Présentation du pèlerinage 2022 



  
« Allez dire aux prêtres » 

 

Intervention du Père Horacio BRITO, Chapelain du Sanctuaire, Aumônier général de l’Hospitalité 
Notre Dame de Lourdes   sur le thème « Allez dire aux prêtres ». 

MESSE D’ENTRÉE EN PÈLERINAGE 

Entrée : POUR TES MERVEILLES 
 

Refrain 
Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom 

Proclamer combien, tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, 

Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 

 
1. Quand je t´appelle dans la détresse, 

Sensible à mon cri tu t´abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. 

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 

 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 
 

Kyrie : Messe du Peuple de Dieu – AL 597 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison, 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 

 
 
Gloria : Messe POLYPHONIE 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu. 
 

Tous ensemble, nous récitons : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 



  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 

 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (36, 23-28) 
 
 
   Voici les paroles que dit le Seigneur :      

« Je sanctifierai mon grand nom, 
profané parmi les nations, mon nom que vous 
avez profané au milieu d’elles. 
Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur  
– oracle du Seigneur Dieu – 
quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs 
yeux. 
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous 
rassemblerai de tous les pays, 
je vous conduirai dans votre terre.  
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez 

purifiés ; 
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je 
vous purifierai. 
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en 
vous un esprit nouveau. 
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous 
donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous 
marchiez selon mes lois, 
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez 
fidèles. 
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : 
vous, vous serez mon peuple, 
et moi, je serai votre Dieu. » 

 
Psaume : 

 
Je répandrai sur vous une eau pure, 
Et vous serez purifiés 

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. 

Alleluia : Magnificat (Communauté du Chemin neuf) 
 

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(7, 7-12)	
Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous 
donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on 
vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit 
; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 
Ou encore : lequel d’entre vous donnera une 
pierre à son fils quand il lui demande du pain ? 
ou bien lui donnera un serpent, quand il lui 
demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes 

mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, combien plus votre Père qui est aux 
cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les 
lui demandent ! Donc, tout ce que vous voudriez 
que les autres fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les 
Prophètes. » 

 
 
 
Prière Universelle :  

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
Regarde notre terre, entends notre prière. 



  
 
Sanctus : Messe du Peuple de Dieu – AL 597 
         Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
         Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, 
         Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse : 
      Il est grand le mystère de la Foi 
         Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
         Nous proclamons ta résurrection 
         Nous attendons ta venue, dans la gloire. 
 
Agneau : Messe du Peuple de Dieu – AL 597 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. (bis)  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix ! (bis) 

 
Communion :  COMME LUI 

Refrain 
Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

 

2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. 

 
3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 

 

4 - Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Être pour eux des signes d'évangile, 
Au milieu de notre monde. 

 
Envoi : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart un appui, 
 Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi, ô 
Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est en ton nom très 
saint, 
Que ma bouche chante ta louange.  

 
 

 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton 
amour,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix   
Que ma bouche chante ta louange.

 
 
 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
 

SUR LES PAS DE BERNADETTE 

Nous sommes arrivés à Lourdes. Lourdes, ce 
sont bien entendu les 18 apparitions de la 
Vierge Marie. Mais c’est aussi le parcours de 
Bernadette SOUBIROUS à qui est apparue la 
Vierge, un parcours humain et un parcours 
spirituel. 
   Nous sommes invités, cet après-midi, à 
découvrir les lieux de vie de Bernadette, de sa 
naissance en 1844 jusqu’à son départ de 
Lourdes pour aller chez les Sœurs de Nevers 
en 1866, soit 8 ans après les apparitions de la 
Vierge Marie en 1858. 
 
   Nous avons l’habitude de marcher, chaque 
année, dans les Pas de Bernadette. 
   Mais avec le thème de cette année “Allez 
dire aux Prêtres…“, cette démarche prend 
une dimension supplémentaire. 
   Car comme Bernadette qui eut, par la 
Vierge, la mission “d’aller dire aux Prêtres de 
construire une Chapelle et d’y venir en 
procession“…. Nous, pèlerins, sommes 
chargés d’aller dire ce dont nous sommes 
témoins ici à Lourdes.      
 

   Emprunter les chemins de Bernadette, c’est 
comme un pèlerinage à l’intérieur de notre 
pèlerinage diocésain. Se mettre en marche sur 
les traces de Bernadette, c’est découvrir les 
lieux familiers qui furent les siens : le moulin 
natal, l’Eglise Paroissiale, le Cachot, la Grotte, 
le Presbytère puis l’Hospice où Bernadette fit 
sa scolarité et sa première communion avant 
de partir chez les Sœurs de Nevers en 1966. 
 
   En mettant nos pas dans ceux de 
Bernadette, nous sommes invités à 
comprendre, de l’intérieur, le message 
adressé par Marie à cette jeune fille de 14 
ans. C’est le sens de ce que nous allons 
entreprendre ensemble cet après-midi. 
Ce sera une manière de découvrir la voie 
spirituelle de Bernadette. Ceci afin de mieux 
comprendre comment Bernadette s’est 
construite dans toutes les dimensions de sa 
personnalité : comme personne humaine, 
comme chrétienne et comme Sainte. 
 
   Lors de cette marche, il y aura des étapes, 
des temps d’arrêt. A chaque étape, nous 
sommes invités à découvrir le lieu, les 



  
événements dont ce lieu témoigne et le 
message qui en découle.          Nous 
découvrirons ainsi ce que le Seigneur dit à son 
église et à chacun d’entre nous. Ainsi nous 

pourrons, comme le dit Mgr RIBADEAU ancien 
Recteur des Sanctuaires ND de Lourdes, 
relayer le sourire de Marie au monde.                  

 

1 - Le moulin de Boly 

   

Le moulin de Boly, c’est la maison natale de 
Bernadette, ce moulin étant loué par ses 
parents François et Louise SOUBIROUS. 

   Ce moulin était exploité, par le passé, par 
Augustin CASTEROT, le grand-père de 
Bernadette. Suite au décès accidentel de ce 
dernier, sa veuve Claire qui restait avec cinq 
enfants à nourrir fut confrontée au 
fonctionnement du moulin. C’est alors qu’elle 
fit appel à François SOUBIROUS pour prendre 
en main le moulin de Boly. 

   Satisfaite de François SOUBIROUS et 
l’appréciant, Claire la grand-mère lui proposa 
même de se marier avec l’aînée de ses filles 
appelée Bernarde. Or, François portait ses 
sentiments sur Louise la fille cadette. François 
et Louise faisant preuve de détermination, 
leur mariage d’amour fut célébré en janvier 
1843. 

   De cette union, il y eut neuf enfants et 
Bernadette, l’aînée, naîtra le 07/01/1844. 

   Au moulin de Boly, les SOUBIROUS menaient 
une vie ordinaire avec beaucoup 
d’importance pour la famille et pour l’amour 
familial. Bernadette sera et restera 
profondément marquée par la tendresse 
mutuelle permanente de ses parents. Cet 
amour qu’elle sent, qu’elle voit et qu’elle vit 
sera déterminant pour elle. 

   Le moulin des premières années de vie de 
Bernadette est une maison assez confortable. 
Bernadette n’est pas née pauvre et sa famille 
avait, à l’époque, une certaine situation 
sociale.  

   Une des seules difficultés de Bernadette 
était de ne parler que le bigourdan (= patois 
local), ce qui l’empêche de pouvoir réaliser 
son grand désir d’aller au catéchisme et de 
pouvoir faire sa première communion. 

   Pour Bernadette, le moulin de Boly fut le 
moulin du bonheur. Autour de parents 
travaillant et priant, il y avait une véritable 
école de la vie et de l’amour et Bernadette en 
est heureuse. 

Puis en dix ans, les coups durs vont se 
succéder : 

- Au sein de la famille : le décès de plusieurs 
frères et sœurs, la maladie de Bernadette 
(Bernadette est atteinte d’asthme et porte les 
séquelles du choléra), un accident de travail et 
la perte d’un œil pour le Papa… 

- Au sein de l’activité professionnelle : la 
révolution industrielle qui provoque la faillite 
de nombreux petits moulins familiaux comme 
celui de Boly. 

Face à ces épreuves, les SOUBIROUS opposent 
l’amour et la Foi qui règnent dans leur famille. 
Bien que devenus pauvres et ruinés, les 
SOUBIROUS restent debout. 

En 06/1854, ne pouvant plus payer leur loyer, 
les SOUBIROUS sont expulsés et iront de 
moulin en moulin pour finalement arriver au 
Cachot… 

C’est l’histoire d’une lente descente sociale, 
professionnelle et humaine, descente comme 
tant de familles d’aujourd’hui en connaissent. 

 

   Découvrir le moulin de Boly, c’est refaire 
avec Bernadette le pèlerinage des années 
heureuses.  Nous avons tous dans notre vie 
ces sentiments de bonheur où Dieu nous 
paraît proche. Mais c’est aussi croire que Dieu 
est proche en toutes circonstances pour 
partager nos joies et nos peines. C’est ce que 
ressentit Bernadette en quittant le moulin du 
bonheur mais en sachant que Dieu ne 
l’abandonnait pas. 



  
 

 

 

 

2 – Le cachot 

   Après l’expulsion du moulin de Boly, les 
SOUBIROUS ne trouvent pas de situation 
stable. François le papa loue successivement 
des moulins de moins en moins chers, de plus 
en plus petits et de moins en moins rentables. 

   La situation économique se dégrade pour 
eux et François devient alors manœuvre, 
vendant la force de ses bras à la journée. 
Comme ce n’est plus assez pour vivre, Louise 
la maman doit faire des ménages et 
Bernadette l’aînée reste à la maison pour 
garder ses frères et sa sœur. 

   Bernadette ne va toujours pas à l’école. Et 
elle ne peut toujours pas apprendre à lire et à 
écrire. Ne parlant que le bigourdan, elle ne 
peut pas assumer son grand désir d’aller au 
catéchisme et de pouvoir faire sa première 
communion. 

   En 02/1957, faute d’argent, la famille 
échoue dans une pièce unique appelée le 
Cachot (car ancienne cellule de prisonnier) où 
ils vont être logés gratuitement. 

   C’est ici que Bernadette vivra une des 
épreuves les plus douloureuses de sa vie, le 
fait de voir son père arrêté par deux 
gendarmes. François, accusé à tort de vol de 
farine, sera libéré rapidement mais comment 
retrouver du travail quand on est un ancien 
détenu ? 

   La situation de la famille empirant, François 
et Louise se décident à envoyer Bernadette 
(en 09/1857) à Bartrès chez son ancienne 
nourrice, le but étant d’avoir une bouche en 
moins à nourrir au cachot et de permettre à la 
fragile Bernadette de manger à sa faim. 
Bernadette a toutefois posé ses conditions : à 
savoir, apprendre le catéchisme et se 
préparer à la première communion. 

   Il convient de préciser que Bernadette a déjà 
séjourné à Bartrès, petit village situé près de 
Lourdes, de novembre 1844 à avril 1846. Suite 
à un accident ménager, sa maman Louise ne 
pouvait plus l’allaiter et ce fut une cliente du 
moulin de Boly, qui venait de perdre un 
enfant de 13 jours, qui allaita alors Bernadette 
à Bartrès. 

   Après les années de bonheur, les 
SOUBIROUS sont devenus des gens de rien. 
Mais les SOUBIROUS continuent de s’aimer et 
de prier autour d’une forte solidarité 
familiale. 
Souffrant de la méchanceté gratuite de Marie 
Laguës sa nourrice (« tu es trop bête, tu ne 
feras jamais ta première communion » ou « tu 
ne vaux même pas le pain que tu nous 
coûtes ») mais aussi du non-avancement de la 
préparation à sa première communion tant 
espérée, Bernadette prend sa première 
grande décision et revient au Cachot en 
janvier 1858. 
C’est de ce cachot que Bernadette, après son 
retour de Bartrès, partira 18 fois pour aller à 
la grotte de Massabielle. La première fois le 
11 février 1858 pour chercher du bois, les fois 
suivantes pour rencontrer cette mystérieuse 
dame AQUERO (= celle-là) qui l’attire, lui 
donne une grande paix et une profonde joie ! 

   Ce qui arrive à Bernadette, c’est ce que nous 
sommes tous invités à découvrir dans notre 
propre vie. 

   « Quelle que soit ta pauvreté, tes épreuves, 
ta détresse, reste debout, ne perds pas 
l’espoir. Dis-toi que tu as du prix pour Dieu, tu 
comptes pour Lui. Dieu s’adresse à toi 
aujourd’hui avec cette promesse à laquelle il 
restera à jamais fidèle : J’ai gravé ton nom sur 
la paume de mes mains… tu as tant de prix 
pour moi. 

PRIERE : Dans cette « maison du pain », prions pour tous ceux qui connaissent les 
difficultés à se nourrir.  

Prions pour les pauvres d’aujourd’hui. 

Prions pour les familles qui traversent des épreuves afin qu’elles trouvent dans 
l’amour mutuel la force de se relever. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – L’Eglise paroissiale 

L’ancienne église, dédiée à Saint Pierre, fut 
l’église du baptême de Bernadette, elle était 
située sur la place de l’actuel Monument aux 
Morts,  elle  a été démolie en 1904, parce que 
gravement endommagée par un incendie, elle 
était estimée trop exiguë pour l’accueil des 
lourdais et des pèlerins.  

   De cette église furent gardés les fonds 
baptismaux, les statues de saint Jean Baptiste 
et de la Vierge Marie.  

   L’église actuelle, appelée église du Sacré-
Cœur, n’a jamais reçu la visite de Bernadette, 
parce que sa construction commença en 
1875, donc après son départ pour Nevers. Elle 
fut inaugurée le 8 septembre 1903 

L’église du Sacré-Cœur conserve 2 
témoignages :  

- les fonds baptismaux qui sont à 
gauche en entrant dans lesquels  a été 
baptisée Bernadette le 9 janvier 1844,  

- à côté du baptistère se trouve la 
statue de saint Jean Baptiste. 

   Depuis 2008, nous y trouvons aussi un beau 
retable, réalisé par la sœur Mercedes de 
l’Abbaye bénédictine de Dourgne (81) à 
l’occasion du Jubilé du 150ème anniversaire 
des apparitions. 

   Ce retable montre les 8 scènes des 
événements qui ont marqué le cheminement 
spirituel de Bernadette depuis son baptême à 
sa première communion.  

   Dans cette chapelle, on peut y voir une 
copie agrandie du registre du baptême de 
Bernadette, il y a également le Cierge Pascal, 
et la statue de Marie. 

(Un autre symbole du baptême : le Poisson, 
vieux symbole chrétien, en grec IKTUS : ces 5 
lettres sont les initiales de la phrase : Jésus 
Christ, Fils de Dieu, Sauveur) 

   Même si Bernadette n’allait pas au 
catéchisme, elle ne vivait pas en dehors de 
l’Eglise, là nous parlons d’église avec un grand 
E, la communauté. Elle allait à la messe le 
dimanche et parfois en semaine. Elle a 
bénéficié de grâces extraordinaires et elle a 
continué à se préparer à sa première des 
Communions. L’Eglise a été très présente dans 
la période des apparitions. 

   Son Eglise, c’est aussi sa famille : « petite 
église domestique », où on récite nos prières 
ensemble : le chapelet. Ils se soutiennent 
dans les coups durs de la vie et s’entraînent à 
la confiance.  

   Son appartenance à l’Eglise va prendre une 
forme particulière quand elle deviendra 
religieuse.  

   Bernadette partageait avec les autres sœurs 
un même désir d’aimer le Christ et son 
prochain.  

   Elle avait un sens aigu de la communion 
avec les pécheurs. Elle a mis en œuvre, toute 
sa vie, l’ordre de la Dame : « Priez Dieu pour 
les pécheurs »

PRIERE : Seigneur, tu as regardé l’humilité de ta servante, Marie, et tu l’as choisie 
pour donner au monde ton Fils. 

L’inconnue de Nazareth est devenue la Mère de Dieu, Notre Dame. 

Pour rappeler le message de l’Evangile, dans ce Cachot tu as choisi Bernadette, aux 
yeux du monde. 

Que le message émanant du Cachot renouvelle notre regard sur les plus pauvres et 
nous fasse entrer dans l’esprit des Béatitudes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chant : Si le Père vous appelle 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 

aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

	
4 – La Crypte  et  la  tombe de  l’abbé Peyramale 

   Le tombeau de l’abbé Peyramale se trouve dans une crypte dont l’entrée de celle-ci est à la droite 
extérieure de l’église.  

   La crypte abrite le tombeau en marbre blanc du curé Peyramale , décédé le 8 septembre 1877 à 
l’âge de 66 ans. Il se dévoua tout entier à édifier un temple à la mère de Dieu.  

Dans	la	crypte,	il	faut	rester	en	silence	
 

5 – L’ancien  presbytère 

   Ici, se sont déroulées des rencontres 
importantes entre Bernadette et l’abbé 
PEYRAMALE qui était le curé de la Paroisse. En 
fait, si la première apparition a eu lieu le 11 
février, ce n’est que le 2 mars que Bernadette 
est venue une première fois au presbytère 
alors que AQUERO (Celle-là, la Dame) venait 
de lui confier une mission et quelle mission ! 

   Sous une écorce rude et ses accès de colère, 
l’abbé Peyramale est un brave homme plein 
de bon sens. Il cache une immense charité 
envers les pauvres et il est fort apprécié des 
paroissiens. 

   Après les premières apparitions, l’abbé est 
persuadé que Bernadette est folle ou que 
c’est un coup monté par ses parents qui 
cherchent à profiter de la situation. Puis peu à 
peu, l’abbé constate que la famille, plutôt que 
de tirer des avantages, subit beaucoup 
d’ennuis et de désagréments.  Quant à 
Bernadette, elle est tout à fait lucide. 

   Et quand Bernadette transmet alors le 
message “Allez dire aux prêtres de construire 
une chapelle et d’y venir en procession“, 
l’abbé Peyramale est fortement impressionné 
et demande que la dame (Aquero) apporte 

PRIERE : Seigneur, par le baptême, tu nous as fait entrer dans Ton Royaume. 

En Bernadette, ce baptême a porté des fruits de sainteté. 

Que notre pèlerinage en ce lieu, nous renouvelle dans la grâce de notre Baptême. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

 



  
une preuve « Que la jeune fille dise son nom 
et fasse fleurir le rosier ». 

   Trois jours de suite, toujours la même 
réponse de la Dame, qui persiste pour la 
construction de la Chapelle, le curé se moque 
alors de Bernadette… 

 Et enfin le 25 mars,  Bernadette obtient de la 
Dame une réponse tant espérée “Que soy era 
Immaculada Concepciou “. En entendant ce 
message en patois bigourdan, l’abbé est bien 
tenté de se mettre en colère mais il comprend 
vite et est convaincu que la Dame AQUERO 
est vraiment la Sainte Vierge qui apparaît à 
Bernadette. Bernadette ne peut pas avoir 
inventé cette phrase à laquelle elle ne 
comprend rien du tout… 

 

La mission de Bernadette : 

   Le soir de sa première rencontre avec le 
curé PEYRAMALE, Bernadette dansait sur le 
chemin du retour en disant : « Je suis bien 
contente, j’ai fait ma commission ». 

   A chaque fois que la jeune fille parlera à 
Bernadette, cette dernière, comme une 
bonne messagère, transmettra fidèlement ce 
qu’elle a vu et entendu. Elle s’acquitte de sa 
tâche sans peur, sans honte. Bernadette a 
bien compris le sens de sa mission : « Je ne 
vous oblige pas à me croire ; mais je ne peux 
que répondre en vous disant ce que j’ai vu et 
entendu » 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – L’Hospice 

7 janvier 1844 : naissance de Bernadette  

17 janvier 1858 : (retour du 2ème séjour à 
Bartrès)  

   C’est là que Bernadette va à l’école à 
l’hospice, elle y fera sa première des 
communions, le 3 juin 1858 et y vivra à partir 
du dimanche 15 juillet 1860 jusqu’à son 
départ de Lourdes le mercredi 4 juillet 1866. 

   Le bâtiment central de l’actuel hôpital de 
Lourdes a conservé intact  la façade de 
l’école-hospice où Bernadette a vécu. 

   Une communauté de religieuses, les Sœurs 
de la Charité de Nevers, fidèles à leur double 
mission de soigner les malades sans 
ressources et d’éduquer les enfants les plus 
démunis. Bernadette y vit en externe dans la 
classe des indigentes de janvier 1858 à juillet 
1860. 

   Un couloir mène à l’ancienne chapelle : 
oratoire, la grande chapelle ayant été 
construite après, lieu qui commémore la 
première des Communions de Bernadette, le 
jour de la Fête-Dieu le 3 juin 1858 ( Fête du 
Corps et du sang du Christ)par l’Abbé 
Peyramale. On reprochera au curé de Lourdes 
d’avoir si peu préparé Bernadette à ce 
sacrement, il répondra : «  Oh, Bernadette, 
son catéchisme, elle l’a fait dans la Grotte ! » 

   La pièce suivante rassemble quelques 
souvenirs. Parmi eux, deux textes de 
Bernadette qui la montrent toute entière, 
pleine d’humour quand elle décrit aux sœurs 
son voyage, pleine de profondeur spirituelle.  

   Pour protéger Bernadette à la suite des 
apparitions de la foule lui rendant visite au 
cachot, le père Peyramale la fait entrer chez 
les Sœurs (1860), puis comme pensionnaire 

PRIERE : Au jour de notre baptême, Dieu nous choisit. Chacun d’entre nous est 
porteur d’une bonne nouvelle, de la Bonne Nouvelle. Et si nous avons à témoigner de 
ce que nous avons vu et entendu, c’est bien parce que le Seigneur compte sur nous et 
qu’il nous fait confiance. 

Nous savons que le Seigneur est avec nous pour que tous et chacun entende dans sa 
langue les Merveilles de Dieu. 

 

 

 



  
jusqu’à juillet 1866, date de son départ 
définitif de Lourdes.  

    Elle y suivra  la classe, elle sera chargée de 
travaux ménagers et s’occupera des malades 
pour lesquels elle a une grande affection.  

   Jeune fille, elle évoluera normalement. Elle 
se posera la question de son avenir. Elle 

cherche, elle écoute, elle regarde et fera son 
choix librement. Elle sera attirée par l’appel à 
la vie religieuse, elle fera sa demande aux 
sœurs de Nevers en 1854 (J’aime les pauvres) 
Elle attendra l’inauguration de la Statue de la  
Grotte de Lourdes et de la chapelle demandée 
par Marie, l’actuelle Crypte.  

 

 

 

 

 

 

 
Chant : Si le Père vous appelle 

2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !  

si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile 

En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

PROCESSION ET ADORATION EUCHARISTIQUE  
UN CHEMIN DE JOIE ET DE MISSION  

 
La prière, l'Eucharistie et le service aux plus pauvres tiennent une place importante dans la vie de 
Bernadette. 
Dès la 4ème apparition de la Vierge, la foule vient accompagner Bernadette à la grotte. 
  C'est à la 13ème apparition que Marie confie à Bernadette ce message :  
"Allez dire aux prêtres qu'on vienne en procession et qu'on y bâtisse une chapelle". 
  
 La procession eucharistique est une des plus anciennes traditions de Lourdes qui a toujours été associée à la 
bénédiction des malades. 
   C'est avec le Christ et pour le Christ que nous allons marcher ensemble. La procession eucharistique célèbre 
la présence de Jésus parmi nous, pèlerins de toutes les nations, nous qui avons tout quitté pour nous laisser 
transformer par son amour. 
 Cette célébration a une triple affirmation : 

• affirmation de la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée (placée dans l'Ostensoir) 
• affirmation de notre besoin de voir Celui que nous aimons,  
• affirmation que le Fils de Dieu est toujours au milieu de nous, dans nos joies et dans nos peines. 

C'est une catéchèse qui nous fait revivre la vie du Christ et nous invite à la conversion. 
 
 
 

PRIERE : Ravive en nous, Seigneur, l’amour de l’Eucharistie et notre engagement au 
service de tous ceux qui se trouvent sur notre route et qui sont dans le besoin. 

Que Bernadette prie pour nous, elle qui a uni, en sa vie, l’Eucharistie et le Service, elle 
qui est aujourd’hui dans la lumière, auprès de toi. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

 

 

 



  
L'ADORATION DU SAINT SACREMENT A LA CHAPELLE DE L'ADORATION : 
   À l'issue de la messe du matin le Saint Sacrement, grande hostie consacrée, corps du Christ est placée à la 
chapelle de l'Adoration l'été, ou à la crypte l'hiver. 
   Le Christ est celui qui nous précède et nous accompagne dès la première heure. 

    Durant toute la journée, des personnes se relaient devant le Saint Sacrement pour prier et porter les 
intentions de tous les pèlerins. 
   L'adoration eucharistique nous aide à mieux comprendre que l'important pour Dieu n'est pas ce que 
nous faisons mais ce que nous sommes.  
Dans ce face-à-face avec Celui de qui nous tenons la vie, nous sommes invités à nous laisser envahir par 
son amour.  
Faisons silence. 
Laissons sa présence nous transformer. 
Laissons venir en nous le désir de mettre nos pas dans les siens, lui qui vient nous rejoindre dans notre 
vie. 
 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION     
  C'est par une sonnerie de trompe, qui nous rappelle le texte de l'apocalypse de St Jean, que débute la 
procession eucharistique ou procession du Saint Sacrement. 

Le septième ange sonna de la trompette, 
et il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient : 

« Voici le règne sur le monde de notre Seigneur et de son Christ, 
et il régnera pour les siècles des siècles. » 

Apocalypse de St Jean 11, 15 
     
  À l’invitation du sacristain de service, un diacre se rend à la chapelle de l’Adoration, accompagné de quatre 
porte-flambeaux, pour prendre le Saint Sacrement.  

L'évêque encense le Saint Sacrement.  
Puis ce dernier se signe avec l’assemblée en disant : 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

Le diacre invite l’assemblée à partir en procession. 
Et maintenant, acclamons celui qui vient au nom du Seigneur. 

Dieu fait route avec nous, faisons route avec lui. 
 
PROCESSION 
       La procession se met en place :  

• en tête, la bannière de la Vierge aux épis de blé : Marie intercède pour nous auprès du Père! 
• suivie de toutes les bannières de pèlerinages : Peuples de toutes les nations nous nous mettons en 

marche avec Marie. 
• à leur suite s’avance un premier groupe de pèlerins malades : Le Christ porte son regard plus 

particulièrement sur ceux qui souffrent. Son regard les réconforte et les relève. Le Christ nous appelle 
tous à sa suite 

• Les bannières des œuvres de miséricorde nous rappellent les souffrances du monde et nous invitent 
à rejoindre le Christ serviteur. 

- Nourrir les affamés.  
- Donner à boire aux assoiffés.  
- Vêtir les dénudés.  
- Héberger les sans-logis.  
- Libérer les prisonniers.  
- Visiter les malades.  
- Ensevelir les morts  
 
 
 
 
 
 



  
Rappelons-nous cette parole de Jésus :  
                      " Vous tous qui peinez venez à ma suite !" 
   Nous portons tous nos souffrances, nos blessures, nos doutes. Mais nous ne sommes pas seuls dans notre vie. 
   Mettons-nous à la suite du Christ qui partage et console nos peines, car c'est pour nous qu'il a vécu notre 
condition d'homme et souffert la Passion.  
   Rappelons-nous le soir du Jeudi Saint où Jésus annonce sa passion et se fait serviteur. 
   Il nous donne l'Eucharistie comme pain de vie éternelle. 
   Cette hostie présente dans le Saint Sacrement nous rappelle ce don total du Christ. 
   Par-delà les services matériels que nous pouvons nous rendre les uns aux autres, nous formons un seul corps, 
le Corps du Christ. 
   Nous partageons une même foi et une même espérance. 
   Malades, valides, quelle que soit notre condition, le Christ vient à notre rencontre. 
 

• puis viennent la croix et des bannières qui l’accompagnent : les bannières portent les instruments de 
la Passion du  Christ :  

                          la couronne d'épine, 
les trois clous,  
le marteau,  
les tenailles,  
l’éponge pour donner à boire le vinaigre 
la lance qui perça le côté 
 

   C'est pour nous que le Christ a souffert la Passion, comme nous le proclamons dans le Credo. 
   Sachant que son heure était venue, Jésus, qui aimait les siens, les aima jusqu'au bout. 
 

• Des religieux et religieuses précèdent le diacre de l’Évangile qui porte l'Évangéliaire sur son cœur. Il 
est accompagné des bannières des quatre évangélistes. 

• Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait pour vous faire 
illusion. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y 
tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier mais l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il 
d'agir ainsi.  

De l'épitre de Jacques : 1, 22-25 
• sous le dais, marche l'évêque portant le Saint Sacrement, entouré des prêtres et diacres qui 

l’assistent.  
• de part et d’autre du dais, marchent quatre porte-flambeaux et les six porteurs des bannières des 

anges.  
• derrière le dais marchent les évêques et les médecins. 
 

   Jésus-Eucharistie marche au milieu de nous, aujourd'hui à Lourdes, comme jadis sur les routes de Galilée. Il 
passe, nous touche, nous guérit et nous appelle. 
Nous sommes l'Église en marche à sa suite. Le peuple est rassemblé et non plus en marche. Nous sommes là 
pour louer le Seigneur, l'adorer et le prier. Nous qui avons suivi le Christ, sommes invités à nous abandonner 
totalement à lui, comme il s'est abandonné à son Père. 
                             Laissons notre cœur s'ouvrir à sa grâce. 
                             Laissons sa paix gagner nos cœurs. 
 

 
Arrivée du Saint Sacrement dans la basilique.  
L’animateur accueille le Saint Sacrement  

La nuit du dernier repas avec ses disciples, Jésus de ses propres mains, se donne en nourriture. Le 
Verbe se fait chair, il devient pain véritable. Accueillons maintenant le Christ Seigneur présent dans 
son Eucharistie. 

Le Saint Sacrement est déposé sur l'autel. 
Le diacre lit un passage d'évangile, puis l'assemblée est invitée à l’adoration : 
               Adorons, en silence, le Seigneur présent au milieu de nous. 
 
 
 
Notre Père 



  
 

BENEDICTION DES MALADES ET DE L’ASSEMBLEE 
   Le président, accompagné de ses assistants et des médecins, bénit les malades. 
   " Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la 
création du monde." 
 
   Nous sommes invités, nous qui suivons le Christ, à nous abandonner totalement à Lui, comme Il s'est 
abandonné à son Père. Alors nous pouvons accueillir ses grâces, car notre cœur est ouvert. 
   L'Eucharistie est le signe visible de l'amour de Dieu envers son peuple, nous célébrons le mystère de la mort 
et de la résurrection, donc le signe véritable de l'amour de Dieu. Notre joie est profonde et s'exprime dans le 
chant du Tantum ergo dont voici une traduction : 
 

Il est si grand, ce sacrement ! 
Adorons-le, prosternés. 
Que s'effacent les anciens rites 
Devant le culte nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
Aux faiblesses de nos sens ! 
 

Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui : 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui.  
 

Au Père et au Fils qu'il engendre 
Louange et joie débordante, 
Salut, honneur, toute-puissance 
Et toujours bénédiction ! 
À l'Esprit qui des deux procède soit 
rendu même louange 
Amen 

Genitori Genitoque 
Laus et jubilatio 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio : 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio.  
 

   L’un des diacres impose l’encens dans chaque vasque. 
 
Oraison : 
   Dieu notre Père, nous croyons et nous affirmons que ton fils, Jésus, né pour nous de la Vierge Marie, mis en 
croix pour nous, est présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Fais-nous trouver à cette source divine notre 
salut pour toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
   Le président bénit l’assemblée depuis l’autel aux quatre points cardinaux. Le président repose l’ostensoir sur 
l’autel et s’agenouille un bref instant. Après quoi, tous se relèvent. L’un des diacres assistants prend 
l’ostensoir, gagne la chapelle Pax Christi, (accompagné des porte-flambeaux). 
   L'hostie est rompue et répartie dans les calices pour la communion. 
" Tu as donné ta vie jusqu'au bout et maintenant tu es pain de vie pour notre route !" 
   Nous qui sommes vivifiés par cette bénédiction et ce don, chantons notre joie de ressuscité. 
   Cette procession eucharistique développe en nous le désir de l'Eucharistie. 
   L'Eucharistie est le sacrement qui fait grandir l'Église. 
 
 
 
 
   Soyons à l'image de Bernadette, qui avait le désir immense de Dieu, le désir chevillé au cœur et au corps 
de faire sa première communion.  
   Bernadette reçoit Jésus-Eucharistie la première fois le 3 juin, en la fête du Corps du Christ, à la chapelle 
de l'Hospice. 
   Elle avait tant désiré ce moment ! 
   Quelqu'un lui demande si son bonheur est aussi grand que lors des apparitions. 
   Bernadette répond : 
"Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être séparées. J'ai été bien heureuse dans 
les deux." 
 



  
   Les apparitions ont été sa catéchèse du sacrement de l'Eucharistie : Bernadette ne comprenant pas 
facilement ce catéchisme dans une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Elle était un peu à l'image des pèlerins 
d'Emmaüs.  
     C'est en faisant route avec Jésus que nous nous laissons transformer pour accéder à son Eucharistie, 
pain de vie pour un nouveau départ. 
     Marie a conduit Bernadette vers le Christ présent dans l'Eucharistie, mais aussi présent dans nos frères 
et sœurs malades. 
L'Hospice conserve l'emplacement où Bernadette a fait sa première communion. 
     Dans ce lieu elle a découvert aussi que le Christ est présent dans les personnes souffrantes. 
     Elle est entrée chez les sœurs pour se mettre au service des plus pauvres. 
 
     Que notre prière, Seigneur, ravive en nous l'amour de l'Eucharistie et notre engagement au service 
de tous ceux qui ont besoin de nous à l'exemple de Bernadette qui est auprès de toi, dans la lumière. 
Amen ! 
 

 
 

 

 

 

 


