
endredi 19 août 

 
« Sur les pas de Bernadette  

Nous accueillons la parole !» 
 

  

 
Cantique : Is 2,2-5             Montons à la montagne du Seigneur 

Il arrivera dans les derniers jours 
que la montagne de la maison du Seigneur 
se tiendra plus haute que les monts, 
s’élèvera au dessus des collines. 
 
Vers elle, afflueront toutes les nations 
et viendront des peuples nombreux. 
 
Ils diront : « Venez ! 
montons à la montagne du Seigneur, 
à la maison du Dieu de Jacob ! 
 
« Qu’il nous enseigne ses chemins, 
et nous irons par ses sentiers. » 
 

Oui, la loi sortira de Sion, 
Et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
 
Il sera  l’arbitre des nations 
Et jugera des peuples nombreux. 
 
De leurs épées, ils forgeront des socs, 
Et de leurs lances, des faucilles. 
 
Jamais nation contre nation 
ne lèvera l’épée ; 
ils n’apprendront plus la guerre. 
 
Venez, maison de Jacob ! 
Allons, dans la lumière du Seigneur. 

 

SECOURS  
CATHOLIQUE COLLÉGIENS ADULTES 

VALIDES CADETS 
MALADES 

et 
HOSPITALIERS 

 
8h30 : visite de la Cité 

   6h45 : prière des 
hospitaliers 
 

9h30 : Temps sur 
thème Cité 

9h : Messe  (Salle Notre Dame) 
 

 
 

11h00 : Préparation 
du chemin de croix 

 
 

10h00 : Parvis Ste 
Bernadette 

Mission 

 
 

10h00 – 12h00 :  
Ateliers 

 10h00-12h00 : Atelier : 
Pastorale de la Santé 

Préparation Onction des 
malades  

(salle N. Dame) 

17h00 : Temps libre 14h00 – 17h00 : Spectacle musical   « Bernadette de Lourdes » 
20h30 : Temps de 

parole 
 20h30 : Chapelet médité 

(Chapelle St Joseph) 
 20h30 : Chapelet médité 

(Transit) 



Psaume 142 

 Seigneur, entends ma prière ;  
 dans ta justice écoute mes appels,   
 dans ta fidélité réponds-moi. 
 N'entre pas en jugement avec ton serviteur 
: 
 aucun vivant n'est juste devant toi. 

L'ennemi cherche ma perte,  
il foule au sol ma vie ;  
il me fait habiter les ténèbres avec les 
morts de jadis. 
Le souffle en moi s'épuise,  
mon cœur au fond de moi s'épouvante. 

 Je me souviens des jours d'autrefois, 
 je me redis toutes tes actions,   
sur l'oeuvre de tes mains je médite. 
Je tends les mains vers toi,  
me voici devant toi comme une terre 
assoiffée. 

Vite, réponds-moi, Seigneur :  
je suis à bout de souffle !  
Ne me cache pas ton visage :  
je serais de ceux qui tombent dans la fosse. 

Fais que j'entende au matin ton amour,  
car je compte sur toi.  
Montre-moi le chemin que je dois prendre : 
 vers toi, j'élève mon âme ! 

 Délivre-moi de mes ennemis,  
Seigneur : j'ai un abri auprès de toi. 
Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es 
mon Dieu.  
Ton souffle est bienfaisant : 
 qu'il me guide en un pays de plaines. 

Pour l'honneur de ton nom,  
Seigneur, fais-moi vivre ; 
 à cause de ta justice, tire-moi de la 
détresse. 

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

Prière « Mère de l’Église et mère de notre foi » 

Ô Mère, aide notre foi ! 
Ouvre notre écoute à la Parole, 

Pour que nous reconnaissions la voix de 
Dieu et son appel. 

 
Éveille en nous 

le désir de suivre ses pas, 
en sortant de notre terre 

et en accueillant sa promesse. 
 

Aide-nous à nous laisser toucher 
par son amour, 

pour que nous puissions le toucher par la 
foi. 

 
Aide-nous à nous confier pleinement à lui, 

à croire en son amour, 

surtout dans les moments de tribulations et 
de croix, 

quand notre foi est appelée à mûrir. 
 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est 
jamais seul. 

 
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de 

Jésus, 
pour qu’il soit lumière sur notre chemin. 

Et que cette lumière de la foi 
grandisse toujours en nous 

jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, 
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre 

Seigneur ! 
 

Chant : La première en chemin  
 

MESSE À LA CHAPELLE NOTRE DAME 



 
Chant d’entrée :  Souffle imprévisible – K 28-44 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, 

 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! 

 
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, 
 

Paix de la colombe, Esprit de Dieu, Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, Change notre terre, Esprit de Dieu, 

 
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’évangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu, 

 
Kyrie : Messe du Peuple de Dieu  
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 37,1-14 
 
      En ces jours-là, la main du Seigneur se posa 
sur moi, par son esprit il m’emporta 
et me déposa au milieu d’une vallée ; elle était 
pleine d’ossements.  
    Il me fit circuler parmi eux ; le sol de la 
vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait 
desséchés. 
    Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, 
ces ossements peuvent-ils revivre ? » 
Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui 
le sais ! »     Il me dit alors : « Prophétise sur 
ces ossements. Tu leur diras : Ossements 
desséchés, écoutez la parole du Seigneur : 
    Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces 
ossements : 
Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous 
vivrez.  Je vais mettre sur vous des nerfs, 
vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; 
je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. 
   Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. »    
 Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. 
Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, 
puis une violente secousse, et les ossements 
se rapprochèrent les uns des autres.      
   Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair 
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y 

avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur me dit 
alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, 
prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi 
parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre 
vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils 
vivent ! »     
    Je prophétisai, comme il m’en avait donné 
l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à 
la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : 
c’était une armée immense !     Puis le 
Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces 
ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car 
ils disent : “Nos ossements sont desséchés, 
notre espérance est détruite, nous sommes 
perdus !”      C’est pourquoi, prophétise. Tu 
leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais 
ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai 
sur la terre d’Israël.      
   Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 
remonter, ô mon peuple !     Je mettrai en 
vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous 
donnerai le repos sur votre terre.  Alors vous 
saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je 
le ferai – oracle du Seigneur. » 

 
 
 

 



Psaume : 

Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! 
Éternel et son amour ! 
 
Ils le diront, les rachetés du Seigneur,  
qu'il racheta de la main de l'oppresseur, 
qu'il rassembla de tous les pays,  
du nord et du midi, du levant et du 
couchant. 
 
Certains erraient dans le désert sur des 
chemins perdus,  
sans trouver de ville où s'établir : 
ils souffraient la faim et la soif, i 
ls sentaient leur âme défaillir. 

 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le 
Seigneur,  
et lui les a tirés de la détresse : 
il les conduit sur le bon chemin,  
les mène vers une ville où s'établir. 
 
 
Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour,  
de ses merveilles pour les hommes : 
0car il étanche leur soif,  
il comble de biens les affamés !

 
 

Alleluia : Magnificat (Communauté du Chemin neuf) 
 
 

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(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. » 
 
Sanctus : Acclamations pour l’eucharistie – C 199 
          Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Alleluia ! 
Anamnèse : Acclamations pour l’eucharistie – C 199 
          Christ était mort ! Christ est vivant ! Christ reviendra ! Alleluia ! 
Agneau : Acclamations pour l’eucharistie – C 199 
        Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple ! 
 
Méditation après la communion : A l’image de ton Amour – D 218 
 
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
“Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 
 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton 
pardon, 
À l’image de ton amou

 



Envoi : Chercher avec toi dans nos vies  
 
 

ATELIERS  

 

 

 

 

 

 
ATELIER 1 : La santé  
 
« Bonne année ….    et surtout : la 
santé !!! » 
Oui la bonne santé est sûrement le vœu le 
plus cher que nous nous souhaitons. 
Pourtant, nous savons bien que tous, 
directement ou indirectement, nous avons 
été, nous sommes ou nous serons touchés 
par des épreuves de santé et que la 
maladie, le handicap, la souffrance, la 
vieillesse sont des réalités auxquelles 
personne n’échappe mais auxquelles nous 
pouvons donner un sens. 
 
Jésus s’est approché des malades … Il les a 
touchés … Il a connu lui-même la 
souffrance… Il a soulagé… guéri… remis 
debout ! 
L’Église a mission d’aller vers les 
malades… de témoigner de la tendresse du 

Père… de la force de guérison que Jésus 
veut apporter à tous ceux qui souffrent.  
L’Église souffrante ne doit pas être mise de 
côté ! Toute personne même éprouvée ou 
affaiblie est une pierre vivante de l’Église 
et participe à son édification et à sa 
mission. 
Lourdes est un des signes qui révèle cette 
œuvre du Christ qui se poursuit dans son 
Église et le Sacrement de l’Onction est le 
geste privilégié qui actualise la mission des 
Chrétiens. 
Ce temps de partage, guidé par des extraits 
du film « Lourdes » nous  aidera à mieux 
comprendre ce Sacrement et peut-être, si 
nous le voulons, nous préparer à le 
recevoir samedi 

ou peut-être chez nous après notre retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Chacun choisi l’atelier auquel il participera …. 
• Atelier 1 – La santé : Salle Notre Dame 
• Atelier 2 – La famille et l’amour ! inter génération : Salle Choquet 
• Atelier 3 - « En route pour la mission » : L’Hémicycle 
• Atelier 4 - « Ecoute/Compassion/Dépose d’un fardeau » : Salle Côme &Damien 

 
 



ATELIER 2 : La famille et l’amour ! 
 
   Imaginons que le gouvernail de l’histoire 
(de la Sté, de l’économie, de la politique) 
soit remis à l’alliance de l’homme et de la 
femme, afin qu’ils gouvernent avec le 
regard tourné vers la génération suivante. 
Les thèmes de la terre et de la maison, de 
l’économie et du travail, joueraient une 
musique bien différente !!!! 
Si nous redonnons un rôle -  à partir de 
l’Eglise - à la famille qui écoute la Parole 
de Dieu et la met en pratique, nous 
deviendrons comme le bon vin des noces 
de Cana, nous fermenterons comme le 
levain de Dieu ! 
   Le temps de la famille, nous le savons 
bien, est un temps compliqué et rempli de 
personnes, d’affaires et de préoccupations. 
Il y en a toujours peu, il ne suffit jamais, il 

y a tant de choses à faire. Celui qui a une 
famille apprend vite à résoudre une 
équation que même les grands 
mathématiciens ne savent pas résoudre : en 
24h, il réussit à faire ce qui demande le 
double du temps ! Il y a des mamans et des 
papas qui pourraient remporter le prix 
Nobel pour cela. De 24 h ils réussissent à 
en faire 48 : je ne sais pas comment ils 
font, mais ils se bougent et le font ! Il y a 
tellement de travail dans une famille ! 
Pape François 
 
Profitons de ce temps intergénérationnel à 
Lourdes pour échanger nos astuces, nos 
joies et surtout nous ressourcer avec 
Amoris Laetitia ! 

 

ATELIER 3 : « En route pour la mission » 

   Le projet missionnaire diocésain ne 
s’improvise pas ; On ne se déclare pas « en 
mission » d’un coup de baguette 
magique… C’est un don de l’Esprit saint ; 
Comment Jésus envoie ses disciples ?  
   Cet atelier propose d’entrer dans le 
concret et le vif du sujet de façon simple et 
dynamique, à partir des expériences 
missionnaires vécues désormais dans 
presque tous les espaces missionnaires du 

diocèse. Comment réveiller son Baptême 
et le rendre dynamique ? Comment partir 
en mission ? Comment motiver quelques 
chrétiens pour dynamiser un lieu d’Église ? 
Comment dérouler une mission sur un jour, 
un évènement, ou plusieurs jours ? 
Comment imaginer les suites d’une 
mission ?  Des documents clairs et 
dynamiques aideront à y voir clair 
simplement et dans la joie. 

 
 
ATELIER 4 : « Ecoute/Compassion/Dépose d’un fardeau… » 
 
   
Lorsque Jésus et ses disciples partent en 
mission, ils rencontrent des malades, des 
personnes blessées dans leur vie, des 
pauvres, des pécheurs ; C’est notre 
humanité que Jésus soulage et guérit. Il 
s’approche, touche, écoute, s’émerveille de 
la foi des gens. 
   Cet atelier propose des outils concrets 
pour vivre des temps missionnaires 
marqués par la miséricorde, la compassion, 

la prière pour les malades, la prière des 
frères, le sacrement du pardon, des gestes 
pour déposer les fardeaux  au pied de 
Jésus, etc … 
   Nous pourrons y faire l’expérience 
concrète de ces temps de prière et 
d’écoute, de compassion et de miséricorde, 
chacun et chacune selon ses choix, son 
chemin, ses attentes.  

 
 



CHAPELET MÉDITÉ – « Les mystères GLORIEUX» 

 
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS 
 

Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine 
commençait à poindre, Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent visiter 
le sépulcre. Et voilà qu’il se fit un grand tremblement de terre. L’ange du 
Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il s’assit. Il 
avait l’aspect de l’éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue, 
les gardes tressaillirent d’effroi et devinrent comme morts. Mais l’ange 
prit la parole et dit aux femmes : « Ne craignez point, vous, je sais bien 
que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité 
comme il l’avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. » 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce … 
ü ...et JÉSUS 
ü  ressuscité selon les Écritures 
ü qui apparaît à ses disciples rassemblés 
ü qui se joint sur la route aux disciples d’Emmaüs 
ü qui commente les Écritures 
ü qui demeure avec nous jusqu’à la fin du monde 
ü notre vie et notre résurrection  
ü qui se révèle à ceux qui le cherchent 
ü qui nous donne la paix 
ü qui appelle chacun par son nom 
ü le chemin, la vérité, la vie. 

                                               … est BÉNI ! 
 
 
 

L’ASCENSION DE JÉSUS 
 

Jésus dit à ses disciples : « vous allez recevoir une force, celle de 
l’Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre.» A ces mots, sous leurs regards, 
il s’éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux… Alors, du Mont des 
Oliviers, ils s’en retournèrent à Jérusalem ; la distance n’est pas 
grande : celle d’un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils 
montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. 



C’étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, 
Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée et Simon le Zélote, 
et Jude fils de Jacques. Tous d’un même cœur étaient assidus à la 
prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec 
ses frères. 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce … 

ü ...et JÉSUS 
ü  qui bénit ses disciples avant de les quitter 
ü qui s’élève dans le ciel sous leurs yeux 
ü vrai homme dans la gloire de Dieu 
ü qui remplit de joie les disciples 
ü qui reviendra dans la gloire 
ü qui intercède pour nous auprès du Père 
ü qu’on ne prie jamais en vain 
ü qui ne nous laisse pas orphelins 
ü toujours présent à son Église 
ü proche de chacun d’entre nous 
                                            ... est BÉNI ! 

 
LA PENTECÔTE 
 

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous 
ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un 
bruit tel que celui d’un violent coup de vent, qui remplit toute la 
maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on 
eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s’en posa une sur 
chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et 
commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit 
leur donnait de s’exprimer 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce … 
ü …et JÉSUS 
ü  qui rassemble dans l’unité tous ses disciples 
ü qui donne à ses apôtres la mission de poursuivre son œuvre 
ü qui envoie l’Esprit-Saint à l’Église rassemblée en prière 
ü qui organise son Église dans l’Esprit-Saint 
ü dont nous devons annoncer le mystère 
ü dont l’Esprit vient au secours de notre faiblesse 



ü dont l’Esprit habite en nous 
ü dont l’Esprit inspire toute vraie prière 
ü qui nous appelle tous à accueillir l’Esprit 
ü dont l’Esprit renouvelle la face de la terre 

 
                                               …est BÉNI ! 

 
 

L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil 
l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles 
couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs et 
le travail de l’enfantement. Puis un second signe apparut au ciel : 
un énorme Dragon rouge feu, à sept têtes et dix cornes, chaque 
tête surmontée d’un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles 
du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en 
travail, le Dragon s’apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or 
la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener 
toutes les nations avec un sceptre de fer ; et son enfant fut 
enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son trône. 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce … 
ü …et JÉSUS 
ü dont nul ne peut nous séparer 
ü qui nous affermira jusqu’au bout 
ü pasteur qui conduit ses brebis aux sources des eaux vives 
ü en qui chacun est une création nouvelle 
ü qui a fait de vous notre Mère 
ü qui a fait de vous notre Modèle 
ü qui tourne vers vous notre regard 
ü qui anticipe en vous la résurrection de tous 
ü qui inaugure en vous ce qu’il accomplira pour toute l’Église 
ü qui vous a placée auprès de lui dans la gloire 

 
… est BÉNI ! 

 
 
 
 



LE COURONNEMENT DE MARIE  
 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit 
tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu’il a jeté les yeux 
sur l’abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait 
pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde 
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la 
force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a 
renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles, il a 
comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains 
vides… » 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce … 
ü ...et JÉSUS 
ü qui vous revêt de gloire 
ü qui vous accueille comme vous l’avez accueilli 
ü qui vous fait asseoir à son festin 
ü qui vous sert comme vous l’avez servi 
ü qui met l’Église sous votre maternelle protection 
ü qui demeure attentif à votre supplication 
ü qui a fait de vous la Figure de l’Église 
ü qui vous associe à toutes ses œuvres 
ü qui fait de vous notre Reine 
ü qui vous donne de connaître chacun par son nom 

                                               … est BÉNI ! 
 

 

 


