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règles d’or et orgAnIsAtIon

Pèlerins valides, malades et hospitaliers, nous formons un 
seul et même pèlerinage. Afin que celui-ci se déroule au 
mieux, voici quelques règles d’or à respecter:

1 • Porter toujours insignes et badges en évidence.
2 • Ne jamais laisser une personne malade ou 
handicapée seule, même si elle n’est pas dans notre 
salle. Grâce à son badge, aidons-la à retrouver les 
siens. 
3 • Respecter scrupuleusement les horaires.

 › Nous occupons trois niveaux à l’accueil Notre Dame 
côté «Saintes»; soit le 1er étage : Sainte Bernadette, le 
2ème étage : Sainte Thérèse et le 3ème étage : Sainte 
Anne, côté B. 

 › Chaque matin, tous les hospitaliers sont invités à 
démarrer la journée par une prière commune à 6h40 au 
5ème étage de l’Accueil Notre Dame.

 › De nombreux prêtres vivent le pèlerinage avec nous, 
n’hésitez pas à aller vers eux pour vous confesser ou 
vous confier à eux. De plus, la Chapelle des confessions 
des Sanctuaires est accessible à tous.
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envoI

Notre-Dame de Lourdes,
le cœur plein de confiance

nous nous tournons vers toi.

Notre prière en ce jour 
rejoint celle de tous les pèlerins qui 

de jour comme de nuit marchent vers toi.
Ils contemplent ton visage de lumière, près des 

eaux vives de la source de Massabielle.
Ils te chantent dans le grand fleuve de lumière

qui le soir se répand dans la nuit.

Mère de toute grâce, femme de l’espérance, aube 
de l’Evangile, guide-nous à la suite de ton fils sur le 

chemin de l’Evangile.

Tu connais nos marches de nuit, le poids de nos 
peines, et ce trésor d’espérance qui veille en nous, 

attendant l’aurore.
Garde-nous comme toi disponibles à Dieu

chaque jour de notre vie.

Amen.
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PourquoI PArtons-nous 
en PèlerInAge?

Que nous soyons bien portants, malades, 
handicapés ou abîmés par l’âge, nous cheminons 
ensemble vers le Seigneur pour Lui offrir ce 
que nous sommes, nos joies, nos peines, ...

Pourquoi à Lourdes?
Pour répondre à l’appel de la Sainte Vierge, nous 
laisser pénétrer de Sa grâce, des messages  
qu’Elle a confiés à Bernadette, si simple, si humble. 
Laissons-nous guider par la «petite Sainte» qui 
nous rejoint dans notre faiblesse pour avancer en 
confiance vers le Seigneur.
Nous cheminons à notre rythme dans le respect 
de chacun, au sein de notre pèlerinage, mais 
également de l’ensemble des pèlerinages présents 
dans le sanctuaire.
Nous cheminons vers un changement, une 
transformation, une guérison: celle de notre coeur, 
afin de ne plus laisser nos souffrances, nos doutes, 
nous priver de la présence de Dieu et de sa paix.

Profitons de ces quelques jours ensemble pour 
écouter notre cœur, et écouter l’autre.
Soyons des lumières, des portes ouvertes pour 
laisser pénétrer l’Amour de Dieu dans nos vies 
et celles de ceux qui nous entourent!

lourdes, une Porte de lA FoI
Par monseigneur eric de moulins-Beaufort

L’expression « la porte de la foi » vient du livre des Actes 
des Apôtres (14, 27) : Paul et ses compagnons racontent 
à l’Église comment Dieu « a ouvert aux païens la porte 
de la foi ». Par cette porte, donc, le croyant entre dans 
un monde nouveau. Non pas un monde enchanté ou 
imaginaire, non pas un autre monde, mais ce monde-
ci perçu enfin dans sa réalité la plus décisive. Le 
croyant, en effet, est celui qui se laisse, volontairement, 
librement, atteindre par l’action de Dieu. Il voit donc ce 
qui reste invisible, imperceptible, aux autres. Il découvre 
des connections inattendues, des liens entre Dieu et 
les hommes et entre les hommes et une profondeur 
de l’homme lui-même qu’il ne soupçonnait pas mais 
qui sont la substance cachée de la réalité, celle qui 
sera dévoilée dans le jugement. 
Lourdes est donc une porte de la foi. Car, au regard 
ouvert par la foi, Bernadette Soubirous, pauvre et 
fragile, est l’interlocutrice privilégiée de celle qui, par sa 
foi, a introduit dans le monde le Sauveur. Là, celle qui 
devint Sœur Marie-Bernard, jugée bonne à rien dans 
sa congrégation, est une protagoniste du salut de 
tous les hommes. Là, les personnes malades sont les 
princes du monde nouveau, sources de grâces pour 
tous les autres.
Que le pèlerinage de l’ABIIF en cette « année de la foi » 
donne à chacun de franchir une bonne fois pour 
toutes cette porte ouverte pour lui.
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LOURDES 

UNE PORTE DE LA FOI
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Lourdes, une porte de La Foi

pourquoi partir à Lourdes ?

• Pour prendre soin, être au service d’autres  
personnes,
• Pour avoir des vacances avec des gens 
sympathiques,
• Pour rencontrer des personnes qui partagent 
ma foi,
• Pour faire un pèlerinage, (mais qu’est-ce qu’un 
pèlerinage ?)
• Parce que Marie l’a demandé à Bernadette,
• Pour chercher une guérison, un miracle
• Pour m’aider à croire,
• Pour approfondir ma foi,
• Pour agir en tant que chrétien, rendre concrète 
ma foi,
• Pour imiter Jésus
• Parce que j’ai une particulière dévotion à la 
Vierge Marie

Nous avons tous une ou plusieurs raisons qui nous 
font partir pour Lourdes. Est-ce que pour autant 
Lourdes est une porte de la foi pour moi ? En 
quoi ? Pour ceux qui sont venus plusieurs fois, 
nous pouvons nous demander si ces raisons ont 
changé d’année en année, et si ce changement 
marque une évolution, des pas sur le chemin de 
la Foi, sur le chemin qui mène au Christ ?
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Lourdes, une porte de La Foi ?

Lourdes est tout d’abord le Lieu des apparitions de 
la Vierge Marie à Bernadette. Le Seigneur a choisi 
Bernadette, pauvre, humBLe, ignorante mais 
vivant une Foi simple et inébranlable, transmise 
par et vécue avec ses parents. Beaucoup n’ont 
pas voulu la croire, jusqu’à ce que la Vierge Marie 
lui dévoile son nom : L’Immaculée Conception ; 
une fille ignorante comme Bernadette ne pouvait 
connaître ce dogme. C’est par son ignorance, 
par sa ténacité, son honnêteté qu’elle fut crue 
et que Lourdes devint alors porte de la Foi. Celui 
qui croit vient répondre aux commandements 
de la Vierge Marie révélés à Bernadette. La 
vierge marie a en eFFet révéLé à Bernadette 
des commandements à travers des paroLes mais 
égaLement diFFérents signes. 

« Priez Dieu pour la conversion des pécheurs »,
« Pénitence », « Allez manger cette herbe qui est 
là, allez boire à la source et vous y laver », « Que 
l’on construise une chapelle et que l’on vienne 
en procession », …

Lourdes, porte de La Foi par des signes qui 
révèLent La présence de dieu :

• La reLation d’amour FraterneL entre personnes 
maLades et hospitaLiers qui cherchent ensemble 
leur guérison ;
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• Le rocher de La grotte nous rappelant que le 
Christ est notre rocher spirituel, qu’il nous faut 
bâtir sur le roc ;
• L’eau de La source, pour nous purifier de nos 
péchés, pour qu’on se laisse pénétrer de l’Amour 
de Dieu par le sacrement de réconciliation et le 
bain aux Piscines ;
• La Lumière, qui par les cierges prolonge nos 
prières, lumière, symbole de l’Esprit Saint qui 
vient éclairer nos vies ;
• Le peupLe de dieu, son egLise, guidé par La 
vierge marie que le Christ sur la croix nous a 
donnée pour Mère.

ces diFFérents signes nous sont oFFerts pour 
nous révéLer La présence de dieu, pour nous 
aider à croire, pour nous donner La Foi, des cLés 
pour La vivre et La préserver.

mais à quoi croyons-nous ? qu’est-ce que La Foi ? 
en quoi ces signes nous Font découvrir notre Foi 
de chrétien ?

Chaque dimanche à la messe, nous professons 
notre foi à travers le Credo, autrement appelé le 
« Je crois en Dieu ». Qu’est-ce le Credo dans 
ma vie ? Une prière rabâchée chaque dimanche, 
la synthèse de la foi, la profession de la foi de 
l’Eglise ?
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credo de nicée - constantinopLe

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le 
Fils unique de Dieu,né du Père avant tous les 
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de 
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré 
non pas créé, de même nature que le Père ; et 
par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, 
et pour notre salut, il descendit du ciel ; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis 
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts et 
son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et 
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration 
et même gloire; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 
le pardon des péchés. J’attends la résurrection 
des morts, et la vie du monde à venir.

Amen
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La trinité, dieu créateur de tout L’univers, 
L’incarnation de Jésus, sa passion, sa 
résurrection, L’esprit saint, L’egLise, La 
communion des saints, …

qu’est-ce que ceLa signiFie ? 
Comment vivre ces vérités dans ma vie ?
Par la vie de Bernadette, je vais découvrir ou 
redécouvrir cette Foi que je professe, et comment 
vivre en vrai chrétien dans ce monde, comment 
Lourdes m’ouvre ce chemin et comment 
devenir moi-même porte de la Foi pour ceux qui 
m’entourent.
en quoi Lourdes et ses signes m’aident à 
découvrir et comprendre Le credo, à découvrir 
ou redécouvrir queLLe est ma Foi ?
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La cLé du Livret 
Par l’approfondissement des signes de 
Lourdes et des messages qu’ils révèlent, 
nous entrons plus pleinement dans la prière 
du CREDO. chaque signe nous écLaire sur 
une des parties du credo, chaque signe 
nous invite à croire, nous ouvre La porte 
d’un des mystères de notre Foi, énoncés 
dans Le credo 

Nous poursuivons notre cheminement 
chaque jour par La réaLité dans La vie de 
Bernadette de ce signe ou de la partie du 
Credo révélée. 

Des questions vous sont ensuite proposées 
pour vos temps de réFLexion sur votre vie 
ou d’échanges en salle, avec également un 
quizz pour savoir de quel apôtre vous vous 
rapprochez le plus par votre foi ...

Enfin, après ce lien entre Lourdes et le 
Credo, un extrait de La Lettre porta Fidei 
du pape Benoît xvi nous est offert. Le Pape 
a voulu cette année de la Foi pour :
“ rendre toujours plus solide la relation 
avec le Christ Seigneur, puisque 
seulement en lui se trouve la certitude 
pour regarder l’avenir et la garantie 
d’un amour authentique et durable.” 

Lourdes,
une porte de la Foi

PERSONNES 
MALADES ET 

hOSPITALIERS

JE CROIS EN…
dIeu 

Amour, 
un et 

trInItAIre

JE CROIS EN…
Jésus-ChrIst, 
dIeu quI s’est 

FAIt homme PAr 
lA vIerge mArIe
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Lourdes,
une porte de la Foi

grâce à 5 signes

PERSONNES 
MALADES ET 

hOSPITALIERS

LE ROChER

L’EAU

LA LUMIèRE

MARIE MèRE 
DE L’EGLISE

JE CROIS EN…
dIeu 

Amour, 
un et 

trInItAIre

JE CROIS EN…
Jésus-ChrIst, 
dIeu quI s’est 

FAIt homme PAr 
lA vIerge mArIe

JE CROIS EN…
Jésus-ChrIst, 

sAuveur et 
ressusCIté

JE CROIS EN…
Je CroIs en 

l’eglIse, 
une sAInte, 

CAtholIque et 
APostolIque... 
J’Attends lA 

vIe du monde à 
venIr

JE CROIS EN…
l’esPrIt-sAInt
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père gonzague chatiLLon témoigne

« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit… », 
c’est ainsi qu’à mon baptême, huit jours après 
ma naissance, j’ai été marqué de la vie de Dieu : 
le don de la Foi. Elevé au sein d’une famille 
profondément chrétienne, j’y ai découvert et 
puisé cette assurance que Dieu est AMOUR !
L’AMOUR !… j’aurais beau mettre tous les 
qualificatifs de ce que nous exprimons dans et 
autour de ce mot amour, je n’en aurai qu’une 
pâle réalité, une pâle image. Aussi pour entrer 
dans cette dynamique, dans ce feu de l’Amour, 
deux attitudes me paraissent indispensables : 
ECOUTER et VOIR. 
« ECOUTE… » ! C’est le premier mot de la 
Loi donnée à Moïse par le Seigneur pour son 
peuple, Loi que Jésus reprend totalement à 
son compte : « Ecoute Israël… tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu…. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ». Ce qui me permet de 
fortifier ma foi, c’est la fréquentation de la 
Parole, la lire, la « ruminer » le plus souvent 
possible. Parole qui me familiarise jour après 
jour avec le Visage du Christ… De la sorte, peu 
à peu, je passe de l’Ecoute à la vision : VOIR. 
Fixer mes « yeux intérieurs » sur Jésus. En 
le regardant, et non en me regardant, je sais 
que son regard et sa tendresse me pénètrent, 
me transforment, me guérissent… Comment 
devant un tel regard, puis-je imaginer une 
prière inexaucée, un don refusé ?
Que fit St Jean au matin de Pâques en entrant 
dans le tombeau vide : « il vit et il crut ». 

JE CROIS.
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9h
10h
11h
12h
13h

14h30
15h30

17h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Réflexion sur le thème: 
«Lourdes, une porte de la Foi» 
(reservé aux hospitaliers)
› Hémicycle

Petit déjeuner, installation
Présentation en salles

Passage à la Grotte 

Messe d’ouverture (p.)
› Bernadette côté Grotte

Chapelet à la Grotte

Je crois en un seuL dieu 
quI est amour
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Je crois en un seuL dieu 
quI est amour

« Comme Dieu est Bon ! »
Bernadette
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LOURDES, UNE PORTE DE LA FOI 
1er sIgne :

LES PERSONNES MALADES ET LES 
HOSPITALIERS

Lourdes est le lieu de la rencontre : rencontre 
entre la Vierge Marie et Bernadette; rencontre 
avec Dieu qui nous a envoyé Marie comme 
messagère ; rencontre avec nos frères pèlerins, 
malades, hospitaliers…

Les deux premières apparitions de la Vierge 
Marie sont silencieuses. Marie se tait. Elle regarde 
Bernadette, l’accueille, lui sourit. Dialoguer 
ce n’est pas d’abord parler. C’est regarder 
l’autre, l’écouter, entrer en communion avec lui. 
Chercher à comprendre son cœur. A Lourdes, 
Les personnes maLades et Les hospitaLiers dans 
Leur reLation d’amour deviennent «  sacrements » : 
signes visibles de la présence de Dieu invisible. La 
charité trouve sa Force en dieu; elle engendre 
une communion entre les hommes à l’image des 
trois personnes divines, et qui va bien au delà de 
la seule solidarité. Elle trouve son origine en dieu, 
nous presse à aimer et nous ouvre un chemin 
pour grandir dans la foi. Les personnes maLades 
et Les hospitaLiers dans ce don d’amour mutueL 
deviennent ainsi une porte de La Foi. « Lorsque 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au 
milieu d’eux » Mt 18,20

Grâce à ce signe de Lourdes je peux 
dire en vérité                      JE CROIS EN… 
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JE CROIS EN… 

Un seul Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible…  

(Prière du Credo de Nicée-Constantinople)
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JE CROIS EN… 

Un seul Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible…  

(Prière du Credo de Nicée-Constantinople)

ECLAIRAGE sur le CREDO

Nous croyons en un seuL dieu amour parce que, 
selon le témoignage de l’Ecriture Sainte, il n’y a 
qu’un seul Dieu.
« Le seigneur notre dieu est L’unique seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute 
ta force » Marc 12,29-30. dieu est vénéré comme 
père, d’aBord parce qu’iL est créateur, qu’Il 
nous a aimé le premier et qu’il s’occupe avec 
amour de ses créatures. Nous croyons en Un 
seul Dieu en trois personnes 
« Dieu n’est pas solitude mais communauté parfaite » 
Benoît XVI. Que Dieu soit Trinité, nous le savons 
par Jésus-Christ : « moi et le Père, nous sommes 
un » Jn, 10,30. Jésus-Christ prie le Père et nous 
offre l’Esprit Saint qui est l’amour du Père et du 
Fils. C’est pourquoi nous sommes baptisés au 
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. dieu est 
tout-puissant. « Rien n’est impossible à Dieu » 
Luc 1, 37. iL a crée Le monde à partir du néant. La 
manière dont IL utilise sa toute puissance reste un 
mystère. Dieu a voulu le monde, IL l’accompagne 
et veut l’amener à son accomplissement. En cette 
création se reflètent la gloire et l’honneur de Dieu. 
Louer Dieu signifie : accepter en union avec toute 
la création sa propre existence avec gratitude.
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Un seUl DieU AmoUr 
DAns lA vie De BernADette

La vie de Bernadette manifeste les racines les 
plus profondes et les plus universelles de sa 
spiritualité: l’Agapé, La charité: une attitude 
active envers dieu et Le prochain à La Fois, 
sans dissociation. C’était déjà chose vivante 
en Bernadette dès l’enfance. Le don de grâce 
germa dans le milieu populaire familial où elle 
sut percevoir ses modèles. Les apparitions la 
confirmèrent dans cette voie. La spiritualité de la 
congrégation de Nevers développa et explicita ce 
germe. Elle l’épanouit et lui fournit ses moyens 
d’expression. 
C’est dans une charité Fortement théocentrique, 
axée sur « dieu seuL » que Bernadette a vécu et 
rayonné le message de Lourdes.
Elle a su l’assumer avec un instinct spirituel très 
sûr, qui coule de source : en définitive, la source 
de son baptême.
Au delà des difficultés que la vie lui offre, la vie 
communautaire avec Bernadette se caractérise 
par cette joie qui naît de la présence fidèle de 
Dieu. « Comment le Bon Dieu fait-il pour maintenir 
si intimement unies, sous un même toit, des 
personnes parfois si éloignées par l’origine et 
le tempérament ? C’est d’abord parce qu’Il est 
Bon! » De Lui vient à Bernadette la joie de faire 
ce qu’elle aime : oFFrir sa vie pour maniFester Les 
sentiments du christ au miLieu de personnes qui 
souFFrent et des petits.
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et ... Un seUl DieU AmoUr 
DAns mA vie ?

• Fils et Fille de Dieu, qu’est-ce que cela change 
concrètement dans ma vie ? 
• Ma relation à Dieu Père, Fils, Esprit-Saint, 
comment est-ce que je la vis ? A qui je m’adresse 
quand je prie Dieu ?
• Dieu est Amour : comment se manifeste cet 
amour de Dieu dans ma vie ? Par quels moyens 
me parle-t-IL ?
• En quoi la charité chrétienne se distingue de la 
solidarité qu’exercent de nombreuses personnes 
engagées au service des autres ?

QUIZZ « quel apôtre suis-je ? » 

Vous trouverez un quizz par jour à faire pendant le pèlerinage . Le 
résultat du quizz se trouve à la fin du livret pages 172-173 

La foi, selon vous, d’où vient-elle ? 
o Ma foi, c’est mon Père qui est aux cieux qui me l’a 
révélée 
◊ C’est en voyant des chrétiens agir au service des 
pauvres que j’ai eu la foi 
+ Ma foi découle de l’amour que j’ai reçu et dont je 
témoigne 
• Je ne sais pas ce que c’est qu’« avoir la foi » 
Ω C’est Jésus qui est venu à moi alors que je ne m’y 
attendais pas
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PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

« La porte de La Foi » (cf. Ac 14, 27) qui introduit à 
la vie de communion avec Dieu et permet l’entrée 
dans son Église est toujours ouverte pour nous. iL 
est possiBLe de Franchir ce seuiL quand La paroLe de 
dieu est annoncée et que Le cœur se Laisse modeLer 
par La grâce qui transForme. Traverser cette porte 
implique de s’engager sur ce chemin qui dure toute 
la vie. Il commence par le baptême (cf. Rm 6, 4), 
par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de 
Père, et s’achève par le passage de la mort à la vie 
éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus 
qui, par le don de l’Esprit Saint, a voulu associer à 
sa gloire elle-même tous ceux qui croient en lui (cf. 
Jn 17, 22). proFesser La Foi dans La trinité – père, 
FiLs et saint-esprit – équivaut à croire en un seuL 
dieu qui est amour (cf. 1 Jn 4, 8).
[…] La Foi sans La charité ne porte pas de Fruit et 
La charité sans La Foi serait un sentiment à La merci 
constante du doute. Foi et charité se réclament 
réciproquement, si bien que l’une permet à l’autre 
de réaliser son chemin. De nombreux chrétiens 
consacrent leur vie avec amour à celui qui est seul, 
marginal ou exclu comme à celui qui est le premier 
vers qui aller et le plus important à soutenir, parce 
que se reflète en lui le visage même du Christ. 
grâce à La Foi, nous pouvons reconnaître Le visage 
du seigneur ressuscité en tous ceux qui demandent 
notre amour.
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messe

Entrée Comment ne pas te Louer p 128

Lecture du livre des Actes des Apôtres 14, 
21-27

Paul et Barnabé, revenus à Iconium et 
à Antioche de Pisidie, affermissaient le 
courage des disciples ; ils les exhortaient 

à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous 
faut passer par bien des épreuves pour entrer 
dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent 
des anciens pour chacune de leurs Eglises 
et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au 
Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en 
lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en 
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux 
gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia, et 
prirent le bateau jusqu’à Antioche de Syrie, d’où 
ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis 
à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient 
maintenant d’accomplir. À leur arrivée, ayant 
réuni les membres de l’Eglise, il leur racontaient 
tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment 
il avait ouvert aux nations païennes la porte de 
la foi.
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Psaume 144
Nous te rendons gloire, et honneur, 
Nous levons nos mains et te louons, en exaltant ton 
Saint Nom.
Car tu es grand, Seigneur tu fais des merveilles,
Nul n’est comparable à toi, nul n’est comparable 
à toi.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère 
et plein d’amour ;  La bonté du Seigneur est pour 
tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et 
que tes fidèles te bénissent !  Ils diront la gloire 
de ton règne,  ils parleront de tes exploits, Ils 
annonceront aux hommes tes exploits,  la gloire 
et l’éclat de ton règne :  Ton règne, un règne 
éternel,  Ton empire, pour les âges des âges.

Lecture du livre de l’Apocalypse 21,1-5a 

A
lors j’ai vu un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et il n’y avait plus 

de mer. Et j’ai vu descendre du ciel, d’auprès 
de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, 
toute prête, comme une fiancée parée pour son 
époux. Et j’ai entendu la voix puissante qui venait 
du Trône divin ; elle disait : « Voici la demeure de 
Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, 
et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec 
eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort n’existera plus ; et il n’y aura plus de pleurs, 
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de cris, ni de tristesse ; car la première création 
aura disparu. » Alors celui qui siégeait sur le 
Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. » Tout homme qui croit que Jésus est 
le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu ; tout 
homme qui aime le Père aime aussi celui qui est 
né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons 
les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et 
que nous accomplissons ses commandements. 
Car l’amour de Dieu, c’est cela : garder ses 
commandements. Ses commandements ne 
sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né 
de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous 
a fait vaincre le monde, c’est notre foi. Qui donc 
est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui 
qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est 
lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le 
sang : pas seulement l’eau, mais l’eau et le sang. 
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car 
l’Esprit est la vérité.

Acclamation : Jésus Christ est Seigneur Alléluia, 
Jésus Christ est vivant réssucité, par sa mort il a 
vaincu la mort, Alléluia!

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 31-35

Quand il fut sorti, Jésus déclara :  
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, 
et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié 

en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire ; 
et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je 
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suis encore avec vous, mais pour peu de temps 
et vous me chercherez. J’ai dit aux Juifs : là où 
je m’en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous 
le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer 
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui 
montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres. 

Prière Universelle: 
Rassemblés devant la Grotte avec Marie ta mère, 
nous te confions Seigneur, toutes nos prières.

Offertoire: Digne es-tu p 130

Communion: 
Aimez-vous les uns les autres p120
Céleste Jérusalem p127

Chant à Notre Dame: Ô Maria p154

Sortie: Alléluia acclamez terre entière p121
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PrIère du soIr 

ÔPère, à toi la louange!
tu montres aux humbles ton 

chemin Mais tu le caches aux 
yeux des sages pour qu’à l’épreuve 
de la faim, ils cherchent ton visage. 

Ô Père, à toi la louange !C’est en toi 
seul qu’est notre joie puisque tu nous 
reçois toujours quand, misérables et 
sans amour, nous revenons vers toi. 

Ô Père, à toi la louange ! Car tu 
connais notre faiblesse. Comme 

une mère, tu nous portes et chaque 
instant tu nous caresses de ta 

miséricorde. 

Ô Père, à toi la louange ! Car ton 
amour est infini. Tu veux pour nous la 
sainteté et tu la donnes aux tout-petits 

en ton Fils Bien-Aimé.
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aBBé guiLLaume seguin témoigne

 « IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI ! »

Comme il est mystérieux que le prêtre fasse 
descendre Dieu sur terre par ses mains … 
A chaque Eucharistie, ce mystère se répète 
et Dieu daigne venir dans le pain consacré.  
« Mon Dieu, que le prêtre est grand ! » disait le 
curé d’Ars. 
Il faut une vraie foi, soutenue par celle de l’Eglise 
pour croire, c’est à dire savoir avec certitude 
de génération en génération, que Dieu est là, 
par la volonté du prêtre qui accomplit ce que 
l’Eglise lui demande pour le bien de ses frères. 
Célébrer l’Eucharistie, et porter Jésus. 

Avec vous je rends grâce à Dieu, surtout ici 
à Lourdes où ce mystère est honoré dans 
la procession et l’adoration, célébré dans 
l’Eucharistie, en étant accompagné de Marie. 
Chacun d’entre nous a la possibilité d’entrer 
en contact avec Dieu, de le recevoir, de ne faire 
qu’un, de communier ! Par cette unité en Dieu, 
nous devenons tous frères. C’est vraiment un 
grand mystère sur lequel notre foi s’appuie, 
lui qui est mon Roc et mon Salut ! La foi du 
prêtre se renforce à l’autel, elle s’y nourrit ; il 
s’y appuie, et les fidèles aussi. C’est pourquoi 
l’Eucharistie est un grand Merci !
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9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h

16h30
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Veillées Mariales› 

Messe (p)
(Bernadette côté Grotte)

Enseignement sur l’Année de la 
Foi (Bernadette côté Carmel)

Procession Eucharistique›
(Animation ABIIF)

Temps en salle: partage sur 
le thème du jour et Sacre-
ment de Réconciliation

« Je suis La porte »
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« Soyez ma maison de refuge car vous êtes ma 
force… vous me rachetez Dieu de Vérité » 

Bernadette

« Je suis La porte » 
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LOURDES, UNE PORTE DE LA FOI 
2ème sIgne :

LE ROCHER

Au temps de Bernadette, la Grotte était un lieu 
sale, obscur, humide et froid. On appelait cette 
Grotte la “Tute aux cochons”, parce que c’était 
le lieu où l’on conduisait les porcs. C’est là que 
Marie, toute blancheur, toute pureté, signe de 
l’Amour de Dieu, c’est-à-dire signe de ce que 
Dieu veut faire en chacun de nous, a voulu ap-
paraître. iL y a un immense contraste entre cette 
grotte oBscure, humide, et La présence de La 
vierge marie, “L’immacuLée conception”. 
Cela nous rappelle l’Évangile : la rencontre entre 
la richesse de Dieu et la pauvreté de l’homme. 
Le Christ est venu chercher ce qui était perdu.
A Massabielle, IL vient nous rejoindre, là où nous 
en sommes, en plein cœur de nos misères, de 
toutes nos causes perdues.
contempLer Le rocher, c’est pressentir comment 
Le christ est Lui même ce rocher, Celui qui nous 
fonde, plus fort que les tempêtes et les épreuves 
de nos vies. 
Passer au pied du rocher, toucher Le rocher est 
prière, écoLe d’evangiLe. Poser sa main sur le 
rocher, c’est accueillir la présence du Christ. 

Jésus est notre SAUVEUR, « Le roc » de notre vie que 
rien ne peut détruire ; le rempart qui nous abrite et nous 
garde de tout mal. « Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, 
le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme 
de victoire ! » Psaume 17 

Grâce à ce signe de Lourdes je peux 
dire en vérité                     JE CROIS EN… 
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JE CROIS EN… 

Un seul Seigneur, Jésus-Christ, le fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière né 
de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas crée, de même nature 
que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour 
nous les hommes et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; il a pris chair de la Vierge 
Marie et s’est fait homme …

(Prière du Credo Nicée-Constantinople)
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ECLAIRAGE sur le CREDO 

Pour le chrétien, croire en Dieu, c’est 
inséparablement croire en ceLui qu’iL a envoyé 
« son fils Bien Aimé » en qui Il a mis toute sa 
complaisance. Le Seigneur lui même dit à ses 
disciples « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». 
Nous pouvons croire en Jésus Christ parce qu’il 
est lui même Dieu, Le verBe Fait chair. 
Jésus-christ est unique, parce qu’IL nous 
montre la véritable nature de Dieu, mais 
également le véritable idéal de l’homme. iL 
est La porte d’entrée dans Le mystère de dieu 
trinité révéLé par son incarnation. En Lui, Dieu 
a réconcilié le monde et a libéré les hommes de 
l’emprise du péché « Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son fils, l’unique engendré ».  
(Jn 3,16). Jésus a endossé notre chair humaine 
et mortelle, iL a partagé notre destinée 
terrestre, nos souFFrances, notre mort et il 
est devenu l’un d’entre nous en toutes choses 
sauf le péché. Mais ne l’oublions pas : Jésus-
Christ est aussi pLeinement dieu. Le côté visible 
de Jésus renvoie à son côté invisible. Il y a des 
moments forts de sa vie, que nous ne pouvons 
comprendre que comme des mystères.
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JésUs-christ 
DAns lA vie De BernADette

L’attitude qui Fut ceLLe de Bernadette sous Le 
regard de marie Lors des aparitions, devient 
son attitude FondamentaLe devant L’eucharistie, 
et peu à peu en toute sa vie sous le regard de 
Dieu. A l’heure de sa profession religieuse, cela 
fait longtemps que Jésus dans L’eucharistie est 
devenu Le centre de sa vie, vers lequel Marie l’a 
conduite, comme en la prenant par la main. Reçu 
dans la communion ou adoré silencieusement, 
Jésus dans le Saint Sacrement est l’Ami de toutes 
les heures, particulièrement les plus difficiles: 
« Jésus qui vient souffrir avec ceux qui souffrent, 
pleurer avec ceux qui pleurent, où trouverons-
nous un ami qui sache compatir de nos douleurs 
et en même temps les rendre douces comme 
Jésus ? Cela n’est que de Jésus, et Jésus seuL. 
aimons-Le donc et attachons-nous à Lui de tout 
notre coeur.» Bernadette
C’est près de Jésus qu’elle accueille les joies et 
les épreuves de son existence et de celles des 
autres, c’est au pied de l’autel qu’elle adore. 
Plongée en sa présence, après la communion, 
elle confesse :
« Je sens mon âme remplie De force et De 
confiAnce en pensant que ce n’est plus moi qui 
prie, mais Jésus qui prie en moi. » Bernadette
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JésUs-christ 
DAns lA vie De BernADette

L’attitude qui Fut ceLLe de Bernadette sous Le 
regard de marie Lors des aparitions, devient 
son attitude FondamentaLe devant L’eucharistie, 
et peu à peu en toute sa vie sous le regard de 
Dieu. A l’heure de sa profession religieuse, cela 
fait longtemps que Jésus dans L’eucharistie est 
devenu Le centre de sa vie, vers lequel Marie l’a 
conduite, comme en la prenant par la main. Reçu 
dans la communion ou adoré silencieusement, 
Jésus dans le Saint Sacrement est l’Ami de toutes 
les heures, particulièrement les plus difficiles: 
« Jésus qui vient souffrir avec ceux qui souffrent, 
pleurer avec ceux qui pleurent, où trouverons-
nous un ami qui sache compatir de nos douleurs 
et en même temps les rendre douces comme 
Jésus ? Cela n’est que de Jésus, et Jésus seuL. 
aimons-Le donc et attachons-nous à Lui de tout 
notre coeur.» Bernadette
C’est près de Jésus qu’elle accueille les joies et 
les épreuves de son existence et de celles des 
autres, c’est au pied de l’autel qu’elle adore. 
Plongée en sa présence, après la communion, 
elle confesse :
« Je sens mon âme remplie De force et De 
confiAnce en pensant que ce n’est plus moi qui 
prie, mais Jésus qui prie en moi. » Bernadette

et... JésUs-christ
 DAns mA vie ?

• Jésus-Christ «  porte de « ma » foi » ? Qu’est-ce 
que cela signifie pour moi ?
• Le suivre: c’est à dire ? 
• Si Jésus-Christ est « mon Sauveur et mon ROC » , 
est-ce que je saurais dire de quoi me sauve-t-IL ? 
•Comment puis-je approfondir ma relation 
d’amour personnelle avec Lui ? Quels moyens 
me sont donnés pour cela ? Est-ce que je les 
prends ?
• Pourquoi puis-je m’appuyer sur Jésus-Christ 
en toutes les circonstances de ma vie ? Ai-je déjà 
concrètement essayer de Lui faire confiance ? 

Quelles sont les raisons de votre foi ?
• « Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication 
est vaine et vaine aussi est notre foi » (1 Co 15,14) 
+ « Tout par Lui a été fait, et sans Lui rien n’a été fait 
de ce qui existe » (Jn 1,3) 
Ω « La foi est le moyen de posséder déjà ce qu’on 
espère, et de connaître des réalités qu’on ne voit  
pas » (He 11,1) 
◊  « C’est par mes actes que je te montrerai ma  
foi » (Jc 2,18) 
o « Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tim 1,12) 

Résultat du quizz pages 172-173

QUIZZ « quel apôtre suis-je ?
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PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

L’enseignement de Jésus, en eFFet, résonne encore 
de nos Jours avec La même Force : «Travaillez 
non pour la nourriture qui se perd, mais pour la 
nourriture qui demeure en vie éternelle » (Jn 6, 27). 
L’interrogation posée par tous ceux qui l’écoutaient 
est la même aussi pour nous aujourd’hui : « Que 
devons-nous faire pour travailler aux œuvres de 
Dieu ? » (Jn 6, 28). Nous connaissons la réponse de 
Jésus : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez 
en celui qu’il a envoyé » (Jn 6, 29). croire en Jésus 
christ est donc Le chemin pour pouvoir atteindre 
de Façon déFinitive Le saLut. (…) En ce temps, nous 
tiendrons le regard fixé sur Jésus Christ « à l’origine 
et au terme de la foi » (He 12, 2) : en lui trouve son 
achèvement tout tourment et toute aspiration du 
cœur humain. La joie de l’amour, la réponse au 
drame de la souffrance et de la douleur, la force 
du pardon devant l’offense reçue et la victoire de 
la vie face au vide de la mort, tout trouve son 
achèvement dans Le mystère de son incarnation, 
du Fait qu’iL s’est Fait homme, qu’iL a partagé avec 
nous La FaiBLesse humaine pour La transFormer 
par La puissance de sa résurrection. En lui, mort et 
ressuscité pour notre salut, trouvent pleine lumière 
les exemples de foi qui ont marqué ces deux mille 
ans de notre histoire de salut.
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messe

Entrée Venez le célébrer p 167

Lecture de la première lettre de Saint Jean 4, 1-9

Mes bien-aimés, ne croyez pas n’importe quel 
inspiré, mais examinez les inspirations pour voir 
si elles viennent de Dieu, car beaucoup de faux 
prophètes se sont répandus dans le monde. Voici 
comment vous saurez si l’Esprit de Dieu les inspire 
:tout inspiré qui proclame que Jésus Christ est 
venu parmi nous dans la chair, celui-là appartient 
à Dieu.Tout inspiré qui refuse de proclamer Jésus, 
celui-là n’appartient pas à Dieu : il a l’esprit de 
l’Anti-Christ, dont on vous a annoncé la venue et 
qui est dans le monde dès maintenant.Vous, mes 
petits enfants, vous appartenez à Dieu,et vous 
avez vaincu ces gens-là ;car Celui qui est en vous 
est plus grand que celui qui est dans le monde.
Eux, ils appartiennent au monde ;voilà pourquoi 
ils parlent le langage du monde, et le monde les 
écoute.Nous, nous appartenons à Dieu ;celui qui 
connaît Dieu nous écoute ;celui qui n’appartient 
pas à Dieu ne nous écoute pas. C’est ainsi que 
nous discernons l’esprit, la vérité et l’esprit de 
l’erreur. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les 
autres, puisque l’amour vient de Dieu.Tous ceux 
qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent 
Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car 
Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté 
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son amour parmi nous: Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que nous vivions par 
lui.

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ;  
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours.
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son amour parmi nous: Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que nous vivions par 
lui.

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ;  
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 10, 7-16
  Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis 
: je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus 
avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis 
la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il 
sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un 
pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger 
et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes 
aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. Je suis 
le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa 
vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n’est 
pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent 
pas : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis 
et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 
comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon 
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît, et que 
je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 
brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas 
de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur. 

Offertoire: Je veux n’être qu’à toi p140 
Communion:Notre Dieu s’est fait homme p 151
Digne es-tu p130
Chant à Notre Dame: Marie douce lumière p146
Sortie: Il m’aime p135
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PrIère du soIr 

Seigneur Jésus, Tu as donné ta 
vie pour moi, comme tu l’as 

donné pour la multitude. 
Tu m’as donné la foi pour que 

t’accueillant, je puisse à mon tour 
donner ma vie pour toi.

Tu as ouvert pour moi la porte de la foi 
pour que je puisse vivre comme toi, 

en donnant ma vie pour mes proches. 
Donne moi d’être toujours plus en état 
d’accueil, pour que je sois sans cesse 

davantage en état de don. Donne-
moi surtout de t’accueillir pour que 
je puisse te donner en me donnant. 
Donne-moi d’accueillir mes frères 

et mes sœurs pour que je puisse te 
recevoir en les recevant. Seigneur 

Jésus, aide-moi à toujours franchir la 
porte de la foi.
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père etienne giveLet témoigne

Une confession avec sourire.
Se confesser c’est pour moi un acte de 
foi : Dieu non seulement me pardonne 
mais ne se lasse pas de pardonner, de 
me pardonner (le fameux 77X7). Jamais 
Dieu ne se lasse de nous. Dieu le Père tout 
puissant est tout puissant de cet amour qui 
pardonne. Ainsi le pardon régulier est pour 
moi capital pour tenir dans la vie spirituelle 
et faire progresser la sainteté, c’est à dire la 
proximité à Dieu. Demander ce sacrement 
c’est dire aussi au Seigneur : « je demeure et 
je veux être allergique à mes péchés ». Ainsi, 
dès lors que Dieu ne se lasse pas, je ne dois 
pas me lasser de revenir toujours à lui, en 
tout. Et un jour, où la confession terminée, 
le prêtre m’a offert son plus grand sourire, 
j’ai été encore plus saisi par cette « joie » 
de Dieu de me pardonner. Dieu pardonne 
pour relever et nous sauver. Et Il le donne 
là, pas loin, par tout humble prêtre pécheur 
lui aussi heureux de relever par ses paroles 
sacramentelles. Je reçois donc à chaque 
fois sans mérite le pardon avec joie. 
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9h
10h30

11h
12h
13h
14h
15h

16h30
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Veillée récréative

Messe (St Pie X)

Sacrement de Réconciliation
(St Pie X)
ou Chemin de Croix

Temps en salle:
 partage sur le thème du jour 

et du lendemain et sur le 
sacrement des malades

Piscines (90 personnes)
15H30-17H30 
Sacrement de Réconciliation
(Bernadette côté Carmel) 

SEIGNEUR SAUVE-MOI
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« Une personne qui offense Dieu doit être 
bien malheureuse! » 

Bernadette

  SEIGNEUR SAUVE-MOI
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LOURDES, UNE PORTE DE LA FOI 
3ème sIgne :

L’EAU

La Vierge Marie a demandé à Bernadette de boire 
L’eau de la source près de la grotte et de s’y laver. 
L’eau est Le symBoLe de La vie qui JaiLLit et 
nous renouveLLe. eLLe est Le signe de La  
puriFication, de La LiBération de nos servitudes. 
Comme les hébreux traversèrent la mer, com-
me Josué et les Israélites passèrent le fleuve 
pour entrer en Terre Promise, comme Jésus 
se plongea dans les eaux du Jourdain ; nous 
aussi, laissons nous purifier par cette source 
d’ eau vive … ravivons Le don de notre Baptême 
en nous laissant attirer par le pardon de Dieu.
Jésus-Christ nous aime jusqu’au bout de nos 
misères, jusqu’à la pure folie : donner sa vie 
pour nous en mourant sur une croix. IL est 
venu pour nous restaurer, nous sauver. Son 
amour débordant, vient convertir nos cœurs 
malades. N’ayons pas peur. Avançons vers Lui, 
pLongeons dans cette source d’eau pure pour 
que Le  christ nous reLève dans Le mystère de sa 
résurrection. Laissons Sa miséricorde se répan-
dre dans nos âmes et recevons humblement 
et dans la joie le sacrement de réconciliation.
Avec le Psalmiste crions vers LUI : « Purifie-
moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi 
et je serai blanc, plus que la neige. » (Ps50).

Grâce à ce signe de Lourdes je peux 
dire en vérité                     JE CROIS EN …
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JE CROIS EN…

(Jésus-Christ) crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis 
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures et il monta 
au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts et son règne n’aura pas 
de fin. 

     (Prière du Credo Nicée-Constantinople)
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ECLAIRAGE SUR LE CREDO

Pour réconciLier en Lui tous Les hommes, voués 
à la mort à cause du péché, Dieu a pris l’initiative 
pleine d’amour d’envoyer son Fils afin qu’il se 
soumette à la mort pour les pécheurs. Annoncée 
dans l’Ancien Testament, La mort du christ est 
arrivée « seLon Les ecritures ».Toute la vie de 
Jésus est offerte librement au Père pour accomplir 
son dessein de saLut. Il a donné sa vie « en rançon 
pour la multitude » Marc 10,45. Par là, iL réconciLie 
toute L’humanité avec dieu. Sa souffrance et sa 
mort manifestent que sa propre humanité a été 
l’instrument libre et parfait de l’Amour divin qui veut 
le SALUT de tous les hommes. Le sang et L’eau 
sortis du côté ouvert de Jésus cruciFié sont 
signes, sacrements de La naissance de L’égLise 
toute entière. La résurrection du Christ est la vérité 
la plus haute de notre foi. Jésus ressuscité (marqué 
dans son corps par La passion) est apparu aux 
femmes, à Pierre, aux apôtres, puis à beaucoup 
de disciples. Après 40 jours iL est monté au cieL, 
est assis à La droite du père et règne désormais 
avec son humanité dans la gloire éternelle de Fils 
de Dieu. iL reviendra dans sa gLoire avec triomphe 
et les secrets des cœurs seront dévoilés. Ainsi 
s’accomplira le Royaume de Dieu.
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JésUs-christ, sAUveUr 
DAns lA vie De BernADette

A lourdes, Marie dit à Bernadette : « pénitence. 
pénitence. pénitence. pénitence. aLLez Boire à 
La source et vous y Laver » Mais c’est une terre 
boueuse qui se présente à son regard et non une 
source d’EAU claire … Pourtant, malgré cela et les 
foules nombreuses qui l’entourent, elle reçoit aussitôt 
ces paroles dans la confiance, s’agenouille, gratte 
le sol, et essaye de boire cette boue rougeâtre. 
Elle n’y parvient qu’à la quatrième fois tant l’eau 
est sale. Les gens se gaussent, la croient folle et 
ricanent... Mais Bernadette continue et à force de 
persévérance, découvre l’ EAU pure ... la boit et se 
lave. A ceux qui l’interrogent, Bernadette explique :
-La dame m’a demandé de Faire ceLa pour Les 
pécheurs !  
En descendant au plus bas de la condition 
humaine, Bernadette a vécu Le mystère du 
christ. iL n’est certainement pas trop Fort de dire 
qu’eLLe a rencontré Le christ en cette expérience 
d’aBaissement et qu’elle fit la découverte de sa 
vocation la plus profonde, celle de partager le sort 
des pécheurs pour leur partager son espérance 
surnaturelle.
Jésus ne condamne personne. IL aime chacun 
totalement et nous laisse libre de voir notre péché, 
l’absence d’amour en nos vies. c’est dans cette 
reLation d’amour que nous pouvons nous Laisser 
puriFier par L’eau pure de La source et accueiLLir 
Le pardon que dieu veut touJours nous donner 
et de façon effective dans le sacrement de 
réconciliation.

et ...  JésUs-christ sAUveUr  
DAns mA vie?

•Jésus-Christ mort et ressucité : en quoi cela me 
concerne-t-il ?
•Quel sens a pour moi le sacrement de 
réconciliation ? 
•Comment accorder dans ma vie: grâce et 
volonté ? N’est-ce pas contradictoire ?
• Le péché m’éloigne de Dieu et des hommes. 
En quoi mon péché personnel atteint-il aussi 
mon prochain ?
Je n’ai pas l’impression d’être pécheur : comment 
connaître mon péché ? 
Pourquoi me confesser ? En plus, je recommence 
toujours les mêmes péchés !
• Les pénitences : c’est quoi ? à quoi ça sert ?
 dois-je en faire ?
• Quelles sont les formes de pauvreté dans notre 
environnement (pauvreté matérielle, morale, 
affective, relationnelle…) ?

Le signe de ma foi, c’est :
o La pratique des sacrements 
Ω L’annonce du Christ ressuscité 
+ La prière
◊ Le partage
• Une vie guidée par l’Evangile 

Résultat du quizz pages 172-173
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JésUs-christ, sAUveUr 
DAns lA vie De BernADette

A lourdes, Marie dit à Bernadette : « pénitence. 
pénitence. pénitence. pénitence. aLLez Boire à 
La source et vous y Laver » Mais c’est une terre 
boueuse qui se présente à son regard et non une 
source d’EAU claire … Pourtant, malgré cela et les 
foules nombreuses qui l’entourent, elle reçoit aussitôt 
ces paroles dans la confiance, s’agenouille, gratte 
le sol, et essaye de boire cette boue rougeâtre. 
Elle n’y parvient qu’à la quatrième fois tant l’eau 
est sale. Les gens se gaussent, la croient folle et 
ricanent... Mais Bernadette continue et à force de 
persévérance, découvre l’ EAU pure ... la boit et se 
lave. A ceux qui l’interrogent, Bernadette explique :
-La dame m’a demandé de Faire ceLa pour Les 
pécheurs !  
En descendant au plus bas de la condition 
humaine, Bernadette a vécu Le mystère du 
christ. iL n’est certainement pas trop Fort de dire 
qu’eLLe a rencontré Le christ en cette expérience 
d’aBaissement et qu’elle fit la découverte de sa 
vocation la plus profonde, celle de partager le sort 
des pécheurs pour leur partager son espérance 
surnaturelle.
Jésus ne condamne personne. IL aime chacun 
totalement et nous laisse libre de voir notre péché, 
l’absence d’amour en nos vies. c’est dans cette 
reLation d’amour que nous pouvons nous Laisser 
puriFier par L’eau pure de La source et accueiLLir 
Le pardon que dieu veut touJours nous donner 
et de façon effective dans le sacrement de 
réconciliation.

et ...  JésUs-christ sAUveUr  
DAns mA vie?

•Jésus-Christ mort et ressucité : en quoi cela me 
concerne-t-il ?
•Quel sens a pour moi le sacrement de 
réconciliation ? 
•Comment accorder dans ma vie: grâce et 
volonté ? N’est-ce pas contradictoire ?
• Le péché m’éloigne de Dieu et des hommes. 
En quoi mon péché personnel atteint-il aussi 
mon prochain ?
Je n’ai pas l’impression d’être pécheur : comment 
connaître mon péché ? 
Pourquoi me confesser ? En plus, je recommence 
toujours les mêmes péchés !
• Les pénitences : c’est quoi ? à quoi ça sert ?
 dois-je en faire ?
• Quelles sont les formes de pauvreté dans notre 
environnement (pauvreté matérielle, morale, 
affective, relationnelle…) ?

Le signe de ma foi, c’est :
o La pratique des sacrements 
Ω L’annonce du Christ ressuscité 
+ La prière
◊ Le partage
• Une vie guidée par l’Evangile 

Résultat du quizz pages 172-173

QUIZZ « quel apôtre suis-je ?
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PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

L’Église avance dans son pèlerinage à travers 
les persécutions du monde et les consolations 
de Dieu, «annonçant la croix et la mort du 
Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne» (cf. 1 Co 11, 
26). La vertu du Seigneur ressuscité est sa force 
pour lui permettre de vaincre dans la patience 
et la charité, les afflictions et les difficultés qui 
lui viennent à la fois du dehors et du dedans, 
et de révéler fidèlement au milieu du monde le 
mystère du Seigneur, encore enveloppé d’ombre, 
jusqu’au jour où, finalement, il éclatera dans la 
pleine lumière ». Dans cette perspective, L’année 
de La Foi est une invitation à une conversion 
authentique et renouveLée au seigneur, unique 
sauveur du monde. Dans le mystère de sa mort 
et de sa résurrection, Dieu a révélé en plénitude 
l’Amour qui sauve et qui appelle les hommes à 
convertir leur vie par la rémission des péchés 
(cf. Ac 5, 31). grâce à La Foi, cette vie nouveLLe 
modèLe toute L’existence humaine sur la nouveauté 
radicale de la résurrection. Dans la mesure de sa 
libre disponibilité, les pensées et les sentiments, 
la mentalité et le comportement de l’homme sont 
lentement purifiés et transformés, sur un chemin 
jamais complètement terminé en cette vie. La  
« Foi opérant par La charité » (ga 5, 6) devient 
un nouveau critère d’inteLLigence et d’action qui 
change toute La vie de L’homme.
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PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

messe

Entrée Alléluia acclamez terre entière p121

Lecture de la 1ère  lettre de Saint Jean 1, 8-10 ; 2, 1-2

Si nous disons que nous n’avons pas de 
péché, nous nous égarons nous-mêmes 
et la vérité n’est pas en nous. Si nous 

reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle 
et juste nous pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous 
disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous 
faisons de lui un menteur et sa parole n’est pas 
en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour 
que vous évitiez le péché. Mais, si l’un de nous 
vient à pécher,nous avons un défenseur devant 
le Père: Jésus Christ, le Juste. Il est la victime 
offerte pour nos péchés, et non seulement pour 
les nôtres, mais encore pour ceux du monde 
entier.

Psaume 12
Combien de temps, Seigneur, 
Vas-tu m’oublier, 

Combien de temps, Seigneur,
Vas-tu me cacher ton visage ?
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Combien de temps aurai-je l’âme en peine 
Et le coeur attristé chaque jour ? 

Combien de temps, Seigneur,  
Mon ennemi sera-t-il le plus fort ?

Regarde, réponds-moi, 
Seigneur mon Dieu ! 

Donne la lumière à mes yeux, 
Garde-moi du sommeil de la mort 

Que l’adversaire ne crie pas : « Victoire ! »
Que l’ennemi n’ait pas la joie de ma défaite !

Moi, je prends appui sur ton amour ; +
Que mon coeur ait la joie de ton salut ! 
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu14,22-36 

Jésus obligea ses disciples à monter dans la 
barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant 
qu’il renverrait les foules. Quand il les eut 

renvoyées, il se rendit dans la montagne, à l’écart, 
pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque 
était déjà à une bonne distance de la terre, elle était 
battue par les vagues, car le vent était contraire. 
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant 
sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les 
disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C’est un  
fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. Mais 
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aussitôt Jésus leur parla : 
« Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! »Pierre 
prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 
ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. ». Jésus 
lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et 
marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, 
voyant qu’il y avait du vent, il eut peur ; et, comme 
il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-
moi ! » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et 
lui dit : « homme de peu de foi, pourquoi as-tu  
douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, 
le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque 
se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, 
tu es le Fils de Dieu ! ». Ayant traversé le lac, ils 
abordèrent à Génésareth. Les gens de cet endroit 
reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la région, 
et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient 
de leur laisser seulement toucher la frange de son 
manteau, et tous ceux qui la touchèrent furent 
sauvés.

Offertoire: humblement, dans le silence de mon 
coeur p134

Communion: Acceptes-tu ? p118
Ne crains pas p150 

Chant à Notre Dame: Regarde l’étoile p159

Sortie: Que vienne ton règne p158

Livret CORRECTIONS FINALES 19/03/13 20130309 avec chants.indd   53 20/03/13   23:19:09



- 54 - - 55 -

PrIère du soIr 

Seigneur, lave mes oreilles que 

je puisse entendre ta parole et 

celles de mes frères et sœurs.

Seigneur, lave mes lèvres que je 

puisse te rendre grâce et dire aux 

autres des paroles positives.

Seigneur lave mes yeux que je puisse 

voir ta présence dans le cœur de ceux 

et celles qui m’entourent. Seigneur 

lave mes mains que je puisse servir 

mes frères et sœurs en véritable 

enfant de Dieu.
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monseIgneur PhIlIPPe Breton 
témoIgne

Grâce à l’amour personnel de Dieu qu’Il m’ a 
toujours prodigué en abondance, grâce aussi 
à l’exemple de mes parents, je suis heureux de 
témoigner que la foi reçue au baptême a toujours 
été préservée du doute et de l’erreur sans pour 
autant céder à la « foi du charbonnier ».
Je remercie souvent le Seigneur pour tant de 
délicatesse et de sollicitude.
Pour ma part, la foi est une véritable 
transfiguration de toute l’action humaine. Nous 
savons, nous, chrétiens, que cette action va 
vers un au-delà de l’espace et du temps, qu’elle 
a un sens, d’une certaine manière définitif. 
Nous savons que Jésus a partagé la souffrance 
et la mort mais ce n’était qu’un passage vers 
la Résurrection. La victoire de Pâques est la 
source et le sommet de la foi chrétienne. Si la 
foi est une telle puissance de transfiguration, 
elle est nécessaire à la vie de l’homme. Il 
s’ensuit que le chrétien doit faire fructifier ce  
« talent » reçu au baptême en étant missionnaire, 
en rayonnant par toute sa vie la joie de croire, la 
joie de se savoir aimé et sauvé par la mort et la 
résurrection du Christ. Nous avons reçu mission 
d’être responsable de la foi et de l’espérance 
des autres dans la diversité de nos situations. 
Il faut avec l’aide de Dieu, transfigurer la vie de 
nos frères comme la nôtre a été transfigurée.
Courage et confiance ! 
paix et Joie dans L’esprit-saint !
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9h30
10h
11h
12h
13h
14h

15h30
16h30

17h
18h
19h
20h
21h
22h

Réunion des hospitaliers
› Hémicycle

Messe internationale (Pie X)

Photo

Sacrement des malades
(Bernadette côté Grotte)

Piscines (100 personnes) ou 
Chemin de Croix

SEIGNEUR, AUGMENTE EN NOUS LA FOI !

Livret CORRECTIONS FINALES 19/03/13 20130309 avec chants.indd   57 20/03/13   23:19:09



- 58 - - 59 -

« Que j’ai besoin du secours de Dieu ! » 
Bernadette

« Quand je m’approchais de Bernadette, il 
me semblait qu’une émanation de sainteté 

s’échappait d’elle »
Soeur Marcelline Durand

-SEIGNEUR, AUGMENTE EN NOUS LA FOI !
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LOURDES, UNE PORTE DE LA FOI 
4ème sIgne :

LA LUMIERE

Lumière des apparitions tout d’abord : lumière 
vers laquelle Bernadette a marché, lumière de 
la Vierge Marie qui nous donne rendez-vous et 
nous montre le chemin … qui nous donne ain-
si accès à Dieu, qui est alors porte de la Foi.

Lumière égaLement des cierges : Le 7 avril 1858 
(avant-dernière apparition), Bernadette tient 
son cierge allumé. La flamme entoure longue-
ment sa main sans la brûler. La lumière de son 
cierge est Lumière de Dieu que Bernadette 
nous communique. Déposer un cierge permet 
de prolonger nos prières ; et lors des proces-
sions mariales, nous formons en Eglise la Lu-
mière qui nous attend dans le Royaume de Dieu, 
nous marchons ensemble vers la Lumière, nous 
entrons ensemble dans l’Espérance, nous de-
mandons au Seigneur d’augmenter notre Foi.

Lumière aussi que Bernadette est devenue par sa vie. 
Jésus nous dit : « Moi, Je suis la lumière du 
monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12)

Enfin, Lumière symBoLe de L’esprit-saint qui 
écLaire nos vies et Les guide vers Le seigneur, 
qui nous ouvre la porte de la foi ; « Bénis sois-
tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit, sa lu-
mière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi ».

Grâce à ce signe de Lourdes je peux 
dire en vérité                     JE CROIS EN… 
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JE CROIS EN… 

l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 
la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

(Prière du Credo Nicée-Constantinople)

ecLairage sur Le credo

Pour le chrétien, croire en Dieu, c’est 
inséparablement croire en l’Esprit-Saint, c’est 
l’adorer en tant que Dieu comme l’une des 
personnes de la Sainte Trinité. Il est Seigneur. 
Nous croyons que L’esprit vient dans Le cœur 
de L’homme pour L’amener à connaître Le père 
du cieL. 
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Avant sa mort, Jésus a promis à ses disciples 
de leur envoyer un autre déFenseur (Jn 14, 16) 
lorsqu’Il ne serait plus avec eux. Lorsque l’Esprit-
Saint fut répandu à la Pentecôte, leur cœur fut 
rempli d’un sentiment de sécurité et de Joies 
et ils reçurent des charismes : ils pouvaient 
prophétiser, guérir et Faire des miracLes. Par 
sa Force donnée aux disciples, par le miracle 
des langues, l’Eglise universelle a pu naître.
L’esprit-saint donne La vie : Parce qu’elle a dit 
OUI, l’Esprit-Saint a appelé Jésus à la vie dans 
le sein de la Vierge Marie (Mt 1, 18), il l’a animé 
jusqu’au bout (Jn 19, 30), sur la croix, Jésus 
rendit l’Esprit ; Après sa Résurrection, il fit don 
de l’Esprit à ses disciples (Jn 20, 20), l’Esprit de 
Jésus fut ainsi transmis à son Eglise.
iL a parLé par Les prophètes : Dans l’Ancien 
Testament, Dieu avait accordé son Esprit à des 
hommes et des femmes pour qu’ils parlent en 
son Nom et annoncent La venue du messie.
Selon Saint Augustin, l’Esprit-Saint est « L’hôte 
siLencieux de notre âme ». Pour sentir sa 
présence, il faut faire silence, il s’exprime par 
la voix de la conscience ou par d’autres stimuli 
internes ou externes.
Les Fruits de L’esprit : amour, Joie, paix, 
patience, Bonté, BienveiLLance, Foi, douceur, 
maîtrise de soi (ga 5, 22).
dans Les sacrements, L’esprit-saint est conFéré 
par L’imposition des mains et L’onction d’huiLe. 
Renforcé par l’Esprit-Saint, nous avançons sur 
le chemin de la foi et devenons nous-mêmes 
des lumières pour nos frères sur ce chemin.
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l’esprit-sAint ...
DAns lA vie De BernADette

La vie de Bernadette n’est-elle pas emplie des 
Fruits de L’esprit-saint : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise 
de soi ? 

Bernadette aimait sa famille au point de se 
sacrifier pour elle ; ses amis ; les pauvres, les 
malades dont elle s’est occupée. Elle a aimé la 
Vierge Marie et le Seigneur de toutes ses forces 
et avec un total abandon. 
Bernadette montrait une Joie de vivre maLgré 
Les grandes diFFicuLtés de son existence. Elle 
était bonne et bienveillante avec son entourage 
comme avec les autres religieuses bien que 
celles-ci ne furent pas toujours très charitables 
avec elle.
Quand Bernadette trouvait son caractère  
« trop viF », eLLe se réFugiait dans La prière ou 
dans Les sacrements, Lieux de L’esprit-saint :  
« L’amour généreux de Notre-Seigneur sera le couteau 
pour couper et faire disparaître l’arbre de l’orgueil et 
ses mauvaises racines. » 

Bernadette, haBitée de ses dons, le visage illuminé 
du Seigneur et de la lumière des apparitions de 
la Sainte Vierge est devenue Lumière pour Les 
personnes qu’eLLe rencontrait puis pour chacun 
de nous par sa vie, son humilité, sa foi toute 
simple et si forte.
Elle savait qu’elle devait témoigner pour que 
chacun puisse accéder à La grâce de La Foi. 

l’esprit-sAint 
DAns lA vie De BernADette

La vie de Bernadette n’est-elle pas emplie des 
fruits de l’Esprit-Saint : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi ? 

Bernadette aimait sa famille jusqu’à se sacrifier 
pour elle ; ses amis, les pauvres, les malades 
dont elle s’est occupée. Elle a aimé la Vierge 
Marie et le Seigneur de toutes ses forces et avec 
un total abandon. Elle avait également une Joie 
de vivre malgré les grandes difficultés de son 
existence. Elle était Bonne et BienveiLLante avec 
son entourage comme avec les religieuses pas 
toujours très agréables pourtant. 
quand Bernadette trouvait son caractère 
« trop viF », eLLe se réFugiait dans La prière ou 
dans Les sacrements, Lieux de L’esprit-saint : 
« L’amour généreux de Notre-Seigneur sera le 
couteau pour couper et faire disparaître l’arbre 
de l’orgueil et ses mauvaises racines. »

Bernadette, haBitée de ses dons, le visage illuminé 
du Seigneur et de la lumière des apparitions de 
la Sainte Vierge est devenue Lumière pour les 
personnes qu’elle rencontrait puis pour chacun 
de nous par sa vie, son humilité, sa foi toute 
simple et si forte. eLLe cherchait à chaque instant 
à imiter davantage Le christ, à se rapprocher de 
Lui, à témoigner pour que chacun puisse accéder 
à La grâce de La Foi.
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l’esprit-sAint ...
DAns lA vie De BernADette

La vie de Bernadette n’est-elle pas emplie des 
Fruits de L’esprit-saint : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise 
de soi ? 

Bernadette aimait sa famille au point de se 
sacrifier pour elle ; ses amis ; les pauvres, les 
malades dont elle s’est occupée. Elle a aimé la 
Vierge Marie et le Seigneur de toutes ses forces 
et avec un total abandon. 
Bernadette montrait une Joie de vivre maLgré 
Les grandes diFFicuLtés de son existence. Elle 
était bonne et bienveillante avec son entourage 
comme avec les autres religieuses bien que 
celles-ci ne furent pas toujours très charitables 
avec elle.
Quand Bernadette trouvait son caractère  
« trop viF », eLLe se réFugiait dans La prière ou 
dans Les sacrements, Lieux de L’esprit-saint :  
« L’amour généreux de Notre-Seigneur sera le couteau 
pour couper et faire disparaître l’arbre de l’orgueil et 
ses mauvaises racines. » 

Bernadette, haBitée de ses dons, le visage illuminé 
du Seigneur et de la lumière des apparitions de 
la Sainte Vierge est devenue Lumière pour Les 
personnes qu’eLLe rencontrait puis pour chacun 
de nous par sa vie, son humilité, sa foi toute 
simple et si forte.
Elle savait qu’elle devait témoigner pour que 
chacun puisse accéder à La grâce de La Foi. 

et ... l’esprit-sAint
DAns mA vie ?

« L’Esprit-Saint nous pousse à aller vers les 
autres, il allume en nous le feu de la charité, 
il fait de nous des missionnaires de l’amour 
de Dieu. »

Benoît XVI

• Quelle place a l’Esprit-Saint dans ma vie ? 
• Pourquoi l’invoquer ? 
• Quels sont les dons de l’Esprit-Saint que j’ai pu 
recevoir en l’invoquant ? 
•L’Esprit-Saint dans les sacrements, quelle réalité 
dans ma vie ?

QUIZZ « quel apôtre suis-je ? » 

Pour persévérer dans la foi, ...? 
Ω Je la nourris de la Parole de Dieu
+ je vis en son nom
o Je prie le Seigneur de l’augmenter
◊ J’agis par la charité
• J’espère

Résultat du quizz pages 172-173
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PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

(…) Saint Luc enseigne que la connaissance 
des contenus à croire n’est pas suffisante 
si ensuite le cœur (...) n’est pas ouvert par 
la grâce qui permet d’avoir des yeux pour 
regarder en profondeur et comprendre que 
ce qui a été annoncé est la Parole de Dieu.

Professer par la bouche, à son tour, indique 
que la foi implique un témoignage et un 
engagement publics. Le chrétien ne peut 
jamais penser que croire est un fait privé. 
La foi, c’est décider d’être avec le Seigneur 
pour vivre avec lui. Et ce « être avec lui » 
introduit à la compréhension des raisons 
pour lesquelles on croit. La foi, parce qu’elle 
est vraiment un acte de la liberté, exige aussi 
la responsabilité sociale de ce qui est cru. 

L’Église au jour de la Pentecôte montre avec 
toute évidence cette dimension publique du 
croire et du fait d’annoncer sans crainte sa 
propre foi à toute personne. 

c’est Le don de L’esprit saint qui haBiLite à 
La mission et FortiFie notre témoignage, Le 
rendant Franc et courageux.
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PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

messe

InternAtIonAle

(1er Mai: Fête de Saint Joseph, travailleur)

Lecture du Livre des Actes des Apôtres 15, 1-6
Certaines gens venus de Judée voulaient 
endoctriner les frères de l’Église d’Antioche en leur 
disant : « Si vous ne recevez pas la circoncision 
selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être 
sauvés. »
Cela provoqua un conflit et des discussions assez 
graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. 
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec 
quelques autres frères, monteraient à Jérusalem 
auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter 
de cette question.
L’Église d’Antioche pourvut à leur voyage. Ils 
traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant 
la conversion des païens, ce qui remplissait de 
joie tous les frères.
A leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis 
par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec 
eux.
On vit alors intervenir certains membres du parti 
des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils 
disaient : « Il faut obliger ces gens à recevoir la 
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circoncision, et à observer la loi de Moïse. »
Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour 
examiner cette affaire.

Psaume 121

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la 
maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes 
portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout 
ensemble ne fait qu’un!
C’est là que montent les tribus, les tribus du 
Seigneur, * là qu’Israël doit rendre grâce au nom 
du Seigneur.
C’est là le siège du droit, * le siège de la maison 
de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux 
qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur 
dans tes palais ! »
A cause de mes frères et de mes proches, je 
dirai : « Paix sur toi ! »
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je 
désire ton bien.
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circoncision, et à observer la loi de Moïse. »
Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour 
examiner cette affaire.

Psaume 121

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la 
maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes 
portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout 
ensemble ne fait qu’un!
C’est là que montent les tribus, les tribus du 
Seigneur, * là qu’Israël doit rendre grâce au nom 
du Seigneur.
C’est là le siège du droit, * le siège de la maison 
de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux 
qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur 
dans tes palais ! »
A cause de mes frères et de mes proches, je 
dirai : « Paix sur toi ! »
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je 
désire ton bien.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 1-8

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est 
le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne 

porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment 
qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu’il en donne 
davantage.
Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à 
la parole que je vous ai dite :
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même 
que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-
même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même 
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure 
pas en moi, il est comme un sarment qu’on a jeté 
dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, 
on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et vous l’obtiendrez.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour 
moi des disciples.
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CérémonIe du 
sACrement des mAlAdes

Entrée : Venez le célébrer p167

Lecture du Livre des Actes des Apôtres 4, 8-14

Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur déclara :  
« Chefs du peuple et anciens, nous sommes 
interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien 

à un infirme, et l’on nous demande comment cet 
homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, 
ainsi que tout le peuple d’lsraël : c’est grâce au nom 
de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité 
par Dieu, c’est grâce à lui que cet homme se trouve 
là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que 
vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est 
devenu la pierre d’angle. En dehors de lui, il n’y a 
pas de salut. Et son Nom, donné aux hommes, est 
le seul qui puisse nous sauver. » Ils étaient surpris 
en voyant l’assurance de Pierre et de Jean, et en 
constatant que c’étaient des hommes quelconques 
et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des 
compagnons de Jésus, ils regardaient debout 
près d’eux l’homme qui avait été guéri, et ils ne 
trouvaient rien à dire contre eux.
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Psaume 102 :

Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu,
Sa louange sans cesse, à mes lèvres, oui je 
chante.

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, 
tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie 
aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes 
offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie 
à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse ;il 
comble de biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme 
l’aigle, ta jeunesse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des 
opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants 
d’Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; il n’est pas pour toujours 
en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; il 
n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend 
pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint; aussi loin qu’est 
l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ; 

Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse 
du Seigneur pour qui le craint ! Il sait de quoi nous 
sommes pétris, il se souvient que nous sommes 
poussière. L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ; 
comme la fleur des champs, il fleurit : dès que souffle 
le vent, il n’est plus, même la place où il était l’ignore. 
Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
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est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants 
de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se 
souviennent d’accomplir ses volontés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté 
s’étend sur l’univers. Messagers du Seigneur, 
bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres, 
attentifs au son de sa parole ! Bénissez-le, armées 
du Seigneur, serviteurs qui exécutez ses désirs ! 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur 
toute l’étendue de son empire ! Bénis le Seigneur, 
ô mon âme !

LITANIE DES SAINTS

Ô Dieu, je te cherche p154
Viens Saint esprit p170
Je suis né pour te louer p138
Magnificat ( jésus )
Je tiens mon âme égale et silencieuse p 139
Regarde l’Etoile p159

Chant de sortie: Je veux te glorifier p 141
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1er mai 
Fête de saint Joseph

« Le Seigneur a réuni en Joseph, 
comme dans un soleil, tout ce 

que les Saints ont ensemble de 
lumière et de splendeur »

sAInt grégoIre de nAzIAnze
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PrIère du soIr 
Viens, Esprit Saint

Et fait jaillir l’éclat de ta splendeur.
Viens, Père des pauvres,
Viens, Esprit généreux,

Viens, Lumière des cœurs,
Et fais jaillir l’éclat de ta splendeur.

Toi, le parfait consolateur,
merveilleuse fraîcheur.

En nous, Tu fais habiter la paix.
Dans la peine, Tu es le repos,

dans l’épreuve, la force,
dans la tristesse, la consolation.

Lumière bienfaisante,
pénètre l’intimité de nos cœurs

car nous te sommes fidèles.
Sans ta présence, dans l’homme

il n’y a rien qui soit pur.
Lave notre péché,

abreuve notre sécheresse,
guéris notre blessure,
fléchis notre rigidité,

enflamme notre tiédeur,
redresse notre égarement.

A ceux qui se confient en toi
et te reçoivent dans la foi,
accorde tous tes dons.

Donne-leur de grandir en toi,
et de persévérer dans le salut.
Donne-leur la joie qui demeure.
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«Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres» 1Jean 5

Seigneur Jésus, que ce geste que j’accomplis à 
Lourdes en élevant mon cierge, je le prolonge tous 
les jours de ma vie, en me tournant toujours vers toi. 
Alors tu pourras me faire passer des ténèbres à ta 
lumière et tu feras de moi un vrai témoin de la foi.
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MONSEIGNEUR MIChEL GOLFIER TéMOIGNE

La première fois que je suis venu à 
Lourdes, c’était au lendemain de la 
guerre ; une occasion, un détour et ... 
Lourdes.
Au cours d’un temps de prière devant 
la grotte, un prêtre invite les enfants (je 
n’avais pas 10 ans) à s’approcher pour 
être consacré à Marie. J’ignorais le 
sens du mot « consacré ». Il nous invitait 
à dire chaque jour une prière à Marie 
et à Sainte Bernadette. A quelques 
exceptions près, j’y ai été fidèle. 

Marie a pris une place importante dans 
ma foi, pour faire meilleure connaissance 
du Christ, et par Lui, du Père dans 
l’Esprit-Saint.
Marie nous mène à Jésus, la porte et le 
chemin : « Faites tout ce qu’Il vous dira ». 
Chaque matin, ma prière à Notre Dame 
de Lourdes introduit une journée avec 
le Christ.
Marie m’a fait comprendre la joie 
de servir le Christ et de l’accueillir, 
puisqu’elle le donne sans cesse. 
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9h45
10h
11h
12h
13h
14h

15h30
16h30

17h
18h
19h
20h
21h
22h

Engagements et Messe à la 
Grotte

Cérémonie d’Action de Grâce
(Bernadette côté Grotte)

BIENHEUREUSE CELLE QUI A CRU
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« Ô ma mère … et que mon cœur perdu dans 
le vôtre n’ait plus d’autre mouvement, d’autre 
amour, que le bon plaisir de mon divin maître » 

Bernadette

BIENHEUREUSE CELLE QUI A CRU
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LOURDES, UNE PORTE DE LA FOI 
5ème sIgne :

MARIE, Mère de l’EGLISE

Pourquoi venir à Lourdes ? Parce que la  
vierge marie est apparue à Bernadette et lui 
a demandé qu’on vienne ici en procession.
Au départ, Bernadette était seule à la grotte puis 
par son attitude, le rayonnement de son visage, 
de plus en plus de monde est venu l’observer. 
En 1862, quand les apparitions ont été recon-
nues par l’Eglise, Lourdes fut la « cité des  
miracles » et des pèlerinages se sont organisés.
En effet, qu’observons-nous ? des personnes de 
toutes les nationalités, bien portantes, malades ou 
handicapées, des enfants, des personnes âgées,… 
Mais que viennent-elles chercher ? Et que  forment-
elles ? A Lourdes, chaque personne vient implorer,  
vient adorer, vient remercier, vient chercher 
dieu auprès de La vierge marie. A Lourdes, 
nous devenons Peuple de Dieu, egLise guidée 
par marie, « ceLLe qui a cru », mère que Le 
christ nous a donnée, pour ne former qu’un 
seul corps, le Corps du Christ dont chacun est 
un membre. Cette foule toujours plus grande 
est signe de la force de la foi, de la puissance 
de Dieu qui rassemble les nations, qui réunit 
des hommes et des femmes en faisant tomber 
les différences par une relation d’amour vérita-
ble, par un totaL aBandon à L’image de marie. 

Grâce à ce signe de Lourdes je peux 
dire en vérité                     JE CROIS EN… 
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JE CROIS EN… 

l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde 
à venir.

(Prière du Credo Nicée-Constantinople)

ECLAIRAGE sur le CREDO
L’egLise est une, car il n’y a qu’un seul Christ, 
qu’un seul Corps du Christ, qu’une seule épouse 
du Christ. Ce Corps unique est composé de 
tous les baptisés qui doivent travailler à l’unité de 
l’Eglise. Jésus a prié son Père : Que tous soient 
un … afin que tout le monde croie que tu m’as 
envoyé. (Jn17, 21).
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L’egLise est sainte parce que Dieu est saint et 
agit en elle ; tous ses membres sont sanctifiés 
par le baptême, appelés à être saints, appelés 
à aimer comme le Christ qui nous touche, qui 
vient nous rencontrer dans chaque sacrement.
L’egLise est cathoLique ce qui signifie « ouvert à 
la totalité » (katholon en grec) ; le Christ a appelé 
l’Eglise à confesser sa foi, à conserver tous les 
sacrements pour en faire don et à proclamer la 
Bonne Nouvelle à tous. 
L’egLise est apostoLique parce qu’elle a été 
fondée par les apôtres, témoins de la vie du 
Christ à qui il a conféré l’Esprit-Saint pour les 
envoyer comme messagers dans le monde 
entier.

cette egLise ainsi constituée par Le christ Lui-
même avec et par L’esprit-saint a La charge 
et Le pouvoir de nous déLivrer du péché. Le 
pardon des péchés est fondamentalement 
accordé par le Baptême, puis par le Sacrement 
de Réconciliation et la lecture de la Parole, la 
prière, le jeûne et de bonnes actions. par Le 
Baptême, Le chrétien reçoit La mission d’être 
prêtre, prophète et roi pour vivre les béatitudes 
et faire advenir le Royaume de Dieu, pour qu’iL 
y ait résurrection des morts et vie du monde à 
venir : « Moi, je suis la Résurrection. Qui croit 
en moi, même s’il meurt, vivra. » (Jn 11, 25b).

Livret CORRECTIONS FINALES 19/03/13 20130309 avec chants.indd   79 20/03/13   23:19:11



- 80 - - 81 -

mArie, mère De l’eglise
DAns lA vie De BernADette

marie est apparue à Bernadette et La guide dans sa 
prière Faisant Le signe de croix avec eLLe, égrainant 
son chapeLet au rythme de La prière de Bernadette ... 
Elle a transmis des commandements à tout le 
Peuple de Dieu à travers une jeune fille simple et 
pauvre. eLLe parLe à son egLise par Bernadette. 
Le visage de Bernadette est transfiguré lors des 
apparitions ce qui convertit bon nombre. Au fur 
et à mesure des apparitions, une foule de plus en 
plus importante se presse autour de Bernadette. 
L’atmosphère ne s’apaise qu’après la dernière. 
Bernadette continue à venir « prier pour les 
pécheurs ». Mais ce calme n’est que temporaire, 
car elle doit recevoir les pèlerins. eLLe répond à 
toutes Les questions sans essayer de convaincre ;  
elle parle des faits, de ce qu’elle a vu, ressenti.  
« Je suis chargée de vous le dire, je ne suis pas 
chargée de vous le faire croire. »

eLLe a reçu mission de La sainte vierge, son 
reFuge, son guide : « Vous la Reine du ciel et de la 
terre, vous avez bien voulu vous servir de ce qu’il y a 
de plus humble dans le monde. ».
Après les apparitions, Bernadette sait que sa 
mission est de devenir religieuse, de témoigner 
en egLise. C’est un sacrifice pour elle de quitter 
Lourdes, mais elle sait que « oBéir, c’est Aimer. » pour 
Les autres, pour Le seigneur, pour construire 
une egLise sainte, pour L’avènement du royaume 
de dieu, pour La vie éterneLLe.
« Mes enfants, aimez bien la Sainte Vierge et priez-la 
bien. Elle vous protègera. »
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mArie, mère De l’eglise
DAns lA vie De BernADette

marie est apparue à Bernadette et La guide dans sa 
prière Faisant Le signe de croix avec eLLe, égrainant 
son chapeLet au rythme de La prière de Bernadette ... 
Elle a transmis des commandements à tout le 
Peuple de Dieu à travers une jeune fille simple et 
pauvre. eLLe parLe à son egLise par Bernadette. 
Le visage de Bernadette est transfiguré lors des 
apparitions ce qui convertit bon nombre. Au fur 
et à mesure des apparitions, une foule de plus en 
plus importante se presse autour de Bernadette. 
L’atmosphère ne s’apaise qu’après la dernière. 
Bernadette continue à venir « prier pour les 
pécheurs ». Mais ce calme n’est que temporaire, 
car elle doit recevoir les pèlerins. eLLe répond à 
toutes Les questions sans essayer de convaincre ;  
elle parle des faits, de ce qu’elle a vu, ressenti.  
« Je suis chargée de vous le dire, je ne suis pas 
chargée de vous le faire croire. »

eLLe a reçu mission de La sainte vierge, son 
reFuge, son guide : « Vous la Reine du ciel et de la 
terre, vous avez bien voulu vous servir de ce qu’il y a 
de plus humble dans le monde. ».
Après les apparitions, Bernadette sait que sa 
mission est de devenir religieuse, de témoigner 
en egLise. C’est un sacrifice pour elle de quitter 
Lourdes, mais elle sait que « oBéir, c’est Aimer. » pour 
Les autres, pour Le seigneur, pour construire 
une egLise sainte, pour L’avènement du royaume 
de dieu, pour La vie éterneLLe.
« Mes enfants, aimez bien la Sainte Vierge et priez-la 
bien. Elle vous protègera. »

et ... mArie, mère De l’eglise
DAns mA vie ?

• Peut-on dire de moi : bienheureux celui qui 
croit ?
• Comment témoigner de ma foi ? Auprès de qui 
vais-je au retour de ce pèlerinage témoigner ? 
Qu’est-ce qui me freine dans cette mission ? En 
quoi l’Eglise peut-elle  m’aider ?
• Si je me suis engagée à servir mes frères au 
sein de l’ABIIF, que cela implique-t-il ? Dans 
quelle(s) mission(s) de l’ABIIF ai-je envie de faire 
fructifier mes talents ?

QUIZZ « quel apôtre suis-je ? » 

La transmission de la foi, comment la voyez-vous ?
• « Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un 
fait privé » Benoit XVI, La porte de la foi
o « Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant 
tous ceux qui vous demandent de rendre compte de 
l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15-16) 
Ω « Annoncer l’Évangile en effet n’est pas pour moi un 
titre de gloire ; c’est une nécessité qui m’incombe. »  
(1 Co 9,16)
◊ « Soyez les bergers du troupeau qui vous est confié 
[…] en devenant les modèles du troupeau » (1P 5,2)
+ « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruit » (Jn 15,5) 

Résultat du quizz pages 172-173

Livret CORRECTIONS FINALES 19/03/13 20130309 avec chants.indd   81 20/03/13   23:19:11



- 82 - - 83 -

PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

Nous désirons que cette Année de la Foi suscite 
en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi 
en plénitude et avec une conviction renouvelée, 
avec confiance et espérance. 

Ce sera aussi une occasion propice pour 
intensiFier La céLéBration de La Foi dans La 
Liturgie, et en particuLier dans L’eucharistie, qui 
est « le sommet auquel tend l’action de l’Église, 
et en même temps la source d’où découle toute 
sa force ». 

En même temps, nous souhaitons que Le 
témoignage de vie des croyants grandisse en 
crédiBiLité. redécouvrir Les contenus de La Foi 
professée, célébrée, vécue et priée, et réfléchir 
sur l’acte lui-même par lequel on croit, est un 
engagement que chaque croyant doit faire sien.
Dans les premiers siècles les chrétiens étaient 
tenus d’apprendre de mémoire le Credo. Ceci 
leur servait de prière quotidienne pour ne pas 
oublier l’engagement pris par le baptême. (…) 
Saint Augustin dit que Le credo est L’expression 
de La Foi de L’égLise notre mère, Foi étaBLie 
soLidement sur Le Fondement inéBranLaBLe, sur 
Jésus-christ notre seigneur (…) 
« le creDo est ce qUe voUs Devez Avoir toUJoUrs DAns 
l’âme et DAns le cœUr (…) »
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messe

Entrée Alléluia acclamez terre entière p121

Lecture de la Lettre de Saint Paul aux 
Romains 10,13-17
En effet, tous ceux qui invoqueront le nom du 
Seigneur seront sauvés.
Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir 
d’abord cru en lui ? Comment croire en lui sans 
avoir entendu sa parole ? Comment entendre sa 
parole si personne ne l’a proclamée ? Comment 
proclamer sans être envoyé ? C’est ce que dit 
l’Écriture : Comme il est beau de voir courir les 
messagers de la Bonne Nouvelle !
Et pourtant tous n’ont pas obéi à la Bonne 
Nouvelle ; le prophète Isaïe demandait : Seigneur, 
qui a cru en nous entendant parler ? C’est donc 
que la foi naît de ce qu’on entend ; et ce qu’on 
entend, c’est l’annonce de la parole du Christ.

PORTA FIDEI
extrait de La Lettre du 

pape Benoît xvi
pour L’année de La Foi

Livret CORRECTIONS FINALES 19/03/13 20130309 avec chants.indd   83 20/03/13   23:19:11



- 84 - - 85 -

Psaume 125

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie ; 

alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert.

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie :

il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes.
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Psaume 125

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie ; 

alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert.

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie :

il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 1, 39-45

En ces jours-là, Marie se mit en route 
rapidement vers une ville de la montagne de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 

et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, 
l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. 
heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du  
Seigneur. »

Offertoire: Car tu es grand p 126

Communion:
Tu fais ta demeure en nous  p 166
Acceptes-tu ? p 118

Chant à Notre Dame: Ave Maria p 124
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PrIère du soIr 
Donne la paix à notre terre Ô Mère 

de miséricorde, nous confions à ton 
cœur et à ton amour le peuple entier 

et l’Église de cette terre. 
Garde-nous de toute injustice, de 

toute division, de toute violence et de 
toute guerre. 

Garde-nous de la tentation et de 
l’esclavage du péché et du mal. 

Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l’égoïsme par le service, l’orgueil par 
la mansuétude, la haine par l’amour. 
Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie 
de la Croix afin de pouvoir ressusciter 

avec ton Fils à la vraie vie, avec le 
Père, dans l’unité de l’Esprit Saint.

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui 

souffrent : aux pauvres, à ceux qui 
sont seuls, aux malades, aux non-

aimés, aux abandonnés.
Donne la paix à notre terre divisée; et 

à tous, la lumière de l’espérance.

Jean-Paul II
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Que nos engagements envers nos frères, que notre 
pèlerinage, puissent être chemin de conversion et 
nous aider dans notre mission de chrétien à être 
nous-mêmes des portes de la Foi.
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LES MOMENTS FORTS  

DU PèLERINAGE

sainte Bernadette P 90

les aPParitions P 92

l’eucharistie P 98 Procession Eucharistique /Adoration

sainte  vierge marie P 102 Procession mariale 

sacrement de réconciliation  P 104

chemin de croix  P 107

les Piscines  P 109

sacrement des malades P 111

engagements dans l’ a.B.i.i.f. P 114
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SAINTE BERNADETTE

Enfance de Bernadette

Bernadette Soubirous naît le 7 janvier 1844 à 
Lourdes au Moulin de Boly. Bernadette est la fille 
aînée de François et Louise Soubirous. Son père 
est meunier et gagne dignement sa vie. 

Toute petite, Bernadette est mise chez une 
nourrice à Bartrès (5km de Lourdes) car sa mère 
est blessée et ne peut la nourrir. Bernadette 
revient ensuite au « Moulin du Bonheur » où elle 
fait la découverte de l’amour humain et vit très 
heureuse pendant 10 ans. 

A partir de 1854, plusieurs incidents mettent en 
difficulté Bernadette et sa famille. Son père a un 
accident qui lui crève l’œil et l’handicape fortement 
pour son travail. Il est ensuite faussement accusé 
de vol et est incarcéré 8 jours. La sécheresse 
frappe la région pendant 2 ans, l’installation de 
moulins à vapeur entraîne définitivement la faillite 
de François Soubirous. Au même moment, le 
choléra s’abat sur Lourdes et touche Bernadette 
qui en subira les conséquences toute sa vie, en 
particulier son asthme et une santé très fragile. 
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En 1857, les Soubirous vivent dans une extrême 
misère, n’ont plus rien. Un cousin, André Sajous, 
les installe dans une pièce de 16 m2 : « le 
cachot », une ancienne prison désaffectée parce 
qu’insalubre. 

Marquée et meurtrie par tous ces événements, 
Bernadette souffre d’un double sentiment 
d’exclusion : dans son village, elle est « celle 
qui habite le cachot » ou « la fille du voleur 
Soubirous » ; dans sa paroisse, à la messe 
du dimanche, elle ne va pas communier 
contrairement à ses camarades.

En effet, la maladie et le travail la tiennent éloignée 
de l’école ; à 14 ans, Bernadette ne sait ni lire, ni 
écrire, et ne peut suivre le catéchisme dispensé 
en français ne parlant que le patois de Lourdes. 

En novembre 1857, Bernadette retourne chez 
son ancienne nourrice, Marie Laguës, pour y être 
employée de ferme pour soulager ses parents 
d’une bouche à nourrir, mais son désir de faire 
sa première communion la ramène à Lourdes, 
au « cachot », en janvier 1858.
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Bernadette vit 18 rencontres avec La 
vierge marie

Les apparitions

Jeudi 11 février 1858 : la première rencontre 
Accompagnée de sa soeur et d’une amie, 
Bernadette se rend à Massabielle, le long du 
Gave, pour ramasser des os et du bois mort. 
Enlevant ses bas pour traverser le ruisseau et 
aller dans la Grotte comme ses 2 compagnes, 
elle entend un bruit qui ressemblait à un coup de 
vent, elle lève la tête vers la Grotte : « J’aperçus 
une dame vêtue de blanc : elle portait une robe 
blanche, un voile blanc également, une ceinture 
bleue et une rose jaune sur chaque pied ». 
Bernadette fait le signe de la croix et récite le 
chapelet avec la Dame. La prière terminée, la 
Dame disparaît brusquement. 

Dimanche 14 février 1858 : l’eau bénite 
Bernadette ressent une force intérieure qui la 
pousse à retourner à la Grotte malgré l’interdiction 
de ses parents. Sur son insistance, sa mère l’y 
autorise ; après la première dizaine de chapelet, 
elle voit apparaître la même Dame. Elle lui jette 
de l’eau bénite. La Dame sourit et incline la tête. 
La prière du chapelet terminée, elle disparaît.
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Jeudi 18 février 1858 : la Dame parle 
Bernadette lui présente une écritoire et lui
demande d’écrire son nom. Elle lui dit : « Ce 
n’est pas nécessaire. », et elle ajoute : « Je ne 
vous promets pas de vous rendre heureuse en 
ce monde mais dans l’autre. Voulez-vous me 
faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » 

Vendredi 19 février 1858 : le premier cierge 
Bernadette vient à la Grotte avec un cierge 
bénit et allumé. C’est de ce geste qu’est née la 
coutume de porter des cierges et de les allumer 
devant la Grotte. 

Samedi 20 février 1858 : la grande tristesse 
La Dame lui a appris une prière personnelle. A 
la fin de la vision, une grande tristesse envahit 
Bernadette. 

Dimanche 21 février 1858 : « Aquero » 
La Dame se présente à Bernadette le matin 
de bonne heure. Une centaine de personnes 
l’accompagnent. Elle est ensuite interrogée par 
le commissaire de police Jacomet. Il veut lui faire 
dire ce qu’elle a vu. Bernadette ne lui parle que 
d’ «Aquero » (cela). 

Mardi 23 février 1858 : le secret 
Entourée de cent cinquante personnes, 
Bernadette se rend à la Grotte. L’Apparition lui 
révèle un secret « rien que pour elle ». 
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Mercredi 24 février 1858 : « Pénitence ! » 
Message de la Dame : « Pénitence ! Pénitence ! 
Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez 
baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! »

Jeudi 25 février 1858 : la source 
Trois cents personnes sont présentes. Bernadette 
raconte : « Elle me dit d’aller boire à la source 
(…). Je ne trouvai qu’un peu d’eau vaseuse. Au 
quatrième essai je pus boire. Elle me fit également 
manger une herbe qui se trouvait près de la 
fontaine puis la vision disparut et je m’en allai. » 
Devant la foule qui lui demande: « Sais-tu qu’on 
te croit folle de faire des choses pareilles ? », elle 
répond : « C’est pour les pécheurs. » 
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Samedi 27 février 1858 : silence 
huit cents personnes sont présentes. L’Apparition 
est silencieuse. Bernadette boit l’eau de la source 
et accomplit les gestes habituels de pénitence. 

Dimanche 28 février 1858 : pénitence 
Plus de mille personnes assistent à l’extase. 
Bernadette prie, baise la terre et rampe sur les 
genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite 
emmenée chez le juge Ribes qui la menace de 
prison. 

Lundi 1er mars 1858 : la première miraculée de 
Lourdes 
Plus de mille cinq cents personnes sont 
rassemblées et parmi elles, pour la première fois, 
un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une 
amie lourdaise, se rend à la Grotte, elle trempe 
son bras déboîté dans l’eau de la source : son 
bras et sa main retrouvent leur souplesse. 

Mardi 2 mars 1858 : le message aux 
prêtres 
La foule grossit de plus en plus. La Dame 
lui demande : « Allez dire aux prêtres qu’on 
vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une  
chapelle ». Bernadette en parle à l’abbé 
Peyramale, curé de Lourdes. Celui-ci ne veut 
savoir qu’une chose : le nom de la Dame. Il exige 
en plus une preuve : voir fleurir en plein hiver le 
rosier (l’églantier) de la Grotte.
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Mercredi 3 mars 1858 : le sourire de la Dame 
Dès 7 heures le matin, en présence de trois 
mille personnes, Bernadette se rend à la Grotte, 
mais la vision n’apparaît pas ! Après l’école, elle 
entend l’invitation intérieure de la Dame. Elle se 
rend à la Grotte et lui redemande son nom. La 
réponse est un sourire. Le curé Peyramale lui 
redit : « Si la Dame désire vraiment une chapelle, 
qu’elle dise son nom et qu’elle fasse fleurir le 
rosier de la Grotte ». 

Jeudi 4 mars 1858 : huit mille personnes à la Grotte 
La foule toujours plus nombreuse (environ huit 
mille personnes) attend un miracle à la fin de 
cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le 
curé Peyramale campe sur sa position. Pendant 
vingt jours, Bernadette ne va plus se rendre à la 
Grotte : elle n’en ressent plus l’irrésistible attrait. 

Jeudi 25 mars 1858 : la Dame révèle enfin son nom 
La vision révèle enfin son nom, mais le rosier (ou 
églantier) sur lequel elle pose les pieds au cours 
de ses Apparitions ne fleurit pas. Bernadette 
raconte : « Elle leva les yeux au ciel, joignant en 
signe de prière ses mains qui étaient tendues et 
ouvertes vers la terre, et me dit : Que soy era 
immaculada councepciou ». Bernadette part 
en courant et répète sans cesse, sur le chemin, 
des mots qu’elle ne comprend pas. Ces mots 
troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette 
expression théologique qui désigne la Sainte 
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Vierge. Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape 
Pie IX en avait fait une vérité de la foi catholique 
(dogme). 

Mercredi 7 avril 1858 : le miracle du cierge 
Pendant cette Apparition, Bernadette tient son 
cierge allumé. La flamme entoure longuement sa 
main sans la brûler. Ce fait est immédiatement 
constaté par le médecin, le docteur Douzous. 

Jeudi 16 juillet 1858 : la toute dernière apparition 
Bernadette ressent le mystérieux appel de la 
Grotte, mais l’accès à Massabielle est interdit et 
fermé par une palissade. Elle se rend donc en 
face, de l’autre côté du Gave. et voit la Vierge 
Marie, une ultime fois : « Il me semblait que j’étais 
devant la grotte, à la même distance que les 
autres fois, je voyais seulement la vierge, jamais 
je ne l’ai vue aussi belle ! ». 
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L’EUCHARISTIE

L’Eucharistie signifie en grec « Action de grâce »,
« dire Merci », action de grâces de l’Eglise pour 
le don du Christ mort et ressuscité pour nous. 
L’Eucharistie n’est pas une célébration rituelle 
parmi d’autres : c’est l’Acte par excellence dans 
lequel Jésus s’offre à son Père en sacrifice pour le 
salut du monde. Le Christ, Pain de Vie, s’assimile à 
nous et nous nous assimilons à Lui. Ainsi, tous les 
gestes, toutes les attitudes, tous les signes invitent 
les chrétiens à entrer dans ce grand Mystère : 
échange entre Dieu et l’homme.

L’Eucharistie a été institué par Jésus lui même au 
cours du dernier repas partagé avec ses apôtres 
pendant la fête de la Pâque des juifs, la nuit même 
où il fut livré. 

Il prit le pain dans ses mains, le rompit et le leur 
donna, en disant : « Prenez, et mangez-en  
tous : ceci est mon corps livré pour vous. » Puis, 
il prit dans ses mains la coupe remplie de vin et 
leur dit : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la 
coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle 
et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez 
cela en mémoire de moi. »

Dans la vie de l’Eglise, l’Eucharistie est la source 
et le sommet de toute la vie chrétienne. Elle est le 
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sacrifice même du Corps et du Sang du Seigneur 
Jésus qui l’ a institué pour perpétuer au long des 
siècles  et jusqu’à son retour le sacrifice de la croix, 
confiant ainsi à son Eglise le mémorial de sa mort 
et de sa résurrection.
Dans l’Eucharistie culminent l’action sanctifiante de 
Dieu envers nous et le culte que nous lui rendons. 
L’Eucharistie renferme tout le bien spirituel de 
l’Eglise : Le Christ lui-même, notre Pâque, présent 
de manière vraie, réelle, substantielle : avec son 
Corps et son Sang, son Âme et sa Divinité. 

Dans l’Eucharistie, est donc présent de manière 
sacramentelle, c’est à dire sous les espèces du pain 
et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. 
L’Eucharistie est le banquet pascal où Jésus s’offre 
en nourriture et en boisson et ainsi nous unit à lui et 
entre nous dans son sacrifice. Son sacrifice devient 
aussi le sacrifice des membres de son Corps. La 
vie des fidèles, leur louange, leur action, leur prière, 
leur travail sont unis à ceux du Christ. En tant que 
sacrifice, l’Eucharistie est aussi offerte pour tous les 
fidèles, pour les vivants et les défunts, en réparation 
des péchés de tous les hommes, et pour obtenir 
de Dieu des bienfaits spirituels et temporels.

La communion de la vie divine et l’unité du Peuple de 
Dieu sont exprimées et réalisées par l’Eucharistie. 
A travers la célébration eucharistique, nous nous 
unissons déjà à la liturgie du Ciel et nous anticipons 
la vie éternelle.
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L’Eucharistie est le signe de l’unité, le lien de la 
charité, le repas pascal, où l’on reçoit le Christ, 
où l’âme est comblée de grâce et où est donné le 
gage de la vie éternelle.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime ». « Ma vie, on ne me 
la prend pas, c’est moi qui la donne ».

LA PROCESSION EUCHARISTIQUE 

Depuis le Moyen-Âge, la procession est l’une 
des formes de vénération du Corps du Christ. 
A Lourdes, cette procession est parmi les plus 
anciennes des Sanctuaires. Elle est associée à la 
bénédiction des personnes malades.

Le Saint-Sacrement est exposé quelques 
minutes au «reposoir», la procession démarre, les 
personnes malades et handicapées en tête, le 
Saint-Sacrement à la fin, entouré d’un représentant 
de chaque groupe de pèlerins malades. Ainsi le 
Seigneur lui même nous invite à nous mettre au 
rythme et au service des plus faibles: «Ce qu’il y 
a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi…»
Le Saint-Sacrement est exposé sur l’autel à la 
basilique Saint Pie X. Après un temps d’adoration 
eucharistique, Il est porté par un prêtre et vient à la 
rencontre des personnes malades et handicapées 
pour les bénir.
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L’ADORATION

Pour le chrétien, adorer Dieu signifie le reconnaître 
comme Dieu, comme Créateur, comme la source 
même de toute vie, de tout amour, de toute vérité 
et de tout bien. C’est le reconnaître comme le 
Sauveur, le Seigneur, le Maître de tout ce qui existe, 
l’Amour infini et miséricordieux.
Le 1er commandement, « Tu adoreras le Seigneur 
ton Dieu » (Mt 4, 10), invite chacun à se reconnaître 
humblement créature devant Dieu, en adoptant 
l’attitude de Marie, telle qu’elle se manifeste dans 
le Magnificat.
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SAINTE VIERGE MARIE 

& PROCESSION MARIALE

MARIE, MèRE DE DIEU, MèRE DE L’EGLISE

> L’immacuLée conception : Marie, mère de Jésus-
Christ, fut conçue exempte du péché originel. 
« (...) La Bienheureuse Vierge Marie a été, au 
premier instant de sa conception par une grâce 
et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, 
en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du 
genre humain, préservée intacte de toute souillure 
du péché originel, est une doctrine révélée de 
Dieu, et qu’ainsi elle doit être crue fermement, et 
constamment par tous les fidèles. »
> ceLLe qui a cru, ceLLe qui a dit oui, celle qui s’est 
abandonnée totalement à la volonté de Dieu et  
qui, dans sa virginité, a porté le Christ : marie, mère 
de notre sauveur.
> ceLLe qui s’est tenue deBout au pied de La croix, 
emplie d’Espérance et de Foi, malgré la douleur 
d’une mère. ceLLe qui nous a aLors été donnée 
pour mère par le Christ lui-même.

PROCESSION MARIALE
Pendant notre marche à la suite de la statue de 
Notre Dame de Lourdes, nous méditons la prière 
du rosaire, flambeau ou chapelet à la main.
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› Déroulement de la Procession
La procession part de la Grotte des Apparitions 
pour se terminer sur l’esplanade de la basilique 
Notre-Dame du Rosaire.
En tête de la procession, une statue de la Vierge 
est portée par les pèlerins. Suivent les participants 
qui marchent en groupes constitués derrière la 
bannière de leur pèlerinage.
Au cours de la procession, les pèlerins méditent et 
prient les mystères de la vie du Christ. 
Au terme de la procession, prêtres et évêques 
donnent la bénédiction.
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SACREMENT  

DE RECONCILIATION

A quoi sert la confession ?
La confession est un rendez-vous d’amour avec 
dieu. Dieu ne condamne jamais les pécheurs, mais 
le péché. C’est sans doute une des caractéristiques 
les plus flagrantes de Jésus dans l’Evangile. 
C’est même aux pécheurs qu’IL offre en premier 
son amitié. La confession est donc d’abord une 
réconciliation entre Dieu et nous. 

Mais il y a plus dans ce sacrement : pour faire 
pousser une plante, le jardinier doit non seulement 
veiller à mettre les bons ingrédients, mais il doit 
aussi retirer les mauvaises herbes. 
La confession c’est ça : retirer Les mauvaises 
herBes qui Font oBstacLes à notre union parFaite à 
dieu. c’est Le déLicat travaiL du christ dans notre 
âme. 

Parfois, nous avons peur de nos péchés. Nous 
avons du mal à réaliser que Dieu peut et veut 
vraiment nous pardonner, aussi au lieu d’être 
docile, nous « faisons de la résistance » ! Mais dieu 
ne veut pas nous punir... iL veut nous soigner ! Il ne 
faut donc pas cacher certaines fautes, car « si le 
malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la 
médecine ne soigne pas ce qu’elle ignore » 
(S. Jérôme, Eccl. 10,11). 
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Notre attitude doit donc être celle de l’enfant, 
qui regrettant d’avoir fait une bêtise, se jette 
sans attendre dans les bras de ses parents, leur 
demandant de le punir par un baiser ! Comment 
Dieu ne peut-il pas craquer devant un tel abandon 
aimant ! « C’est la Miséricorde que je veux, et non 
le sacrifice. En effet je ne suis pas venu appeler 
les justes, mais les pécheurs. » (Mt 9, 13)

DEROULEMENT DE LA CONFESSION

Avant de me confesser 
Je prends confiance en la Miséricorde de Dieu.
Je médite en silence la Parole de Dieu. 
Je peux lire un versert, une parabole de l’Evangile.
Puis j’apprends à me reconnaître pécheur :
- envers toi Seigneur
- envers l’Eglise
- envers mes frères et sœurs 
- envers moi: dans ma vie personnelle (égoïsme, 
orgueil, toute puissance …) 

1. l’accueil du prêtre
Je me présente au prêtre en quelques mots, 
et nous entrons en prière en faisant le Signe de 
Croix. A travers le prêtre, c’est Dieu lui même qui 
m’accueille. 

2. l’aveu des Péchés 
L’homme regarde son péché en face sans rien 
cacher. Avec une infinie confiance en l’Amour 
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miséricordieux du Père, nous déposons tous 
nos péchés de façon sobre et sans trop de 
justifications. 

3. le dialogue avec le Prêtre 
Le péché cause du tort au prochain et affaiblit le 
pécheur dans sa relation à Dieu. Le prêtre est la 
voix de Dieu qui nous éclaire et nous aide à grandir 
dans la foi.

4. l’acte de contrition 
Pour  finir d’exprimer notre repentir, notre regret 
nous pouvons dire : 
« Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, 
mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon 
repentir et donne moi la force de vivre selon ton 
amour ». 

5. l’Absolution 
C’est le moment le plus important parce que DIEU 
agit lui même par la prière et l’imposition des mains 
du prêtre. Elle est l’ expression de la Miséricorde 
infinie de Dieu. 

Après la confession : pénitence et action de 
grâce
Je vais me recueillir pour rendre grâce à Dieu. Lui 
dire toute ma reconnaissance pour Son pardon, 
pour cette joie qui déborde de mon cœur d’être 
ainsi aimé, gratuitement, inconditionnellement …
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CHEMIN DE CROIX

Depuis 2000 ans, les chrétiens se mettent en route 
pour reFaire Le chemin de Jésus vers Le Lieu de son 
cruciFiement. Comme tout le monde ne peut pas se 
rendre à Jérusalem, l’habitude a été prise depuis le 
Moyen Âge de représenter des stations du Chemin 
de Croix dans les églises, les chapelles et même 
en plein air (comme ici à Lourdes). cette prière est 
pratiquée en esprit de pénitence et de réparation 
pour Le pardon des péchés. Cette dévotion est 
particulièrement mise à l’honneur à Lourdes.

Sainte Bernadette faisait le Chemin de Croix 
en raison de son amour pour Jésus, de son 
attachement profond à sa croix. au moment où 
nous aLLons nous-mêmes contempLer Jésus sur 
Le chemin de son amour Jusqu’à L’extrême, comme 
Bernadette, Laissons-nous guider par La vierge 
marie. : demandons-lui qu’elle nous enseigne à 
bien prier Notre Sauveur en fils et filles de Dieu.

Comment faire la célébration?
Le Chemin de Croix comporte habituellement 14 
stations nous faisant vivre les différentes étapes de 
la Passion de Jésus-Christ. A Lourdes, il en existe 
une quinzième : La victoire de Pâques, l’amour 
plus fort que la mort.
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Devant chaque station, nous pouvons commencer 
par annoncer ce qui est vécu par Le christ (ex : 
station I : La nuit au jardin des Oliviers )
puis entonner : Nous T’adorons, ô Christ et nous 
Te bénissons : Parce que Tu as racheté le monde 
par Ta Sainte Croix!
ensuite, nous Lisons La paroLe de dieu 
correspondante, 
enFin, nous méditons cette paroLe en silence et/
ou en partageant une prière ou un texte. En se 
déplaçant vers la station suivante, nous chantons.

Voici quelques propositions de chants :
Acceptes-tu; Au coeur de nos détresses; Au nom 
du Père; Car tu es grand; Chercher avec toi Marie 
(couplet 2); Couronnée d’étoiles (couplet 2); Digne 
es-tu; humblement dans le silence de mon coeur
Il m’aime; Il ne dort ni ne sommeille; Je veux n’être 
qu’à toi; La première en chemin (couplets 4 et 5)
Marie douce lumière (couplet 4); Mon Père je 
m’abandonne à Toi; Ne crains pas; Ô croix dressée 
sur le monde; Ô ma joie et mon espérance; Seigneur 
mon secour; Simplement je m’abandonne; Te louer 
mon Dieu (couplet 1); Tu fais ta demeure en nous 
(couplets 2 et 3); Victoire tu règneras

Et pour les stations finales (tombeau ouvert 
et résurrection):
Transformation; Jésus-Christ est Seigneur Alléluia!
Alléluia acclamez terre entière; Victoire au Seigneur 
de la vie
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LES PISCINES

« Allez boire à la source et vous y laver », voilà 
ce que la Vierge Marie a demandé à Bernadette, 
le 25 février 1858. Cette invitation est adressée à 
chacun de nous.

La popularité de l’eau de Lourdes est née des 
miracles. Effectivement, Le moyen apparent Le pLus 
Fréquent des miracLes de Lourdes a été L’eau de 
La source, mais eLLe n’est qu’un moyen à travers 
LequeL dieu guérit, et ce, par l’intercession de la 
Vierge Marie et la prière des Chrétiens. Bernadette 
nous dit: « Il faut avoir la foi, il faut prier : cette eau 
n’aurait pas de vertu sans la foi ! ».
Nous sommes donc invités en nous baignant à 
vivre un moment de Foi.

Cette invitation sera source de joie pour beaucoup 
mais pourra s’accompagner parfois d’une certaine 
crainte :
Crainte parce qu’on ne connaît pas les lieux : 
les Piscines sont de petites Baignoires de pierre 
isoLées Les unes des autres permettant aux pèLerins 
d’être pLongés dans L’eau de Lourdes avec L’aide 
d’hospitaLiers en siLence et en prière.
Crainte par la rencontre que nous sommes invités 
à faire : se mettre à nu dans notre condition de 
pécheurs devant La sainte vierge et Le seigneur.
ce dépouiLLement nous permet d’être en vérité 
avec dieu, de nous conFier à Lui tout entier. 
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Pourquoi avoir peur de nous abandonner dans 
les bras de notre mère, la Sainte Vierge? Dans 
l’Amour Miséricordieux du Christ? Les Piscines ne 
sont-elles pas un moyen d’entrer physiquement en 
contact avec dieu?
Chacun chemine vers Dieu en toute intimité 
avec Lui et la Vierge Marie à qui nous confions 
nos souffrances, nos espérances, nos actions 
de grâce. Quel sentiment de légèreté et de paix 
quand tout est dit!

nous pouvons partager cette démarche avec 
queLqu’un, en saLLe…
Aller ensemble vers les Piscines. nous communions 
ainsi à La même espérance, nous offrons nos vies au 
Seigneur en nous jetant à l’eau, Il nous purifie pour 
construire son Royaume avec nos différences, nos 
vies, qui ne forment qu’un seul corps, le Corps du 
Christ, son Eglise.

Enfin, L’eau de Lourdes est Le signe d’une autre 
eau : ceLLe du Baptême.
Nous sommes plongés dans la mort pour 
ressusciter, nous passons de l’obscurité à la 
Lumière, celle du Christ. Chaque fois que le geste 
de l’eau est accompli, c’est une personne qui 
retrouve un sens à sa vie. C’est un coeur purifié 
et libéré.
« Qui boira de l’eau que Je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif; l’eau que Je lui donnerai deviendra en lui, 
source d’eau jaillissante en vie éternelle.» (Jn 4, 14)
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LE SACREMENT (ONCTION) 

DES MALADES

UN SACREMENT DE VIE
Le sacrement des maLades est un sacrement de 
vie, de vie eterneLLe, non corréLé à La mort, 
mais au Besoin de réconFort du seigneur dans La 
souFFrance ou La maLadie.
Le sacrement des malades a longtemps été 
appelé extrême-onction, et ainsi considéré comme 
l’accompagnement du mourant dans son passage 
vers l’Au-Delà. Pourtant, le Seigneur l’adresse bien 
à la personne malade, souffrante pour lui apporter 
réconfort et paix intérieure.
Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois mais ce 
sera alors en cas de nouvelle maladie, d’aggravation 
de son état physique ou psychique; chaque 
demande doit être considérée de manière unique, 
la décision dépendra toujours de la personne, de 
ce qu’elle exprime et ressent.

SOURCES DU SACREMENT DES MALADES
- Marc 6, 13: « Ils chassaient beaucoup de démons, 
et ils oignaient d’huile beaucoup de malades et les 
guérissaient »
- Jacques 5, 14-15: « Quelqu’un parmi vous est-
il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise et 
que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile 
au nom du Seigneur, la prière de la Foi sauvera 
le malade et le Seigneur le relèvera (relever = 
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ressusciter) ; et s’il a commis des péchés, il lui 
seront pardonnés. »
Le christ ne s’est pas adressé à des maLades ou 
à des maLadies, mais à des « personnes », et à des 
personnes « souFFrantes ». Le geste de Jésus 
dans l’Evangile, est réservé à des personnes qui 
ressentent des limites dans leur corps ou dans leur 
esprit. 
aussi, quand Jésus guérit, iL envoie en mission : iL 
appeLLe à témoigner.

LE SACREMENT DES MALADES EN ACTION
tout d’aBord, Les prêtres comme Jésus imposent 
Les mains (collective ou personnelle) en silence : 
« L’Esprit de Dieu repose sur vous, Dieu reste avec 
vous ». Le Seigneur agit à travers les prêtres.
ensuite, est pratiquée L’onction accompagnée de 
La prière du céLéBrant :
L’huile, signe de la force, de la souplesse et d’une 
vitalité nouvelle, est déposée sur le front puis dans 
le creux des mains, ensuite le prêtre peut joindre 
les mains de la personne malade pour qu’elle 
garde précieusement ce qu’elle a reçu.
L’huile est parfumée et fait briller : on rayonne, signe 
que l’on est pardonné, et l’huile pénètre : signe de 
la grâce, de l’amour de Dieu qui imprègne.
Le prêtre dit : « Par cette onction sainte, que le 
Seigneur en Sa grande bonté vous réconforte par 
la grâce de l’Esprit Saint. » « Amen. » « Ainsi, vous 
ayant libéré de tous les péchés, qu’Il vous sauve et 
vous relève ». « Amen ».
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Le Seigneur offre Son RECONFORT, Son PARDON, 
et Il RELEVE.
par ce sacrement, nous recevons La paix et nous 
sommes reLevés, FortiFiés. Nous recevons la grâce 
de revenir à Dieu, le courage de continuer notre 
vie avec LUI. Nous sommes invités à la confiance ; 
nous sommes envoyés en mission, ceLLe d’aimer et de 
maniFester L’amour de dieu malgré notre souffrance 
tout au long de notre vie, et ainsi nous préparer à le 
rencontrer.
oui, Le seigneur a Besoin de La personne souFFrante 
pour construire son royaume : cette souffrance, 
cette vie a du prix aux yeux du Seigneur. 
« Vous tous qui sentez plus lourdement le poids 
de la Croix […], reprenez courage, vous êtes les 
préférés du Royaume de Dieu […], vous êtes les 
frères du Christ souffrant; et avec Lui, si vous le 
voulez, vous sauvez le monde! » Benoît XVI

par La grâce de ce sacrement, dieu vient nous aimer et 
nous soutenir dans notre pLus grande FaiBLesse : par 
L’esprit saint, iL nous écLaire et nous FortiFie aFin de 
nous oFFrir un grandissement spiritueL, un réconFort 
par L’accompagnement et La prière de ceux qui nous 
entourent, ce sacrement étant une démarche de 
communauté, d’egLise.
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L’ENGAGEMENT AU SEIN DE 

L’ABIIF

S’ENGAGER AU SEIN DE L’ABIIF ?
C’est s’engager à servir les personnes malades 
ou handicapées avec le soutien de la Vierge 
Marie. C’est s’engager à témoigner de l’amour de 
Marie, qui nous guide sur le chemin de Dieu et de 
l’avènement de son Royaume.
C’est aussi participer à la vie et au bon 
fonctionnement de l’association, chacun à sa 
place et avec ses talents.

POURQUOI S’ENGAGER?
S’engager est une démarche très personnelle qui 
nous invite à grandir dans l’amour de Dieu : 
Poser un acte de foi - Dire oui - Proclamer - Témoigner 
- Servir S’investir - Mettre des priorités - Faire vivre 
une association - Choix libérateur - Un soutien - Un 
remerciement - Une invitation à agir pour l’essentiel...

ACTE DE CONSÉCRATION à MARIE
« Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge immaculée, 
vous êtes apparue 18 fois à Bernadette dans la 
Grotte de Lourdes, pour rappeler aux chrétiens les 
merveilles et les exigences de l’Evangile, les invitant 
à la prière, à la pénitence , à l’Eucharistie et à la 
vie en Eglise. Pour mieux répondre à votre appel, 
je me consacre par vos mains à votre fils Jésus. 
Rendez-moi docile à Son Esprit ; et, par la ferveur 
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de ma foi, par le rayonnement de toute ma vie, par 
mon dévouement au service des malades, faites 
que je travaille avec vous, au réconfort de ceux qui 
souffrent, à la réconciliation des hommes, à l’unité 
de l’Eglise et à la paix du monde. C’est en toute 
confiance Ô Notre-Dame, que je vous adresse 
cette prière en vous demandant de l’accueillir et 
de l’exaucer. Bénie soit la Sainte et Immaculée 
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère 
de Dieu.
Notre Dame de Lourdes, Priez pour nous, Sainte 
Bernadette, Priez pour nous. »
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LES CHANTS
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ACCEPTES-TU

1. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je 
donne vie ?
N´aie pas peur de ce chemin devant toi, moi, je 
précède ton pas.
Demeure en moi pour trouver la vraie vie
hors de moi tu ne peux rien.
 
Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie,
Afin de porter du fruit (bis)
 
2. Mon cœur brulant veut s´épancher en toi, 
source d´où jaillit la vie.
Laisse se creuser mon désir en toi pour renaitre de 
l´Esprit.
Si le grain tombé en terre ne meurt,
Il ne peut porter du fruit.
 
Laisse mon cœur se consumer en toi
De l´Amour qui donne vie. (Bis)
 
3. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à 
peu dans le secret.
Tiens-le offert en silence près du mien coupe 
fragile de mon Sang.
Laisse mes yeux éclairer ton regard
Pour en porter le reflet.
 
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie
Va je suis là, ne crains pas !
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie
Va je suis là près de toi !
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ADOREZ-LE

Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit !

1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l’offrande de vos vies.

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie.
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AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

Aimez-vous les uns les autres,
Comme je vous ai aimés.
Que l’amour qui est en moi 
Soit en vous. 

1. Vous êtes mes amis
Car ma parole habite en vous.
Demeurez en mon amour.

2. Demandez en mon nom
Le Père vous l’accordera.
Demeurez en mon amour.

3. Le Père m’a aimé,
Moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez en mon amour.
4. C’est moi qui suis le cep,
En moi vous porterez du fruit. 
Demeurez en mon amour.

5. Vous serez mes témoins,
Baptisés dans l’unique Esprit.
Demeurez en mon amour.

6. Que ma joie soit en vous, 
Et votre joie sera parfaite.
Demeurez en mon amour.
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ALLÉLUIA 

1. Acclamez terre entière, chantez à pleine 
voix 
Il a pris vos misères par sa mort sur la croix 
C’est le Dieu de vos pères vainqueur de vos 
combats 
Acclamez terre entière, chantez alléluia : 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)  

2. Il a fait des merveilles c’est Lui le tout 
puissant 
Son amour est fidèle nous sommes ses 
enfants 
Au son de la trompette et tous les 
instruments 
Exultez terre entière, laissez jaillir ce chant :

3. Il est roi de la terre et tous ses habitants 
C’est en Lui que j’espère car Il est bien 
présent 
Que la mer ses richesses, les montagnes et 
les champs 
Le proclament sans cesse, lui redisent ce 
chant :
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ALLELUIA, TU ES VENU NOUS CHERCHER !

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

1. Le peuple qui marchait dans la lumière
A vu jaillir une grande lumière !
J’avais dit : «La nuit m’écrase».
Mais la nuit autour de moi devient lumière.
Tu es venu nous chercher !

2. Dans le désert, le peuple a vu ta gloire
Quand tu as fait couler l’eau du rocher.
J’avais soif et tu m’as donné
Ton Esprit qui renouvelle en moi ta vie.
Tu es venu nous chercher !

3. Tu as ouvert pour nous les portes du Royaume,
Et nous venons pour célébrer ta gloire.
La beauté de ton visage,
Sur ton peuple à tout jamais resplendira.
Tu es venu nous chercher !

APPORTE MOI L’EAU DE TON PUITS

Apporte-moi l’eau de ton puits,
Le bon vin est pour maintenant.
Faîtes tout ce que je vous dis, 
Et vous pourrez puiser ma vie.

1. Ne vois-tu pas qu’à cette fête,
Jésus aussi est invité. 
Tu n’oses plus rien espérer,
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Car à tes yeux tout est gâché.

2. C’est tout simple ce qu’il vous dit:
Choisir de devenir petit,
Se reconnaître en vérité
Et savoir enfin pardonner.

3. Le vin des noces est préparé, 
Tout peut enfin recommencer.
Comme les disciples émerveillés,
Il vous appelle à croire en lui.

AU COEUR DE NOS DETRESSES

1. Au cœur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs,
C’est Toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

2. Au vent de nos tempêtes,
Au souffle des grands froids,
C’est Toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

3. Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords,
C’est Toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

4. Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l’abandon,
C’est Toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
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AU NOM DU PERE

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, 
Je veux agir, je veux aimer, et je veux te prier
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, 
Tout mon bonheur, toute ma joie, c’est vivre de Toi.

1. Seigneur Jésus tu as souffert pour moi.
Sur une croix tu t’es offert pour moi.
Oui c’est toi qui m’as aimé le premier.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !

2. Là où est la misère et la souffrance,
Que je mette l’amour qui vient de Toi.
Pour t’imiter, je veux offrir ma vie.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !
3. Mais qui pourra me faire douter de Toi ?
Et qui pourra me séparer de Toi ?
Ton amour pour moi est plus fort que tout.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !

4. Ta croix est vraiment un mystère pour nous,
Pourtant c’est elle qui nous montre la voie.
Tu as voulu nous aimer jusqu’au bout.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !

AVE MARIA DE LOURDES

1. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien,
Â Lourdes vous prie, chez vous il revient,

Ave Ave Ave Maria (bis) 

2. Le fond de la roche s’éclaire un instant :
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La Dame s’approche, fait signe à l’enfant

3. «Venez, je vous prie, ici, quinze fois,
Avec vos amies, entendre ma voix.» 

4. Avec insistance, la dame, trois fois,
A dit «pénitence». Chrétien, c’est pour toi!

5. À cette fontaine venez et buvez;
Dans l’eau pure et Sainte allez vous laver.

6. «Je veux qu’ici même, au pied de ces 
monts,
Le peuple que j’aime vienne en procession.»
7. «Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu
Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu.»

8. «Marie est venue chez nous, dix-huit fois;
L’enfant qui l’a vue est digne de foi.»

9. La grotte où l’on prie, dispense la paix;
C’est là que Marie répand ses bienfaits.

10. On voit la fontaine, couler sans tarir,
Et la foule humaine passer sans finir.

11. Aux grâces nouvelles, sachons obéir.
Car Dieu nous appelle à nous convertir.

12. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver
L’Eglise répète le chant de l’Ave

13. Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-
nous
Le Dieu de l’hostie triomphe en nous
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BENISSEZ DIEU

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom est 
puissant.

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir;
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel!

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon, 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait;
Je veux chanter la douceur de son nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations! 

CAR TU ES GRAND

Nous te rendons gloire, et honneur, 
Nous levons nos mains et te louons,
En exaltant ton Saint Nom.

Car tu es grand,
Seigneur tu fais des merveilles,
Nul n’est comparable à toi
Nul n’est comparable à toi.
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CELESTE JERUSALEM

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem.

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles.

CHERCHER AVEC TOI MARIE

Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie,
par toi, accueillir aujourd’hui,
le don de Dieu, Vierge Marie.

1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, 
Vierge Marie, 
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permets la Pâque sur nos pas 
nous ferons tout ce qu’il dira.

2. Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, 
Vierge Marie, 
soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 
entre tes mains voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, 
Vierge Marie, 
guide nos pas dans l’inconnu 
car tu es celle qui a cru.

COMMENT NE PAS TE LOUER

Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer
Seigneur Jésus !

1 - Quand je regarde autour de moi
je vois ta gloire 
Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !
Comment, comment…

2 - Quand je regarde autour de moi
je vois mes frères 
Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !
Comment, comment…
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COURONNEE D’ETOILES

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, ève 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’ève lorsque tu es 
montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que 
les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.

4. Ô 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.
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DE TOUS LES PEUPLES
De tous les peuples, toutes les races,
De toutes les nations, nous voici devant ta maison !
De tous les peuples, toutes les races,
De toutes les nations, nous venons glorifier ton 
nom !

1. Qu’il est bon, Seigneur, de louer ton nom,
De chanter ensemble tes merveilles.
Qu’il est bon Seigneur, de vivre de ta joie, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !

2. Qu’il est bon, Seigneur, de se laisser aimer,
De se laisser guérir par ton pardon.
Qu’il est bon Seigneur, de vivre de ta paix, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !

3. Qu’il est bon, Seigneur, de suivre tes pas,
De marcher ensemble à ta lumière.
Qu’il est bon Seigneur, d’avoir confiance en toi, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !

4. Qu’il est bon, Seigneur, de vivre tous en frères,
De se savoir enfants d’un même Père.
Qu’il est bon Seigneur, de faire grandir ta paix, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !

DIGNE ES-TU

Dieu de gloire, je t’adore,
Ton nom s’élève en majesté.
De mes lèvres, je célèbre
Ta victoire, ton règne, ton autorité.
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Digne es-tu, Agneau de Dieu,
Digne es-tu, Agneau de Dieu.
Tous les anges ensemble acclament
La puissance de ton nom.
Digne es-tu, Agneau de Dieu.
Digne es-tu, Agneau de Dieu.
L’univers entier proclame
La beauté de ton saint nom. 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER

1. Prends Seigneur et reçois, toute ma 
liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma 
volonté, et ... 
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer (bis)

2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je 
possède,
C’est toi qui m’as tout donné, à toi Seigneur, 
je le rends, et ... 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer (bis)

3. Tout est à toi disposes-en, selon ton 
entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit, 
et ...
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer (bis)
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DONNE-NOUS TON FILS

Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
donne-nous ton fils, donne-nous ton fils

1. Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t’a choisie
pour que brille à jamais sur la terre 
la lumière de Dieu

2. Comme coule la source limpide, 
la tendresse de Dieu
envahit chaque instant de ta vie 
et nous donne un sauveur

3. En ton cœur O Marie nul obstacle 
à l’amour infini
Le Seigneur fait en toi des merveilles, 
ils nous donne son Fils

4. Tu chemines avec nous sur la route, 
tu connais notre espoir
Aux milieux de nos croix, de nos peines, 
tu nous montres ton fils.

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE

Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu
Esprit de Dieu, consolateur
Tu nous sanctifies.
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1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter
Viens, Esprit, nous vivifier
Viens, nous t’attendons.

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité
Viens, Esprit de charité
Viens, nous t’attendons.

3. Viens, Esprit, nous rassembler
Viens, Esprit, nous embraser
Viens, Esprit, nous recréer
Viens, nous t’attendons.

HOSANNA

Hosanna, hosanna! (bis)
Ouvrons les portes au roi, au Dieu de 
gloire,
Laissons des cris de joie!
Laissons jaillir un chant de victoire, 
Hosanna! Hosanna, hosanna!

1. Marchons ensemble (marchons ensemble)
L’ennemi tremble (l’ennemi tremble)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Chassons les ténèbres!

2. Qui pourra taire (qui pourra taire)
Notre prière (notre prière)
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Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Levons sa bannière!

3. Dansons devant lui (dansons devant lui)
Remplis de sa vie (remplis de sa vie)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Chantons sa louange!

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON 
COEUR

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur.  

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et 
petit devant toi.  

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, 
tout mon être.  

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter 
mon silence. 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me 
donner, de me livrer, sans retour.

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans 
l’abandon, la confiance de l’amour.
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IL DANSERA POUR TOI

Il dansera pour toi
Avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !

1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion,
Eclate en ovation, Israël.

2 - Tressaille d’allégresse, réjouis-toi,
Fille de Jérusalem.

3 - Le Roi d’Israël Adonaï est en toi,
Tu n’as plus à craindre le malheur.

4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem,
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas.

5 - En toi il aura sa joie et sa danse,
Il te recrée par son Amour. 

IL M’AIME

Il m’aime, il m’a tant donné,
Je choisis de suivre celui qui me fait vivre.
Je ne reste pas seul dans la nuit,
Je prends sa main et marche,
Jamais ne la relâche.
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1. Il se tient tout près de moi
Quand je dis: «Viens vivre en moi,
Prends ma vie entière,
Fais-moi vivre à ta lumière.»

Je ne sais plus où aller,
Il est là pour me guider
Et dans mes déserts
Je connais le cœur du Père.

2. Il me dit: «viens et suis-moi,
Je ne te quitterai pas,
Ni tes peurs, tes doutes
Ne détourneront ta route.

Je connais le fond de toi,
Car je vois bien au-delà,
Jusqu’au bout des jours,
Rien ne changera mon amour.»

IL NE DORT NI NE SOMMEILLE

Je lève les yeux vers les hauteurs,
d’où me viendra le secours
Le secours me vient de Dieu seul,
qui a fait le ciel et la terre (bis)

1. Il ne dort ni ne sommeille,
le gardien d’Israël,
le Seigneur est à ta droite,
il te garde et te conduit
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2. Au départ et au retour,
Dieu te garde de tout mal,
il protègera ton âme,
des ténèbres et de la nuit

JE N’AI D’AUTRE DESIR

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
être à toi pour toujours, et livré à l’amour.
je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à 
l’amour,
et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 

3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en 
silence,
au don de ton amour m’unir jour après jour.
je n’ai d’autre espérance que m’offrir en 
silence.

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton 
nom.
mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te 
suivre.
je n’ai d’autre raison que l’amour de ton 
nom.
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JE SUIS NE POUR TE LOUER

Je suis né pour te louer, 
Je suis né pour glorifier ton nom  
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci. 

Je suis né pour t’aimer, 
Je suis né pour t’adorer, mon Dieu, 
Obéir à ta voix, 
Je suis fait pour toi.

JE TE BENIS MON CREATEUR

1. Tes yeux me voient dès le matin,
Et jusqu’au soir, sans me quitter.
Tu m’as tissé et façonné,
Dans le silence et la patience.

Je te bénis, mon créateur,
Pour la merveille que je suis :
Tous ces trésors au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit.

2. Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées, et dans mon cœur.
Sur mes épaules, tu mets ta main,
Quand je me couche et quand je dors.

3. Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m’assieds, quand je me lève,

Livret CORRECTIONS FINALES 19/03/13 20130309 avec chants.indd   138 20/03/13   23:19:14



- 138 -

A
B
C
D
E
F 
G
h
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z C

ha
nt

s

- 139 -

Tu es fidèle, à mes côtés.

4. Viens, Eternel, viens me guider,
Sur ton chemin d’éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C’est toi qui as vaincu la mort.

JE TIENS MON AME EGALE ET 
SILENCIEUSE

1. Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux.
Je ne poursuis ni grands desseins,
Ni merveilles qui me dépassent, non, 

Mais je tiens mon âme égale et silencieuse, 
Mon âme est en moi, comme un petit 
enfant.
Oui je tiens mon âme égale et silencieuse, 
Mon âme est en moi, comme un petit 
enfant 
Contre sa mère.

2. Seigneur je m’ouvre à ta présence.
Viens emplir toute mon âme.
Mes pénombres et ma pauvreté, 
Je ne les cacherai pas, non, 

3. Seigneur pose ta main sur moi, 
je me laisserai conduire.
Rends-moi libre comme un enfant, 
Qui jubile et ne craint pas, non,
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JE VEUX CHANTER MES HYMNES

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes mon Dieu!

1. Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté,
Je te donne tout mon cœur, mon sauveur!

2. Je célèbrerai ton nom, c’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté!

3. C’est toi qui m’as délivré de la mort et du pêché,
Et par ta résurrection, donné vie!

4. Je te chanterai Seigneur, tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur, sois béni!

JE VEUX N’ETRE QU’A TOI

1. Reçois de moi le parfum qui t’est dû,
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue.
Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime.
Reçois du peu que je trouve à donner
Tout l’amour que mes yeux n’ont pas su te montrer. 
Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime.

Rien n’est plus beau que ton Nom.
Rien n’est plus Saint que le Sang du pardon. 
Je veux n’être qu’à toi Jésus mon Roi.

2. Je ne veux rien que vouloir te louer,  
Adorer ton saint Nom et ta fidélité.
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Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime.
Je veux porter et laver à ta croix
Les pensées de mon cœur dans le cœur de 
tes voies.
Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime.

JE VEUX TE GLORIFIER

Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et 
d’amour,
Tu as agi en moi, tu m’as transformé.
Tu as été fidèle, par ta voix tu m’as 
conduit,
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.

1. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.
Donne-moi de garder ta loi, tes 
commandements.
Viens répondre a mon cri, toi le verbe de vie.

2. Que mon ame te loue : mon Dieu tu m’as 
relevé
Et sur toi je m’appuie, car tu es mon bien-aimé.
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon roi,
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.

3. Donne-moi de t’aimer, de me laisser 
façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de toi, contempler ton cœur 
blessé,
Reposer près de toi pour la vie éternelle.
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JE VOUS AI CHOISIS

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés!

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez!

JESUS, NOUS CROYONS

Jésus, nous croyons que tu es présent 
en ton Eucharistie.
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain 
mais la foi nous dit
Que c’est Toi Dieu très Saint.
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1. Ô Jésus cœur brûlant d’amour, 
viens embraser mon cœur.
Ô Jésus lumière envoyée par le Père, 
viens illuminer mon âme.

2- O Jésus fais-nous entrer dans ta douceur 
et dans ta miséricorde.
Donne-nous les sentiments de ton cœur, 
ce cœur qui pour nous déborde.

3- En toi seul Jésus est notre espérance, 
toi qui éclaires nos cœurs.
Garde-nous fidèles en ta présence, 
nous t’adorons Seigneur.

JESUS, TOI QUI AS PROMIS

Jésus, toi qui as promis 
D’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies.

JESUS-CHRIST EST SEIGNEUR, 
ALLELUIA!

1. Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia!
Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia!

Alléluia, Alléluia, Alléluia! ...
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2. Par son sang, il nous a délivrés,
Du pêché, des ténèbres et de la mort,
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !

3. Aujourd’hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés, Alléluia !

4. Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre sauveur !
Il est Dieu, il est roi victorieux, Alléluia !

LA PREMIERE EN CHEMIN

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
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.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 
Dieu.
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3. La première en chemin, tu provoques le 
signe 
et l’heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu’il vous dira, faîtes-le » et nos 
vignes, 
sans saveur et sans fruit, en sont 
renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l’écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu.

4. La première en chemin, pour suivre au 
Golgotha 
le fils de ton amour, que tous ont condamné.
Tu te tiens là debout, au plus près de la 
croix, 
pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu.

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 sans toucher, tu sais le jour 
nouveau.
Marche avec nous marie, aux chemins 
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d’espérance, 
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont Chemin vers 
Dieu.

6. La première en chemin avec l’Eglise en marche 
dès les commencements, tu appelles l’Esprit. 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 
que grandisse le corps de ton fils Jésus Christ !
Marche avec nous Marie,  aux chemins de ce 
monde. 
Ils sont chemin 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 !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos 
vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 
Dieu.
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MARIE, DOUCE LUMIERE

Marie, douce lumière, 
Porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits.

1. Bénie sois-tu, Marie
Ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumiè/re  repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

2. Bénie sois-tu, Marie
En ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créa/teur de tout l’univers
Le Dieu du ciel  et de la terre.

3. Bénie sois-tu, Marie
La grâce de Dieu t’a envahie
En toi le / Christ est déjà sauveur
De tout pêché  il est vainqueur.

4. Bénie sois-tu, Marie
Dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes / la douleur du pêché
Le corps de Jésus crucifié.

5. Bénie sois-tu, Marie
Toi l’icône de l’Eglise qui prie
Pour l’éterni/té avec tous les saints
Les anges te chantent sans fin.
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ME VOICI SEIGNEUR

Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Qu’il me soit fait selon ta parole

1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.

2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi, mon cœur est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.

3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine, ne m’abandonne pas.
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton nom, les peuples de la terre.
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

MON CIEL A MOI

Pour supporter l’exil de la vallée des larmes,
Il me faut le regard de mon divin Sauveur;
Ce regard plein d’amour m’a dévoilé ses charmes,
Il m’a fait pressentir le céleste bonheur.
Mon Jésus me sourit, quand vers lui je soupire;
Alors je ne sens plus l’épreuve de la foi.
Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire,
Voilà mon ciel à moi!

Mon ciel est de pouvoir attirer sur les âmes
Sur l’Eglise ma mère, et sur toutes mes sœurs,
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Les grâces de Jésus et ses divines flammes
Qui savent embraser et réjouir les cœurs.
Je puis tout obtenir lorsque, dans le mystère,
Je parle cœur à cœur avec mon divin Roi.
Cette douce oraison, tout près du sanctuaire,
Voilà mon ciel à moi!
Mon ciel, il est caché dans la petite hostie
Où Jésus, mon Epoux, se voile par amour.
A ce foyer divin je vais puiser la vie;
Et là, mon doux Sauveur m’écoute nuit et 
jour.
Oh! Quel heureux instant, lorsque dans ta 
tendresse
Tu viens, mon Bien-aimé, me transformer en 
toi!
Cette union d’amour, cette ineffable ivresse,
Voilà mon ciel à moi!

Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance
Du Dieu qui me créa de son souffle puissant;
Mon ciel est de rester toujours en sa 
présence,
De l’appeler mon Père et d’être son enfant;
Entre ses bras divins je ne crains pas 
l’orage...
Le total abandon, voilà ma seule loi!
Sommeiller sur son Cœur, tout près de son 
Visage,
Voilà mon ciel à moi!

Mon ciel, je l’ai trouvé dans la Trinité Sainte
Qui réside en mon cœur, prisonnière d’amour.
Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans 
crainte
Que je veux le servir et l’aimer sans retour.
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Mon ciel est de sourire à ce Dieu que j’adore,
Lorsqu’il veut se cacher pour éprouver ma foi;
Sourire, en attendant qu’il me regarde encore,
Voilà mon ciel à moi!

MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
 Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir, 
 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
 Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

NE CRAINS PAS

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Toi mon serviteur je te soutiendrai ;
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
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Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son 
serviteur,
Le témoin de sa gloire !

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME

1. Notre Dieu s’est fait homme 
Pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses 
amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de 
l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il 
choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette 
Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est 
parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons nous à lui.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
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5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de
notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce
pain et ce vin
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

NOUS T’ADORONS DANS TON TEMPLE

Nous t’adorons, ô Père dans ton temple,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille 
ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille 
ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur.

NOUS VENONS HUMBLEMENT

Nous venons humblement
Devant toi pour t’adorer, te louer,
Ô Seigneur, notre Dieu.
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Nous venons humblement
Devant toi pour t’adorer, te louer,
Ô Seigneur, notre Dieu.

Demeure en nous chaque jour,
Enseigne-nous ta sagesse,
Apprends-nous à méditer ta parole dans nos 
cœurs,
Et fais de nous tes disciples, témoins de ton 
amour.
Viens, Seigneur, habiter chez nous,
Montre-nous le chemin de la vie,
Et les voies qui mènent au royaume ;
Viens, Seigneur, habiter chez nous,
Fais de nous des enfants de lumière.

O CROIX DRESSEE SUR LE MONDE

Ô croix dressée sur le monde, 
ô croix de Jésus-Christ (bis)
Fleuve dont l’eau féconde 
du cœur ouvert a jailli.
Par toi ta vie surabonde, 
ô croix de Jésus Christ !

Ô croix, victoire éclatante, 
ô croix de Jésus-Christ (bis)
Tu jugeras le monde 
au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante,
 ô croix de Jésus-Christ!
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O DIEU, JE TE CHERCHE

Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu.
Altéré, sans eau, tout mon être te désire.
Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu,
Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire.
Ton amour Seigneur vaut mieux que la vie,
Sans fin je le chanterai. (bis)

1- Je veux te bénir en ma vie,
A ton Nom, élever les mains.
Dans la joie, je chanterai ta louange,
Car mon âme est comblée de ton amour.

2- Je me souviens de toi la nuit,
Et je reste des heures à te parler.
Ô Seigneur, je jubile en ta présence,
Mon Sauveur, mon secours et mon soutien.

O MA JOIE ET MON ESPERANCE

O ma joie et mon espérance,
Le Seigneur est mon chant,
C’est de lui que vient le pardon;
En lui j’espère, je ne crains rien;
En lui j’espère, je ne crains rien.
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O MARIA

Ô Maria,
Tu es Mère du Seigneur.
Quand tu as dit « oui »,
notre Dieu s’est fait chair,
Jésus Sauveur.

1. L’ange vient chez toi pour annoncer la 
naissance du Christ,
Et c’est Dieu lui-même qui vient vers son 
peuple !
La puissance du Très-haut, le Saint Esprit 
descend sur toi
Ton enfant, l’Emmanuel est Dieu fait homme.

2. Ta présence auprès de nous, Marie, 
soutient notre chemin,
En toi notre Dieu révèle sa puissance.
Tu as cru et tu nous dis que rien n’est 
impossible à Dieu,
Car sa grâce en nous dépasse nos 
faiblesses.

3. Aujourd’hui, avec Marie, Ô Seigneur nous 
te supplions,
Envoie ton Esprit, écoute nos prières.
Prends nos peurs, délivre-nous et nous 
proclamerons ton nom,
Car tu peux tout transformer par ta 
puissance !

Me voici Dieu, fais de moi ce qu’il te plaît.
Viens Esprit d’en haut,
Viens Esprit du Seigneur,
viens en mon cœur.
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PATER NOSTER

Pater noster; qui es in coelis, sanctificetur
nomen tuum; adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tuas sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum supersubstantialem da
nobis hodiè.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem; sed
libera nos a malo.
Amen

PLONGE-MOI

Plonge-moi dans ta rivière d’amour,
Plonge mon Esprit dans les profondeurs de ta joie,
Inonde le désert de mon âme, par la douce pluie 
du ciel.
Mon âme est rafraîchie quand ton onction 
m’envahit,
Je suis restauré, guéri, quand ton onction 
m’envahit.

PROSTERNEZ-VOUS

Prosternez-vous devant votre Roi.
Adorez-le de tout votre cœur.
Faîtes monter vers sa majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des Rois !
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QUE MON COEUR SERVE A TE LOUER

Que mon cœur serve à te louer, Seigneur
Que mon corps serve à t’adorer, mon Dieu
Et que toute ma vie soit un chant de 
reconnaissance
Car tu es la source de la vie.

1. Tu es le semeur,
Tu sèmes en abondance.
Pour que lève en nous,
Le grain de ta Parole.

2. Tu es la lumière,
Tu éclaires nos lampes,
Pour que brille enfin
Ton feu sur notre terre.

3. Tu es le repos,
Et pour tous ceux qui peinent,
Tu montres la voie,
Doux et humble de cœur.

4. Tu es le Chemin,
La Vérité, la Vie;
Et pour les petits:
La porte du Royaume.
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QUE VIENNE TON REGNE

Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta Sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du pêché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres,
de larmes, il n’y aura plus.
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REGARDE L’ETOILE

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent
Si l’orage des passions se déchaîne

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente.

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse.

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas
Si tu la pries, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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SALVE REGINA

Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, 
Notre vie, notre consolation notre espoir, salut ! 
Enfant d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers 
vous ; 
Vers vous nous vous prions,
Gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos 
regard compatissants.
Et après cet exil, obtenez-nous de contempler 
Jésus, 
Le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô 
miséricordieuse, 
Ô douce Vierge Marie
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SEIGNEUR MON SECOURS

Seigneur mon secours, en toi seul mon 
bonheur,
Ma vie repose entre tes mains. (bis)

1. J’élève les yeux au loin, d’où me vient le 
secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul.

2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes 
pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.

3. Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.

4. Au départ et au retour, il gardera ton âme.
A jamais le Seigneur veille sur toi.

SIMPLEMENT JE M’ABANDONNE

1. Simplement je m’abandonne, 
pour aujourd’hui.
En tes mains qui me façonnent, 
Maître de la vie
Je ne veux pas de richesses, 
ni d’honneur lointain
Mais que Ton amour m’entraîne, 
car je t’appartiens.
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2. Simplement je te demande, 
pour aujourd’hui
De recevoir et de prendre, 
toute ma vie
En tout temps et toute chose, 
je veux être à toi
Et que ton amour soit l’aube, 
de toute ma joie.

3. Simplement dans ma faiblesse, 
pour aujourd’hui
Que ton Esprit renouvelle, 
le souffle de vie
Toi ma force et mon courage, 
j’ai confiance en toi
Tu m’as fait à ton image, 
Tu me sauveras.

TANTUM ERGO

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque

Livret CORRECTIONS FINALES 19/03/13 20130309 avec chants.indd   162 20/03/13   23:19:14



- 162 -

A
B
C
D
E
F 
G
h
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z C

ha
nt

s

- 163 -

Compar sit laudatio.

Ce sacrement est admirable!
Vénérons-le humblement,
Et qu’au précepte d’autrefois
Succède un rite nouveau!
Que la foi vienne suppléer
A nos sens et à leurs limite!
Au Père, au Fils, notre louange,
L’allégresse de nos chants :
Salut, et puissance, et honneur
Et toute bénédiction!
A l’Esprit du Père et du Fils,
Égale acclamation de gloire

TE LOUER MON DIEU

Te louer mon Dieu, adorer ton nom,
Le porter au fond de moi
Comme un flambeau, un bien précieux,
Comme un trésor à partager.

1. Lorsque tu sembles ne plus m’entendre
Lorsque tout est ténèbre,
Quand je ne sais plus quel chemin prendre
Guettant sans fin ta voix.

2. Quand je me cache loin de ta face
Quand j’oublie ta présence,
Lorsque m’entraîne l’indifférence
Et que fléchit ma foi.

3. Lorsque j’appelle lorsque je peine
Que faiblit mon courage,
Quand l’espérance comme une flamme
Vacille au fond de moi.
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TON AMOUR, TA PUISSANCE

Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie,
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, 
Et je veux t’adorer, de tout mon cœur, 
Et je veux t’adorer, de toute mon âme, 
Et je veux t’adorer, de toute ma force, 
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 

TRANSFORMATION

Par amour, Ô Jésus,
Tu te donnes tout entier ;
Dans cet amour, Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
En moi se lève ta Résurrection.

1. Fais-nous devenir Seigneur des
hommes de la vérité et du droit,
Des hommes de bonté, des hommes
du pardon,
rayonnants de ta miséricorde.

2. Qui pourrait bien nous sauver,
Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon
l’amour ?
Sinon Toi, mon Dieu, qui es Amour ?
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TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT

Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, reine de l’univers,
Ô Marie, nous te saluons !

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, 
Vierge bénie.
Ton Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie !

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L’ange des cieux.
La promesse en toi s’accomplit : 
Tu as dit « oui » !

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi ;
Tu nous donnes l’Emmanuel, 
ève nouvelle !

4. Mère aimante, au pied de la croix, 
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés 
À ta bonté !

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l’Eternel,
Reine du ciel !
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

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.
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VENEZ LE CELEBRER

Venez le célébrer, son grand amour, venez le 
chanter :
Le fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô roi car tu nous fais 
partager ta joie !
Et nous offrons en ton honneur,
Un chant d’amour Seigneur.

Venez le célébrer, célébrer, célébrer,
Chanter, célébrer, chanter notre roi. (bis) 

VICTOIRE, TU REGNERAS

Victoire tu régneras
Ô croix tu nous sauveras

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité
Ô Croix source féconde d’amour et de 
liberté.

2. Redonne la vaillance au pauvre et au 
malheureux
C’est toi notre espérance qui nous mènera 
vers Dieu.

3. Rassemble tous nos frères a l’ombre des 
tes grands pas
Par toi Dieu notre Père au ciel nous 
accueillera.
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VICTOIRE AU SEIGNEUR DE LA VIE

Victoire au Seigneur de la vie,
Victoire au Dieu de l’infini.
Victoire au nom de Jésus-Christ, 
Victoire pour le Saint-Esprit.

1. Le règne est pour le tout-puissant,
Le règne pour lui dans tous les temps,
Car l’agneau a donné son sang
Qui crie victoire dès maintenant.

2. Son nom est parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux,
Il est le lion de Juda
Qui a triomphé du combat.
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VIENS ESPRIT DE SAINTETE

1. Tu répands sur nos plaies
Ta douceur et ta paix.
Tu répands ta clarté
Sur nos nuits de pêché.

Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de vérité
Viens, Esprit de feu,
Viens, Esprit de Dieu.

2. Tu délivres nos cœurs
De la crainte et du mal.
Tu achèves en nos cœurs,
Le mystère Pascal.

3. Tu habilles nos cœurs
Du manteau de l’amour.
Tu revêts de splendeur
Qui se donne d’amour.

4. Tu révèles aux petits
Le mystère de Dieu.
Tu embrases leurs vies
Pour qu’elles soient un grand feu.

5. Tu offres le pardon
Pour renaître à la Vie.
Tu sanctifies les dons 
De nos eucharisties.
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VIENS, SAINT-ESPRIT

1 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent, Remplir 
le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d’amour, courant de vie.    
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.    

2 - Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,  
Source d’amour, fleuve de vie.   
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.   

3 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,  
Brasier d’amour, flamme de vie,   
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis)
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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VIENS MA TOUTE BELLE

1. Dans la nuit j’ai cherché celui que mon 
cœur aime
Dans mon jardin aride, il a fait son domaine
De perles de rosée, il a couvert ma tête
Mon âme est toute belle, mon bien-aimé 
m’appelle.

Viens ma toute belle, viens dans mon 
jardin,
L’hiver s’en est allé, et les vignes en fleur 
exhalent leur parfum. 
Viens dans mon jardin.

2. J’entends mon bien-aimé, il guette à la 
fenêtre
Les fruits sont au figuier, mon âme est toute 
prête.
J’attends son bon plaisir, il me dira d’ouvrir.
Chante la tourterelle, mon bien aimé 
m’appelle.
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quizz “ queL      apôtre suis-Je ? ” 
         résUltAts

Vous avez une majorité de :

• : Vous êtes THOMAS
Je suis d’un tempérament fougueux et généreux, 
je réagis immédiatement aux paroles de Jésus qui 
annonce sa mort : « Allons, nous aussi, et nous 
mourrons avec lui » (Jn 11:16). On retient de moi que 
j’ai du mal à croire en la résurrection du Christ mais 
on oublie souvent que je suis le premier qui, voyant 
ses plaies, a donné à Jésus son véritable titre : «Mon 
Seigneur et mon Dieu.» 
Comme la mienne, votre incrédulité apparente cache 
une foi qui ne demande qu’à s’épanouir.

o : Vous êtes PIERRE 
Modeste pêcheur, j’abandonne mes filets pour suivre 
le rabbi. Je reçois de l’Esprit-Saint la révélation du 
mystère : «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» 
Je reçois de Jésus la mission de guider l’Église. 
Cependant, ma foi ne me préserve pas toujours de 
mes faiblesses humaines. Cédant à la peur, je renie 
3 fois Jésus. Comme pour moi, votre chemin de foi 
n’est pas une marche triomphale, mais un chemin 
parsemé de souffrances et d’amour, d’épreuves et 
de fidélité à renouveler chaque jour. 

Ω : Vous êtes PAUL
Juif instruit, je fis preuve d’un zèle profond pour ma 
religion allant jusqu’à persécuter les premiers chrétiens. 
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quizz “ queL      apôtre suis-Je ? ” 
         résUltAts

Ma rencontre avec Jésus ressuscité sur le chemin de 
Damas fait de moi un apôtre à part entière. Ma conversion 
est radicale. Premier missionnaire, je brave les flots pour 
annoncer l’Evangile au monde. Comme pour moi, votre 
rencontre avec le Christ ressuscité a changé votre mode 
de vie. Vous n’avez pas peur d’annoncer votre foi en 
Jésus ressuscité.

◊ : Vous êtes JACQUES
Frère de Jean, je suis aussi très proche de Jésus. 
Après la résurrection, je pars évangéliser la péninsule 
ibérique. J’insiste sur la mise en pratique de la Parole, 
spécialement auprès des pauvres. 
« Si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit 
pas, à quoi cela sert-il ? » Pour vous, la Bonne 
Nouvelle, c’est du concret.

+ : Vous êtes JEAN
Pêcheur moi-aussi, je suis un des premiers apôtres 
choisis par Jésus. Très proche de lui, lors de la Cène, 
de sa Transfiguration et de sa Passion et appelé le 
disciple que Jésus aimait, c’est à moi que Jésus, 
crucifié, confie sa mère. Je suis profondément 
marqué par cette parole de Jésus : « Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ». Comme la mienne, toute 
votre vie est tournée vers la quête de la « Vérité ». Or,  
c’est par la fidélité à la Parole que l’on peut connaître 
la vérité, et elle nous rendra libre (Cf Jn 8,32). C’est 
un chemin difficile mais qui porte du fruit en moi et 
autour de moi.
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prière à sainte        Bernadette

A Lourdes, 
Tu as vécu les joies et les épreuves familiales ;
Tu as vu Marie dix-huit fois dans le rocher ;
Tu as appelé les pécheurs à la pénitence,
Les prêtres à édifier l’Eglise de Dieu, 
Les pèlerins à venir en procession ;
Tu as rapporté le nom ineffable de Marie : 
l’Immaculée Conception.
Tu as désiré d’un grand désir
Recevoir le Corps du Seigneur et en vivre ;
Tu as connu l’opprobre et la suspicion, 
Les moqueries et l’humiliation ;
Tu as témoigné de ce que tu as vu et cru
Avec une détermination à confondre les 
grands, 
A renverser les puissants,
Toi, l’humble servante que Marie avait regardée 
comme une personne ;
Tu as répondu à l’appel du Seigneur,
Désireuse comme lui de donner ta vie pour 
ses amis.
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prière à sainte        Bernadette

A Nevers, 
Tu as appris la vie donnée à Celui qui, par 
amour, pour nous s’est livré ;
Tu as renoncé à ton désir missionnaire et servi 
les pauvres et les malades, toi, la pauvre et 
malade devenue Servante du Seigneur.
Tu as souffert dans ta chair, communiant au 
Crucifié, le seul qui t’ait comblé. 
Aujourd’hui encore tu nous enseignes l’amour 
quand tu nous dis « Il suffit d’aimer ! »
De Marie qui égrenait son chapelet au rythme 
de tes Ave, tu as appris à méditer les mystères 
du Christ et tu as toi-même vécu et traversé 
des moments joyeux, lumineux, douloureux 
et glorieux.
Intercède pour nous qui t’invoquons car ton 
chemin est un chemin de sainteté, de service 
et d’amour de Dieu et des hommes.
Au rocher où tu nous as contemplé, à la source 
qui lave et purifie, que montent nos prières 
vers le Seigneur, par les mains de Marie, mère 
de Miséricorde et Reine du Rosaire.

Amen
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DEO GRATIAS !

extrait de La 1ère homéLie de notre

pape François
«Je souhaite à nous tous que l’Esprit Saint, 

par la prière de la Vierge, notre Mère, 
nous accorde cette grâce : 

marcher, édifier, confesser Jésus Christ crucifié. 
Qu’il en soit ainsi !»
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