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parmi les hommes !
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CONSIGNES PRATIQUES
Les documents indispensables :
→ Votre carte d’identité
→ Votre carte vitale (assurance maladie)
→ Votre Pass Sanitaire
→ Votre carte de mutuelle
→ Votre foulard, diocèse de Vannes
Emportez les médicaments en quantité suffisante pour le
pèlerinage.
Responsabilité des biens :
La Direction des Pèlerinages décline toute responsabilité en cas
de perte, de vol d’argent ou d’objets de valeur. Limitez l’argent
en espèces et les objets de valeur pour le pèlerinage.
Pour votre bien-être pendant le voyage et le séjour à Lourdes :
→ Respectez les consignes et la charte sanitaire des
Sanctuaires et des hôtels
→ Respectez les informations données durant le trajet et à
Lourdes : notamment les horaires et lieux de rendez-vous.
(Attention : respectez les heures des repas à l’hôtel)
→ Conservez en permanence votre carte d’identité sur vous.
Informations :
Pour toutes demandes d’informations pratiques :
→ En priorité, adressez-vous à votre responsable de groupe.
→ Vous pouvez vous présenter à la permanence n°6, située à
droite en entrant par la porte Saint Joseph pour rencontrer une
personne de la Direction des Pèlerinages.
Permanence fermée pendant les célébrations.
Urgences contactez : Mr François Labédie : 06 86 02 55 40
Mme Muriel Dauphin : 07 86 52 94 49
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QUELQUES CONSEILS POUR NOTRE PELERINAGE
Soyons attentifs et accueillants
« Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne saurait aimer
Dieu qu’il ne voit pas » (1er épître de Jean 4,20).
Qui sont nos compagnons de pèlerinage ? D’où viennent-ils ?
Comment les aider ? Bien entendu, restons discrets. Mais
demandons-nous quand même si notre voisin ne serait pas
heureux de parler amicalement, de partager ses soucis et ses
intentions de prières. Souvent, un sourire suffit pour amorcer le
dialogue.
Soyons aimables en toutes circonstances avec ceux que nous
côtoyons, pèlerins, chauffeurs, hôteliers, magasins, agents de
sécurité…
Acceptons une certaine «pénitence»
Acceptons de bon cœur les petits inconvénients du voyage.
Acceptons une certaine bousculade, le bruit, les habitudes de
vie, d’expression, de prière, qui ne sont pas les nôtres.
Facilitons le silence et la prière
« Marie retenait toutes ces choses et les méditait dans son
cœur. » (Luc 2,19)
Dans les cérémonies, chantons tous ensemble de bon cœur…
Mais sachons aussi respecter le silence et la prière auprès de la
grotte, des fontaines et des piscines, et dans les églises.
N’hésitons pas à trouver des lieux pour nous recueillir à la
crypte de la Basilique supérieure, au bord du Gave etc…
Dans les moments libres, nous pouvons relire dans ce manuel
les textes des célébrations, ou bien noter les grandes idées que
nous avons retenues. Nous y trouvons également de quoi nourrir notre prière personnelle.
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Lundi 16 mai :
20h30 Messe chapelle ND des Douleurs St Frai
Mardi 17 mai :
08h15
09h00
09h45
11h00

Laudes chapelle ND des Douleurs St Frai
Accueil au calvaire des Bretons
Messe à la Grotte
Passage cœur de Grotte

14h30

« Voici la demeure de Dieu parmi les hommes »
P. Ivan Brient Salle Saint Jean XXIII
Chapelet à la Grotte

15h30
16h15
16h45

Photo de groupe diocésaine Esplanade
En savoir plus sur les reliques, puis
Vénération des reliques de Ste Bernadette
Sainte Bernadette côté Grotte

18h20

Vêpres chapelle ND des Douleurs St Frai

Mercredi 18 mai :
08h15
09h30

Laudes chapelle ND des Douleurs St Frai
Messe Internationale St Pie X

15h00

Spectacle « Bernadette de Lourdes »

18h20

Vêpres chapelle ND des Douleurs St Frai

20h30

Adoration chapelle Mater Dolorosa
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Jeudi 19 mai :
08h15
09h45
11h00
11h10
14h30
17h00

Laudes chapelle ND des Douleurs St Frai
Messe Ste Bernadette côté grotte
En savoir plus sur l’onction des malades
P. Francis Loisel Ste Bernadette côté grotte
« Mystères Lumineux » salle St Jean XXIII
Préparation et sacrement du pardon
Ste Bernadette côté Grotte
« Initier à la prière par le pèlerinage »
P. Horacio Brito Ste Bernadette côté grotte

18h20

Vêpres chapelle ND des Douleurs St Frai

21h00

Procession Mariale

Vendredi 20 mai :
08h15
10h00

Laudes chapelle ND des Douleurs St Frai
Messe - Onction des Malades Ste Bernadette grotte

14h45
17h00

Geste de l’eau - Prairie
Procession Eucharistique Ste Bernadette grotte

18h20

Vêpres chapelle ND des Douleurs St Frai

Samedi 16 mai :
08h15
09h00
11h00

Laudes chapelle ND des Douleurs St Frai
Chemin de Croix Espélugues/Prairie
«envoyés en mission » P. I Brient Salle St Jean XXIII

15h00

Célébration d’envoi - Engagement de Hospitaliers
Ste Bernadette côté grotte
Passage à la grotte et dépôt de cierges.
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16h30

« Voici la demeure de Dieu parmi les hommes »
Mais quelle est cette demeure où Dieu habite ? Dans l’Ancien
Testament, la demeure de Dieu est concrètement le temple de
Jérusalem qui a succédé à la tente de la Rencontre que l’on
déplaçait d’étape en étape, lors de la marche à travers le désert.
Cette tente, puis le temple de Jérusalem, étaient le signe visible
de la présence de Dieu au milieu de son peuple.
Lorsque Jésus est venu, il s’est présenté comme le nouveau
temple que les hommes détruiraient et qui, en trois jours, serait
rebâti, faisant référence à la résurrection de son corps (Jean
2,19). Puis Saint Paul a dit que nous, les chrétiens, nous
formons le corps du Christ (1Co 12,27) et que nous sommes le
temple de Dieu : « Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un
sanctuaire de Dieu ? » (1Co 3,16)
La demeure de Dieu, aujour d’hui, c’est donc bien nous tous
assemblés, l’Eglise. La demeure de Dieu, durant le pèlerinage
à Lourdes, c’est notre communauté de pèlerins qui fait Eglise.
Il nous faut bien prendre conscience que Dieu se rend présent
dans notre assemblée pèlerine. C’est ce que nous disons quand
nous chantons le cantique de Lucien Deiss :
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes !
Ils seront son peuple
Et « Dieu-avec-eux » sera leur Dieu !
La demeure de Dieu, c’est aussi la Vierge Marie. Le cantique
d’André Gouzes le dit clairement :
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse,
Mère de l´Emmanuel.
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Marie est la demeure de Dieu parce qu’elle a porté en elle le
Dieu-fait-chair, Jésus, le Verbe incarné.
Notre pèlerinage est donc particulier : c’est le pèlerinage des
chrétiens du diocèse de Vannes, et donc en quelque sorte, la
demeure de Dieu morbihannaise, qui rejoint Marie, la mère de
Dieu, qui est aussi demeure de Dieu.
Que ce pèlerinage nous aide à mieux prendre conscience que
nous formons la demeure de Dieu. Prions pour qu’à l’exemple
de Marie, cette demeure soit belle, accueillante et porteuse du
message de l’Evangile.
Bon pèlerinage à chacun.
P Ivan Brient
Notes Personnelles
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Mardi 17 mai
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14,27).
Ces paroles de Jésus nous rassurent et nous consolent lorsque
nous sommes bouleversés : bouleversés par la maladie,
bouleversés par les inquiétudes quant à l'avenir, bouleversés par
un deuil récent, bouleversés par toutes sortes d'épreuves. Jésus
ne vient pas nous donner la paix à la manière du monde, une
paix extérieure et superficielle. Non, Jésus nous apporte une
paix profonde, intérieure ; une paix qui se caractérise par une
joie discrète mais solide.
Cette paix, Jésus nous l'a donnée quand il nous a envoyé l'Esprit
Saint. En effet, lorsque Jésus ressuscité est venu rencontrer les
disciples qui se cachaient apeurés dans le cénacle, il leur a
donné l'Esprit Saint et ne cessait de leur dire "la paix soit avec
vous " (Jn 20, 19-22).
Prenons conscience aujourd'hui que nous sommes des temple de
l'Esprit Saint depuis le jour de notre confirmation. La paix de
Dieu habite donc en nous. Encore faut-il avoir l'idée d'aller
chercher cette paix au fond de notre cœur. Nous sommes la
demeure de Dieu car nous avons reçu l'Esprit qui nous donne la
paix.
Avec Marie, demandons aujourd’hui la paix du cœur. Au début
de ce pèlerinage, confions-lui nos soucis, nos inquiétudes et nos
peurs : elle s’en occupe. Libérons-nous de ces fardeaux durant
ce pèlerinage et concentrons-nous sur la paix que Jésus a
déposée au fond de notre cœur par son Esprit Saint.
Lecture des Actes des Apôtres (14, 19-28)
En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystres,
des Juifs arrivèrent d’Antioche de Pisidie et d’Iconium ; ils se
rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la
ville, pensant qu’il était mort. Mais, quand les disciples firent
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cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le
lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent
la Bonne Nouvelle à cette cité et firent bon nombre de
disciples. Puis ils retournèrent à Lystres, à Iconium et à
Antioche de Pisidie ; ils 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 Églises 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 au port
d’Attalia, et s’embarquèrent pour 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 avaient accomplie. Une fois arrivés,
ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait
avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la
foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples.
Psaume (144 (145), 10-11, 12-13ab, 21)
R/ Que tes amis, Seigneur,
annoncent la gloire de ton règne !
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.
Que ma bouche proclame
les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse
toujours et à jamais !
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du
monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit :
Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est
plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez.
Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient,
le prince du monde. Certes, sur moi il n’a aucune prise, mais il
faut que le monde sache que j’aime le Père, et que je fais
comme le Père me l’a commandé. »
Notes Personnelles
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Mercredi 18 mai
« Demeurez-en moi comme moi en vous » nous dit Jésus
(Jn 15,4)
C'est une invitation à la communion avec Jésus. Jésus nous
demande de rester attachés à lui comme il est attaché à nous.
L’image de la vigne et du sarment vient s'ajouter à l'image de
la demeure. Fermons les yeux et imaginons une branche
attachée à un tronc, un sarment attaché au cep de vigne. A
travers ces images, il s'agit de montrer l'importance de la
proximité que Jésus veut avoir avec chacun de nous : il est le
tronc, le cep; et nous, nous sommes la branche, le sarment.
Jésus va même plus loin quand il nous demande de demeurer
en lui comme il demeure en nous. Goûtons ce lien fort que
Jésus cherche à avoir avec chacun de nous.
Ici à Lourdes, cette proximité peut se faire par la prière. Le
pèlerinage est l'occasion de prendre le temps de la prière
silencieuse, de prendre conscience que nous sommes en Jésus
et que Jésus est en nous. C'est en restant fortement attachés à
lui que nous porterons du fruit, que notre vie sera féconde.
Nous sommes appelés à être la demeure de Dieu parce que
Jésus veut demeurer en nous. Allons-nous lui ouvrir la porte ?
Avec Marie, demandons au Seigneur de venir faire sa demeure
en nous, comme il a fait sa demeure en Marie.
Lecture des Actes des Apôtres (15, 1-6)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche,
enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne
pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi
qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces
gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques
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autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et
des Anciens pour discuter de cette question. L’Église
d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et
la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui
remplissait de joie tous les frères. À 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. Alors
quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient
devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire
les païens et leur ordonner d’observer la loi de Moïse. Les
Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
Psaume (121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5)
R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
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.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il
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en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici 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 de 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 porte beaucoup de fruit, car, en dehors de
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en
moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il 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 voulez, et cela se réalisera
pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des
disciples. »
Notes Personnelles
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Jeudi 19 mai
« Demeurez en mon amour » nous dit Jésus (Jn 15,9).
Jésus nous invite à entrer dans la demeure de son amour. Et
pour que nous demeurions en son amour, il nous donne une
consigne : garder ses commandements. On se rappelle que les
commandements de Jésus se résument en deux
commandements principaux : aimer Dieu et aimer son prochain
comme soi-même (Lc 10,27).
C'est ce que Saint-Yves a essayé de faire tout au long de sa vie
de prêtre. En défendant les pauvres comme avocat, c'est aussi
Jésus qu'il défendait. En aimant et en servant ses paroissiens
comme prêtre, c’est encore Jésus qu’il aimait.
À la suite de St Yves, cherchons aujourd'hui à faire une œuvre
de miséricorde, à poser un acte d'amour vis à vis du prochain
tout en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et
de tout notre esprit. (Dt 6,4-9) Concrètement, réfléchissons à
une action, un geste d’amitié, une parole bienveillante qui
pourrait en être mis en œuvre dans la journée. Ainsi, l'amour de
Dieu sera notre demeure.
Avec Marie qui a su prendre le temps d’accompagner
Elisabeth dans sa grossesse, prenons le temps de vivre un geste
d’attention vis-à-vis d’une personne qui en a besoin
aujourd’hui.
Lecture des Actes des Apôtres (17, 7-21)
En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait,
dans l’Église de Jérusalem, une intense discussion, Pierre se
leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans
les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est
par ma bouche que les païens ont entendu la parole de
l’Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs,
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leur a rendu témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout
comme à nous ; sans faire aucune distinction entre eux et nous,
il a purifié leurs cœurs par la foi. Maintenant, pourquoi donc
mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur la nuque des
disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n’avons pas eu
la force de porter ? Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du
Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière
qu’eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta
Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que
Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils
eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutezmoi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu
est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit
à son nom. Les paroles des prophètes s’accordent avec cela,
puisqu’il est écrit : Après cela, je reviendrai pour reconstruire
la demeure de David, qui s’est écroulée ; j’en reconstruirai les
parties effondrées, je la redresserai ; alors le reste des hommes
cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles
mon nom a été invoqué, – déclare le Seigneur, qui fait ces
choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j’estime qu’il ne
faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers
Dieu, mais écrivons-leur de s’abstenir des souillures des idoles,
des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang.
Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque
ville, des gens qui proclament sa Loi, puisque, dans les
synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. »
Psaume (95 (96), 1-2a, 2b-3, 10)
R/ Racontez à tous les peuples
les merveilles du Seigneur !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
15

racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Le monde, inébranlable, tient bon.
Il gouverne les peuples avec droiture.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Notes Personnelles
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Vendredi 20 mai

Hier, nous avons cherché à imiter Saint-Yves pour demeurer
dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous invite à l’imiter
lui-même car il nous dit qu'il faut aimer le prochain non
seulement comme nous-mêmes, mais qu’il faut aimer le
prochain comme lui, Jésus, a aimé : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12).
Aujourd'hui, nous montons une marche supplémentaire car
nous sommes invités à aimer comme Jésus. Cela peut sembler
impossible car Jésus a aimé jusqu'au bout. Aimer jusqu’au
bout, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'il a
fait pour chacun de nous sur la croix. Cet amour de Jésus se
manifeste encore aujourd'hui concrètement, notamment à
travers les sacrements.
L'Eucharistie est le mémorial de la mort et de la résurrection de
Jésus. Par l’Eucharistie, le Christ vivant agit : c’est le
sacrement de « l’amour jusqu’au bout » qui nous donne la
force de vivre, nous aussi, cet amour « jusqu’au bout ». Le sacrement des malades que certains d’entre nous vont recevoir
aujourd’hui est lui aussi une action du Christ vivant. Jésus se
rend présent pour accompagner le malade dans son épreuve.
C'est l'amour inconditionnel et sans limite de Jésus qui rejoint
la personne dans une proximité que le malade peut parfois
percevoir au plus profond de son cœur.
Avec Marie, prions pour toutes les personnes malades qui vont
recevoir ce sacrement. Et si nous faisons partie de ceux qui
vont vivre ce sacrement, demandons au Seigneur d’ouvrir
notre cœur pour pouvoir l’accueillir en toute confiance.
17

Lecture des Actes des Apôtres (15,22-31)
En ces jours-là, les Apôtres et les Anciens décidèrent avec
toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils
enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des
hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé
aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur
main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus
des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie,
salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons
appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des
propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous
avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes
que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés
Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de
notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et
Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit
Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur
vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous
abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang,
des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez
bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » On
laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à
Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la
lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu’elle
apportait.
Psaume (56 (57), 8-9, 10-12)
R/ Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur.
Mon cœur est prêt, mon Dieu,
mon cœur est prêt !
Je veux chanter, jouer des hymnes !
Éveille-toi, ma gloire !
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Éveillez-vous, harpe, cithare,
que j’éveille l’aurore !
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je
vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il
vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de
vous aimer les uns les autres. »
Notes Personnelles
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Samedi 21 mai

« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur :
mon père l'aimera, et nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure » Jn 14,23
Le texte de l’Evangile de ce jour est clair. Si nous aimons
Jésus, nous devenons demeure du Père et de Jésus, car l'un et
l'autre ne font qu'un. Cette présence du Père et du Fils en nous
se fait grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné par le Père au
nom de Jésus.
Nous sommes au dernier jour de pèlerinage avant de quitter
Lourdes. Prenons conscience que Dieu habite en nous, que la
Trinité habite en nous, et nous sommes donc, chacun de nous,
la demeure de Dieu parmi les hommes. En tout cas, c'est ce que
nous sommes appelés à être après ce pèlerinage. Que nous
soyons des porteurs de Dieu là où nous vivons habituellement.
Qu'il y ait un avant et un après Lourdes. Même si l'endroit que
nous allons retrouver est un lieu d'épreuves, rappelons-nous la
parole de Jésus : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni
effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m'en vais
et je reviens vers vous ». (Jn 14,27-28).
Avec Marie, demandons au Seigneur de rentrer confiants dans
nos lieux de vie et d’avoir conscience que nous sommes
demeure de Dieu parmi les hommes de notre temps. Comme
Marie, portons Dieu au monde : par nos paroles, mais surtout
par nos actions. En agissons comme Jésus, toute notre vie sera
alors témoignage.
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Lecture des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche,
enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne
pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi
qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces
gens-là. 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. Les Apôtres et les
Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé.
C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les
frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils
écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos
frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en
Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres,
comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de
notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et
le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères
bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie
pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix
ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne
pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui
s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux
idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela.
Bon courage ! »
Psaume (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8)
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
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Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
Lecture du livre de l’apocalypse (21, 10-14.22-23)
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une
grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait
en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très
précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et
haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze
anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des
fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois
au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur
douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de
l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son
sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et
l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est
l’Agneau.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14,23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père,
qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous
avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens
vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je
pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai
dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi,
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
Notes Personnelles

23

Lieux où vécut Bernadette
Le moulin de Boly : C’est là que Bernadette est née et qu’elle
vécu jusqu’en 1855. La famille Soubirous dut quitter le lieu
parce qu’elle ne pouvait plus payer le loyer.
Le Cachot : La famille Soubirous s’éablit au cachot. Les
parents et leurs quatre enfants habitèrent ces douze mètres
carrés, sombres et humides, jusqu’à l’été 1858.
L’Église paroissiale : l’église que connut Bernadette fut
démolie en 1905. Elle était située à l’emplacement de l’actuel
monument aux morts. L‘église actuelle, construite à partir de
1875, dédiée au Sacré-Cœur, renferme plusieurs souvenirs de
Bernadette et de son temps :
Les fonts baptismaux où Bernadette fut baptisée en 1844 ;
Le confessionnal de Mr le Curé Peyramale ;
Dans la crypte, le tombeau de Mgr Peyramale en marbre
blanc surmonté d’une statue de Notre Dame de Lourdes.
L’ancien presbytère : Une plaque a été apposée sur la maison
rappelant le souvenir de Bernadette, de son Curé et des
Apparitions. Le bâtiment, rehaussé d’un étage, a conservé
extérieurement son aspect austère.
L’hôpital : Aujourd’hui, c’est le centre hospitalier général de
Lourdes. Du temps de Bernadette, il comportait une école
tenue par les Soeur de Nevers qui tenaient la direction de la
maison. Des anciens bâtiments, on visite successivement
l’ancienne chapelle (où Bernadette fit sa première communion,
le 3 juin 1858) et le parloir où l’on peut voir divers souvenirs.
Bernadette habita ici de 1860 à 1866.
Le moulin Lacade : maison paternelle, ses parents y ont vécu
après les apparitions, Bernadette qui vivait chez les sœurs
venait voir sa famille deux fois la semaine.
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Les apparitions
11 Février - 16 Juillet 1858
• 11 février 1858 : 1ère apparition - La stupeur
Accompagnée de sa soeur et d’une amie, Bernadette se rend à
la Grotte de Massabielle pour ramasser des os et du bois mort.
Elle entend un bruit qui ressemble à un coup de vent.
Bernadette aperçoit dans la grotte une dame en vêtement blanc.
Bernadette fait le signe de la croix et récite le chapelet avec la
Dame. La prière terminée, la Dame disparaît.
• Dimanche 14 février : L’eau bénite
Après la première dizaine de chapelet, Bernadette voit
apparaître la Dame Elle lui jette de l’eau bénite. La Dame
sourit et incline la tête. Le chapelet terminé, elle disparaît.
• Jeudi 18 février : La Dame parle
Bernadette présente un écritoire et demande à la Dame d’écrire
son nom. Elle lui répond : «Ce n’est pas nécessaire». Elle
ajoute : «Je ne vous promets pas d’être heureuse en ce
monde mais dans l’autre. Voulez-vous avoir la grâce de venir
ici pendant 15 jours ?».
• Vendredi 19 février : Le premier cierge
Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé.
L’apparition est silencieuse. Présence : 8 personnes.
• Samedi 20 février : Une prière personnelle
La Dame lui apprend une prière personnelle. A la fin de l’apparition, une grande tristesse se lit sur le visage de Bernadette.
• Dimanche 21 février : Un groupe se rassemble
La Dame apparaît le matin de bonne heure. Bernadette est
ensuite interrogée par le Commissaire Jacomet. Elle ne lui
parle que «d’Aquero» (Cela). Présence : 100 personnes.
• Mardi 23 février : Un secret
L’apparition révèle à Bernadette un secret, «rien que pour elle».
Présence : 150 personnes.
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• Mercredi 24 février : Pénitence
Message de la Dame : «Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !
Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence
pour les pécheurs !». Présence : 250 personnes.
• Jeudi 25 février : L’eau boueuse et l’herbe
La Dame demande à Bernadette «d’aller boire à la source et
d’aller manger une herbe qui se trouvait là». Devant la foule
qui s’étonne, elle répond : «C’est pour les pécheurs».
Présence : 300 personnes.
• Samedi 27 février : Silence
L’apparition est silencieuse. Bernadette boit l’eau et accomplit
les gestes habituels de pénitence.
Présence : 800 personnes.
• Dimanche 28 février : Menace de prison
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. Présence : plus de 1000 personnes.
• Lundi 1er mars : Première guérison
On ne sait rien de cette 12ème apparition. Catherine Latapie,
une femme du pays de Bigorre, boit l’eau de la source et
trempe son bras paralysé. Il retrouve aussitôt sa souplesse.
Présence : plus de 1500 personnes dont un prêtre pour la
première fois.
• Mardi 2 mars : Procession et une chapelle
La Dame demande : «Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en
procession et qu’on y bâtisse une chapelle». Bernadette en
parle au Curé, l’abbé Peyramale. Celui-ci ne veut
savoir qu’une chose : «Le nom de la Dame». Il exige en plus
une preuve : «Que le rosier de la grotte fleurisse en plein hiver».
• Mercredi 3 mars : Le sourire
Bernadette demande son nom à la Dame. La réponse est un
sourire. Présence : 3000 personnes
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• Jeudi 4 mars : Silence
La vision reste silencieuse. Présence : 8000 personnes
Pendant 20 jours, Bernadette ne va plus se rendre à la Grotte.
• Jeudi 25 mars : Le nom de la Vierge
La vision révèle enfin son nom : «Que soy era immaculada
councepciou», «Je suis l’Immaculée Conception». Bernadette
part en courant trouver le Curé, l’Abbé Peyramale,
tout en répétant ces mots qu’elle ne comprend pas. L’Abbé
Peyramale est troublé et interloqué. En effet, Bernadette
ignore cette expression théologique pour désigner la Vierge.
• Mercredi 7 avril : Le miracle du cierge
Bernadette tient un cierge allumé durant l’apparition. Elle ne
sent pas la flamme qui lui entoure longuement la main sans la
brûler. Ce fait est constaté par le Docteur Dozous.
• Jeudi 16 juillet : L’adieu
L’accès à la grotte est interdit. Bernadette reste en face, de
l’autre côté du Gave. Elle déclare : «Je ne l’ai jamais vue aussi
belle». C’est la dernière rencontre de la Vierge avec Bernadette.
Lourdes « Écrin de la rencontre »
À Lourdes nous découvrons la simplicité de Bernadette, elle vit
la vérité d’une rencontre, elle témoigne des paroles, des gestes
qui lui ont été communiqués. Le nom que Marie se
donne le 25 mars nous dit notre identité de chrétien, l’identité
de l’Église.
« A lourdes, l’immaculée égraine les perles de son chapelet et
encourage Bernadette à le réciter avec elle. Si nous désirons
grandir dans l’amour de Jésus, nous devons méditer les mystères du rosaire avec Marie en répétant sans cesse et en chuchotant l’Ave Marie. Personne au monde, même parmi les
anges, n’a aimé et n’aime autant le Seigneur Jésus que la Mère
de Dieu. » Père KOLBE (1894-1941)
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Le chemin des pèlerins
À Lourdes le ciel touche la terre. Vous êtes invités à boire
l’eau, à vous laver le visage. Comme Bernadette, plongez dans
la grâce d’une nouvelle naissance.
Se rendre à la grotte
La grotte est un lieu de prière, de confiance, de paix, de
respect, d’unité, de silence. Vous êtes ici, parce que vous êtes
attendu. Levez votre regard vers Marie. Comme Marie l’a
appris à Bernadette, faites un beau signe de la croix. Confiez
vos intentions à la protection maternelle de Notre-Dame de
Lourdes. Chacun donne à son passage dans la Grotte ou à son
arrêt devant la Grotte le sens qu’il peut et qu’il veut lui donner.
Se recueillir en silence
Ici, on se sent comme chez soi. Bernadette a dit : « La Grotte,
c’était mon ciel. » Devant ce rocher, vous êtes invité à regarder
Marie, qui illuminera votre vie et vous aidera à dépasser les
difficultés de votre quotidien ou à retrouver la confiance
perdue lors d’une épreuve.
Accomplir le geste de l’eau
“Allez boire à la source”, c’est l’invitation de Marie à
Bernadette, le 25 février 1858 (9e apparition). Bernadette gratte
et remet au jour la source. C’est une eau banale, comparable à
celle des sources voisines. Bien que de nombreuses guérisons y
soient associées, elle n’est ni bénite ni miraculeuse. C’est Dieu
qui guérit par l’intercession de la Vierge Marie et la prière des
chrétiens. Bernadette l’a dit : « Cette eau n’aurait pas de vertu
sans la foi. »
Vous pouvez boire de l’eau de la source, vous en passer sur le
visage, les bras, les jambes… Comme à la Grotte, ce n’est pas
tellement le geste qui compte, mais la foi ou l’intention qui
anime la démarche.
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Aller déposer un cierge et allumer un cierge
Brûler un cierge, c’est contempler le Christ lumière du monde,
c’est signifier que par Jésus, nous aussi, nous sommes lumières
pour le monde. Le cierge est la lumière qui prolonge notre
prière.
« Beaucoup d’œuvres deviennent sombres, par manque de
lumière, par manque de prière. Ce qui maintient la lumière, ce
qui donne la vie à la lumière chrétienne, ce qui illumine, c’est
la prière. » Pape François
Notes Personnelles
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A l’origine du Secours Catholique-Caritas France :
JEAN RODHAIN
Jean Rodhain est ordonné prêtre en 1924. Face à la grande
détresse des popula/ons de l’après-guerre, il impulse la
créa/on du Secours Catholique, le 6 septembre 1946. Il est
convaincu que l’ac/on du Secours Catholique ne doit pas se
limiter à l’aide matérielle, son moteur sera la rela/on à l’autre,
à la personne en fragilité.
La nourriture étant aussi spirituelle, il créera la cité Saint
Pierre à Lourdes et la maison d’Abraham à Jérusalem pour
perme8re aux pèlerins pauvres de vivre leur foi. La vraie
charité, pour Jean Rodhain, c’est la foi en actes, qui nous
pousse vers nos frères, c’est-à-dire ceux qui vivent sur la
même terre que nous.
Elle a une traduc/on plus collec/ve aujourd’hui dans l’Église,
qui s’exprime dans la démarche Diaconia (“Nous avons besoin
les uns des autres”) et dans la dimension fraternelle. « Le but
ﬁnal du Secours Catholique, c’est une pédagogie de la Charité.
Il ne s’agit pas de trouver 100 000 francs, mais surtout
d’éveiller 100 000 cœurs.»
Jean Rodhain aura laissé parmi ses héritages l’importance de
la place que nous donnons aux personnes accompagnées,
notre convic/on au Secours Catholique c’est que l’Eglise
comme la société ont à apprendre des plus démunis. Une
personne nous témoigne de l’impact de la rela/on et de la
rencontre dans sa vie : « J’ai connu le secours catholique
quand mes enfants étaient pe/ts, et l’animatrice que j’ai
rencontrée m’a proposé pour souﬄer un peu de les faire
par/r en vacances en famille d’accueil et ils ont été très
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contents. Je suis allée à Lourdes pour la première fois avec
mon ﬁls d’ailleurs il était très heureux de vivre ce pèlerinage,
et j’ai repris conﬁance. ».
Aﬁn de proposer ce8e « nourriture spirituelle » les acteurs du
Secours Catholique, présents lors de ce pèlerinage diocésain,
proposent tout au long de l’année des temps de partage de la
parole et des ateliers perme8ant de valoriser les savoirs et les
talents.

Secours Catholique déléga/on du Morbihan
rue des ursulines 56000 Vannes
 0297547171 - morbihan.secours-catholique.org
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Le Rosaire
Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé
progressivement au cours du deuxième millénaire sous
l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de
nombreux saints et encouragée par le Magistère. Dans sa
simplicité et dans sa profondeur, il reste, même dans le
troisième millénaire commençant, une prière d'une grande
signification, destinée à porter des fruits de sainteté.
(Saint Jean-Paul II Rosarium Virginis Mariae 16/10/2002)
Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau". Au Moyen
Age, on avait coutume de couronner de roses les statues de la
Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d’où le mot
de rosaire.
Cette prière à Marie est née peu à peu dans la piété de l'Église,
pour ne se fixer dans sa forme définitive que vers 1500.
Pourtant, dès le XIIe siècle, saint Bernard contribua à
développer cette prière sous la forme naissante du chapelet ou
du rosaire. Et saint Dominique, au siècle suivant, en répandit
l'usage, prescrivant à ses religieux de porter un chapelet à leur
ceinture. La grande peste de 1349, amena les foules à un
surcroît de piété, qui contribua également à l'essor de la prière
mariale. Et c'est en fait au siècle suivant que cette prière prit le
nom de rosaire.
Le chapelet est une prière répétitive en apparence, mais c’est
surtout une prière méditative. Le chapelet médité permet de
revisiter tour à tour, avec Marie, vingt événements de la vie
du Christ.
Lundi : joyeux
Dimanche ordinaire :
Mardi : douloureux
glorieux
Mercredi : glorieux
Dimanche de carême :
Jeudi : lumineux
douloureux
Vendredi : douloureux
Dimanche de l’avent :
Samedi : joyeux
joyeux
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Les Mystères joyeux
L'Annonciation, le oui de Marie
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu…, à une
jeune fille vierge, accordée en mariage… ; et le nom de la
jeune fille était Marie… L’ange lui dit alors : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ».
(Luc 1,26-30)
Fruit du mystère : la joie de servir Dieu
Demandons la grâce d'apprendre à reconnaitre et écouter la
voix de Dieu dans nos vies et de lui répondre généreusement.
Prions pour tous ceux qui ont peur de dire oui à Dieu.
"Ô ma Mère… et que mon cœur, perdu dans le vôtre, n'ait plus
d'autre mouvement, d'autre vouloir, d'autre amour que le bon
plaisir de mon divin Maître." Sainte Bernadette
La Visitation
En ces jours-là, Marie se mit en route… vers… une ville de
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dés qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant
tressaillit en elle et Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni !... Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. » (Luc 1,39-45)
Fruit du mystère : l’empressement de la charité
Demandons que l’amour de Dieu et du prochain grandisse en
nos cœurs pour que toutes nos rencontres deviennent des
visitations. Confions tous ceux qui sont au service de la charité.
« Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Celui
qui aime fait tout sans peine, ou bien sa peine, il l’aime. »
Sainte Bernadette
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La Nativité
Joseph monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la
Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem… Il venait
se faire recenser avec Marie. Or, pendant qu’ils étaient là, le
temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire... Dans la région, il y avait des bergers…
l’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière… l’ange leur dit : « Ne
craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne
nouvelle… aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le
Christ. » (Luc 2,6-11)
Fruit du mystère : l’acceptation de notre pauvreté
Demandons la grâce, à l’exemple de Bernadette et par son
intercession, de nous apprendre, à nous détacher des biens
matériels pour mieux vivre la joie de l’esprit de pauvreté.
« Je considère que c’est la Sainte Vierge qui me donne l’Enfant
Jésus. Je le reçois. Je lui parle et il me parles. » Ste Bernadette
La Présentation au Temple
Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification,
selon la loi de Moise, ils emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur. (Luc 2,22)
Fruit du mystère : l’obéissance à la loi de Dieu
Demandons la grâce de mettre Dieu avant toute affection et
tout intérêt et de nous faire connaître sa sainte volonté.
« Ce qui me regarde ne me regarde plus, je dois être dès ce
moment entièrement à Dieu, et à Dieu seul. Jamais à moi. »
Sainte Bernadette
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Le Recouvrement au Temple
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur
posait des questions... En le voyant, ses parents furent frappés
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous
as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être
chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur
disait… Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
(Luc 2,48-52)
Fruit du mystère : un cœur disponible à Dieu
Demandons la grâce de ne pas chercher notre propre gloire,
mais dans toutes nos actions et nos pensées, recherchons
humblement la Gloire de Dieu.
« Plus je regarde mon Dieu, plus aussi mon Dieu me regarde ;
plus je le prie, plus il pense à moi. » Sainte Bernadette
Les mystères lumineux
Le Baptême de Jésus
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut
baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de
l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu
es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Marc 1,9-11)
Fruit du mystère : faire la volonté du Père
Demandons la grâce, comme Bernadette, de supplier le Père de
faire croître en nous Jésus, son fils bien-aimé. Prions pour les
catéchumènes et pour que tous les baptisés vivent de la grâce
de leur baptême
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« Il n’importe pas de faire beaucoup de choses et des choses
éclatantes, mais la volonté de Dieu, parce que c’est tout
l’Évangile, toute la vie de notre Seigneur. » Sainte Bernadette
Les Noces de Cana
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas
de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jean 2,3-4)
Fruit du mystère : Par Marie accueillir la Parole de Jésus
Demandons la grâce, comme Bernadette, d’oser jeter toutes nos
préoccupations dans le cœur de Marie. Prions pour que les
chrétiens trouvent par Marie l’amour pour la Parole de Dieu.
« Faites Ô tendre Mère, que votre enfant vous imite en tout et
pour tout, en un mot, que je sois une enfant selon votre Cœur et
celui de votre cher Fils.» Sainte Bernadette
L’Annonce du royaume
Jésus entra dans la synagogue de Nazareth, on lui remit le livre
du prophète Isaïe, il trouva le passage où il est écrit : « L’Esprit
du Seigneur est sur moi, il m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé pour évangéliser les pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles le retour la vue, remettre en liberté
les opprimés, annoncer l’année de grâce du Seigneur. » (Luc 4,1719)

Fruit du mystère : la vie en Christ
Demandons la Grâce de vivre le quotidien dans l’audace de la
Bonne nouvelle. Prions pour que le témoignage chrétien soit
lumière pour notre monde.
« Ô mon Jésus, Ô mon Dieu, écoutez ma prière. Séparez-moi
de tout ce qui peut me séparer de Vous. » Sainte Bernadette
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La Transfiguration
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les
emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière… une nuée lumineuse les
couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! » (Matthieu 17,1-5)
Fruit du mystère : la contemplation de la divinité de Jésus
Demandons la grâce de découvrir la Divinité de Jésus, et ainsi
entrer dans la lumière de la vérité. Jésus par l’intercession de
Marie donne-nous d’accueillir l’Esprit Saint pour transfigurer
notre vie, nos actions, nos pensées dans ton Amour !
« Ô Marie, grâce à votre divine lumière, j’ai tout compris.
Jésus doit régner dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma
volonté afin de régner dans mon âme tout entière. »
Sainte Bernadette
L’Eucharistie
Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment
une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi et moi en lui. (Jean 6,55-56)
Fruit du mystère : le désir ardent de recevoir Jésus
Demandons la grâce de faire de nos vies et de nos cœurs, une
chapelle où Dieu peut descendre et demeurer. Prions pour être
renouvelés dans l’amour de l’eucharistie et de l’Eglise.
« Je n’étais rien, et de ce rien Jésus à fait une grande chose.
Oui, puisque je suis en quelque sorte un Dieu par la sainte
communion ; Jésus me donne son cœur, je suis donc cœur à
cœur avec Jésus, épouse de Jésus, amie de Jésus, c’est-à-dire
un autre Jésus. » Sainte Bernadette
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Les mystère douloureux

L’Agonie de Jésus à Gethsémani
Jésus parvint avec eux à Gethsémani. Et il commença à
ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit « Mon âme est
triste à en mourir. Demeurez ici, veillez avec moi. »
(Mt 26,36-38)
Fruit du mystère : la douleur de nos péchés
Demandons la grâce d’accepter les épreuves par amour de Dieu
et du prochain. Prions pour que nous soyons consolés dans nos
souffrances et devenions consolation pour ceux qui nous
entourent.
« Ô mon Dieu, si je ne peux verser mon sang et donner ma vie
pour vous, je veux du moins mourir à tout ce qui vous déplaît,
au péché, aux désirs de la terre. » Sainte Bernadette
La Flagellation
Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller,
et il le livra pour qu’il soit crucifié. (Mt 27,26)
Fruit du mystère : la purification de notre humanité
La Vierge demande à Bernadette de marcher à genoux jusqu’au
fond de la grotte, d’embrasser le sol qui est sale et dégoutant,
de manger des herbes amères, de gratter le sol, de boire l’eau
boueuse, de se barbouiller le visage de boue… Demandons la
grâce d’obtenir l’humilité et la générosité dans les peines que
nous avons à souffrir. Prions pour la conversion des pécheurs.
« Ô Jésus et Marie, faites que toute ma consolation en ce
monde soit de vous aimer et de souffrir pour les pécheurs. »
Sainte Bernadette
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Le Couronnement d’épines
Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau
rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la
posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main
droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui
en disant : « Salut, roi des Juifs ! » (Mt 27,28-29)
Fruit du mystère : la lutte contre l’orgueil
Demandons la grâce de savoir porter en silence les
humiliations par amour à la suite de Ste Bernadette « tout souffrir de la part des créatures pour plaire à Jésus, c’est aimer… ;
tout souffrir en silence, ne jamais voir la créature mais regarder
Dieu en elle.» prions pour tous les chrétiens qui sont
martyrisés aujourd’hui.
« Ô précieuses épines du chemin, vos blessures seront bientôt
glorieuses. » Sainte Bernadette
Jésus est chargé de sa croix
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se
saisirent de lui. Jésus portant lui-même sa croix, sortit en
direction du lieu dit du Crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha.
Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque
côté, et Jésus au milieu. (Jean 19,16-18)
Fruit du mystère : la patience et la compassion dans les
épreuves
Demandons la grâce d’avoir un cœur de compassion pour nos
frères. Prions pour demander la force de la persévérance dans
la souffrance. Sollicitons d’obtenir un cœur doux, humble et
miséricordieux.
« Croix de mon Sauveur, croix sainte, croix adorable, en vous
seule je mets ma force, mon espérance et ma joie. »
Sainte Bernadette
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La Mort de Jésus sur la croix
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est Accompli »
et inclinant la tête, il remit l’esprit. (Jean 19,30)
Fruit du mystère : l’amour de Dieu, de Jésus et de Marie
Demandons la grâce d’offrir sa souffrance pour le salut du
monde en union avec celle de Jésus. Prions pour les malades,
pour les pécheurs pour les âmes du purgatoire et pour notre
propre conversion.
« dans votre cœur sont gravés tous les traits de la passion de
Jésus ; gravez-les aussi dans le mien afin que, les contemplant
sans cesse, mon amour pour Jésus et pour vous grandisse
chaque jour.» Sainte Bernadette
Les mystères glorieux
La Résurrection
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans
crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est
pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir
l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il
est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en
Galilée ; là, vous le verrez.” » (Mt 28,5-7)
Fruit du mystère : la foi
Demandons la grâce de vivre de la puissance de vie que le
Christ ressuscité nous communique. Prions pour tous ceux qui
ne croient pas à la résurrection.
« Faire toutes nos actions pour plaire à notre Seigneur avec
esprit de foi. Ma bonne Mère, donnez-moi un cœur tout brûlant
pour Jésus ! » Sainte Bernadette
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L’Ascension
Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant
les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara
d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui,
puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. (Luc 24,50-53)
Fruit du mystère : l’espérance
Demandons la grâce du désir du vrai bonheur du ciel. Prions
pour que naisse et se renouvelle l’espérance dans le cœur des
hommes et des femmes de notre temps.
« Mettez-vous dans le cœur de Marie votre Mère, restez-y,
faites-en votre demeure. Ô Mère, dans votre cœur je dépose les
angoisses de mon cœur, j’y puise force et courage.»
Sainte Bernadette
La Pentecôte
Le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient
assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit. (Actes 2,1-4)
Fruit du mystère : la charité
Demandons la grâce à Marie d’attirer sur nous l’Esprit-Saint
pour que nous soyons rayonnants du Christ et ainsi le montrer
vivant et agissant !
« Ô Marie immaculée !... Ô glorieux saint Joseph et vous, saint
Jean, disciple bien-aimé, enseignez-moi la grande science de
l’amour.» Sainte Bernadette
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L’Assomption
Un signe grandiose apparut au ciel, une Femme, le soleil
l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles
couronnent sa tête. (Apocalypse 12,1)
Fruit du mystère : la grâce d’une mort sainte
Demandons la grâce d’une sainte mort. Prions pour les
souffrants, les agonisants et les mourants, pour tous ceux qui
meurent brutalement, indignement, injustement.
« que mon âme était heureuse de vous contempler, Bonne Mère
sur le rocher de la grotte de Massabielle ! Que j’aime à me
rappeler ces doux moments passés sous vos yeux pleins de
bonté et de miséricorde pour nous. Marie est si belle que
lorsqu’on l’a vue une fois, on voudrait mourir pour la revoir. Je
ferai tout pour le ciel, c’est là ma patrie ; là je retrouverai ma
Mère dans tout l’éclat de sa gloire. » Sainte Bernadette
Marie Reine du Ciel
Transfigurée jusqu’en son corps, Marie nous apparaît dans la
gloire de son Assomption comme la réussite suprême de la
Rédemption. Mais la toute belle est aussi la toute puissante,
puisqu'elle est la Mère de Celui dont « le règne n’aura pas de
fin » C’est pourquoi, depuis des siècles, le peuple chrétien salue en elle sa Reine, souveraine médiatrice de grâce.
Fruit du mystère : le triomphe du Cœur Immaculé de Marie
Demandons la grâce d’aimer mieux notre Mère du ciel. Prions
pour que le monde découvre et soit tout entier consacré au
Cœur Immaculé de Marie.
« Ô Marie, soyez mon refuge, assistez-moi, protégez-moi,
donnez-moi de souffrir patiemment en cette vie afin d’espérer
dans la mort et d’être couronnée dans l’éternité. »
Sainte Bernadette
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Sacrement de la réconciliation
Depuis le début de notre pèlerinage, avec Marie, Dieu nous a
conduits sur le chemin de la confiance. Il nous propose
aujourd’hui un autre chemin, celui de la réconciliation. Dieu
qui est notre allié le plus intime nous offre son pardon comme
chemin de libération. L'histoire de chaque homme et de chaque
femme est une histoire d'amour. Dieu nous aime, et à travers
notre vie, il veut nous conduire à Lui, nous conduire sur sa
route à Lui. Mais pour emprunter cette route, il faut d’abord
nous dépouiller le cœur de ce qui nous encombre et qui fait
obstacle à l’alliance de notre baptême. Prenons cette route,
allons vers le Dieu fidèle et plein d’amour qui sème en nous la
confiance pour nous garder dans la paix !
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères, Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est
déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui
par le Christ, et il nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ,
réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des
fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous
c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui
n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de
Dieu. (2 Co 5, 17-21)
Psaume 31
R/Oui, je me lèver ai et j’irai vers mon Père.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude.
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Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés »
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse,
de chants de délivrance tu m’as entouré.
L’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Luc 19 ; 2-10)
Il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des
collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à
voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la foule,
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur
un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à
cet endroit, Jésus leva les yeux et l’interpella : « Zachée,
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta
maison. » Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. Voyant
cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur. »
Mais Zachée, s’avançant, dit au Seigneur : « Voilà, Seigneur : je
fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du
tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Temps de méditation
Demandons à Marie qu'elle nous prêtre son regard !
Pour nous regarder nous-mêmes et apprendre à découvrir ce que
le Seigneur a mis de bon en nous et de le donner aux autres…
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♦ Est-ce que je sais m’aimer et m’accepter tel que je suis ?
♦ Ai-je eu à cœur de développer mes talents,
mes connaissances, mes relations ?
♦ N’ai-je pas cédé à la paresse, au désœuvrement ? Me suis-je
laissé aller au découragement, au désespoir ?
♦ Ai-je perdu l’espérance par ma faute ?
♦ Ne suis-je pas égocentrique, pensant que je suis mieux que
les autres, plus intéressant, plus important ?
♦ Ai-je recherché les compliments, les flatteries inutiles ?
N’ai-je pas cherché à minimiser le bien que font les autres ?
♦ Ai-je à cœur de corriger mes défauts ?
♦ Est-ce que je recherche en toutes situations la justice, la
paix, la bonté, la patience ?
♦ Ai-je respecté ma vie et celle de mon prochain ?
♦ Ai-je été impur ? En pensées ? En paroles ? En actes ?
Marie, prête-nous ton regard et apprends-vous à pardonner !
Pour regarder les personnes qui ne nous aiment pas, celles qui
nous ont blessé, menti, trahi, déçu, humilié… Pour regarder les
personnes que nous n’aimons pas, celles que nous avons
méprisées, mises de côté, humiliées, vexées, ignorées… Pour
regarder les personnes que nous avons du mal à regarder, ceux
qui ne pensent pas comme nous, les jeunes qui nous
bousculent, les pauvres, les migrants…
♦ Ai-je aimé et respecté mes proches, les membres de ma
famille ?
♦ Ai-je respecté ceux qui sont là pour m’aider ?
♦ Ai-je donné de bons exemples, de bons conseils ?
♦ Ai-je blessé ? Ai-je de la haine ? Ai-je souhaité du mal à
autrui ?
♦ Ai-je cédé à la rancune, à la vengeance ?
♦ Ai-je refusé de pardonner ou de demander pardon ?
♦ Ai-je été violent ou agressif en actes, en paroles ?
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♦
♦
♦
♦
♦

Ai-je volé, ai-je triché ?
Ai-je été jaloux, envieux ?
Ai-je menti ? Ai-je calomnié, cherché à nuire à autrui ?
Ai-je porté attention aux autres, aux plus faibles ?
Ai-je jugé ? Ai-je méprisé, critiqué, cherché à abaisser
l’autre, ou à l’humilier ?
♦ Ai-je été égoïste ? Ai-je été orgueilleux, vaniteux ? Ai-je
été généreux
Marie, prête-nous ton regard !
Pour regarder notre Sainte et Mère Église, notre Église diocésaine, notre paroisse, nos communautés de vie…
♦ Dieu est-il bien présent dans ma vie ?
♦ Ai-je négligé de prendre chaque jour un temps de prière
personnelle ?
♦ Est-ce que je lis ou écoute la Parole de Dieu, et essaye de la
mettre en pratique ?
♦ Est-ce que je cherche à mieux connaître Dieu ? Ma vie
chrétienne est-elle tiède et paresseuse ?
♦ Ai-je manqué de foi dans l’amour de Dieu, dans sa
miséricorde ou sa puissance?
♦ Ai-je eu des attirances pour d’autres cultes ?
♦ Ai-je eu honte d’être chrétien ou de l’affirmer ?
♦ Ai-je le désir de témoigner de Dieu autour de moi, par ma
vie et par mes paroles ?
♦ Ai-je été découragé, désespéré ? En ai-je voulu à Dieu ?
Ai-je manqué de respect envers Dieu ?
♦ Ai-je fait des choses contre la foi ? Ai-je participé à des
propos injustes contre Dieu, contre la foi, contre l’Eglise ?
Marie, prête-nous ton regard ! Rassemble-nous tous sous ton
regard, dans la tendresse de l’amour vrai où se reconstitue la
famille humaine. Sainte Mère Immaculée, nous te prions !
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Chemin de Croix
Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de ton Esprit, afin que nous
connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes
de participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta
résurrection.
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons car tu as racheté
le monde par ta Sainte Croix.
I Jésus est condamné à mort.
« Insulté il ne rendait pas l'insulte; Souffrant il ne menaçait
pas mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. "Par
ses blessures nous sommes guéris » Is 53,5.
Pilate est convaincu de l’innocence de l’accusé. Mais il se
dérobe à la voix de sa conscience. Devant la menace, il cède
définitivement et il émet la sentence de mort. Personne n’est là
pour prendre la défense de Jésus, lui qui est passé en faisant le
bien.
Ô Christ, accorde-nous la grâce de défendre la vérité.
♪
1- Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin :
guéris-moi, je veux te voir.

2 -Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la Croix,
viens me -prendre par la main.

II Jésus est chargé de sa croix.
"Il était de condition Divine, mais il ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu. Il s'anéantit lui même, prenant la
condition d'esclave et devint semblable aux Hommes'' Ph 2,6-7
La croix est l’instrument d’une mort infâmante réservée aux
plus misérables. Jésus supporte l’abaissement le plus extrême,
Lui, le Fils de Dieu. Comment révéler plus fortement l’amour
infini de Dieu pour chacun de nous ?
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Ô Christ, donne-nous du courage pour accepter les croix de
notre vie.
♪
1 - Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde du coeur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ !
III Jésus tombe pour la première fois.
''Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé,
nous n'en faisions aucun cas''. Is 53,3
Jésus tombe d’épuisement sous le poids de la croix. La vraie
cause de sa chute, ce sont nos péchés. Jésus tombe et se relève,
sans prononcer un mot, comme pour exhorter silencieusement
ceux qui tombent à se relever.
Ô Christ, donne-nous la force de résister aux tentations pour
ne pas alourdir ta croix.
♪
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.
Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, (bis)
tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
IV Jésus rencontre sa mère.
''Car l'amour est fort comme la mort'' Ct 8,6
Marie a le cœur déchiré quand sur le chemin elle voit son Fils
chargé de la croix. Elle se souvient qu’elle avait répondu à
l’ange Gabriel : “Je suis la servante du Seigneur”. Maintenant
cette parole se réalise par la croix. Elle est bien la Mère des
douleurs, celle qui est la Mère du Rédempteur du monde.
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Ô Marie, sois présente au côté des mères éprouvées.
Je vous salue Marie,…
V Simon de Cyrène aide Jésus a porter sa croix.
"Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi
la loi du Christ" Ga 6,2
C’est peut-être à contrecœur que Simon prend la croix pour
aider Jésus. Et pourtant c’est un don qu’il reçoit. Le Fils de
Dieu le fait participer à son œuvre de salut. Simon se rend
disponible pour aider le Christ à porter son fardeau.
Ô Christ, donne-nous la grâce de Te voir dans nos frères souffrants et d’être disponibles pour les aider.
♪
Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi…
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
VI Véronique essuie le visage de Jésus.
''C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta
face'' Ps 27,8-9
Selon la tradition, une femme écarte les soldats qui escortent
les condamnés pour essuyer la sueur et le sang du visage de
Jésus. Comme pour honorer ce geste de compassion, Jésus
donne à Véronique une image de son visage qui reste imprimée
sur le voile.
Ô Christ, donne-nous le courage de Véronique.
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♪
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)
VII Jésus tombe une deuxième fois.
''Mon Palais est sec comme un tesson et ma langue collée à
la mâchoire. Je suis couché à la poussière de la mort''.
Ps 21,16
Voici que le Condamné gît de nouveau dans la poussière de la
terre. Comme le dit le psaume 21 : “Et moi, je suis un ver, pas
un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple”. Les forces
de Jésus diminuent mais le chemin n’est pas terminé.
Ô Christ, pardon pour nos rechutes.
♪
Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin, (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
VIII Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.
''Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, ils le pleureront
comme on pleure un premier né.'' Za 12,10
Des femmes pleurent et se lamentent en voyant passer le
sinistre cortège. Mais Jésus les surprend : ne s’arrêtant pas à
lui-même ni à ce qu’il endure, il trouve la force de les avertir
qu’il est urgent de reconnaître le salut que Dieu leur offre.
Ô Christ, aide-nous à mettre nos actes en cohérence avec notre
foi.
♪
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
bis
Laisse-toi regarder car il t’aime !
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IX Jésus tombe pour la troisième fois.
''Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis.'' Jn 15,13
Voici Jésus tombé à terre pour la troisième fois. Ce Condamné,
qui succombe sous le poids de la croix tout près du lieu de son
supplice, est celui-là même qui a dit : « Je suis le Chemin, la
Vérité, la Vie ».
Ô Christ, aide-nous à suivre le même chemin qui, par la croix,
conduit à la vie éternelle.
♪
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.
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.
X Jésus est dépouillé de ses vêtements.
''Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux
mes habits et tirent au sort mon vêtement.'' Ps 21 V18-19
Né dans la pauvreté la plus complète, Jésus meurt dans la plus
totale nudité. Il refuse le vin mêlé de fiel qu’on veut lui donner,
pour que sa mort en croix soit un sacrifice d’expiation. Il est
Prêtre. Il veut garder sa conscience éveillée jusqu’à la fin.
Ô Christ, donne-nous la grâce de participer librement et
consciemment à ton œuvre de salut.
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♪
Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi, je te cherche
mon Dieu,
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t’espère, mon Dieu.
1-Toi, Seigneur tu es pardon, moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes, Ô Mon Dieu, je t’implore.
XI Jésus est cloué sur la croix.
''Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé'' Jn 19,37
Les coups des bourreaux fixant les clous écrasent les pieds et
les mains du Condamné. La terrible vision de Jésus en agonie
attire des foules innombrables, de génération en génération,
parce qu’elle montre la puissance d’un amour qui se donne
jusqu’au bout.
Ô Christ, remplis nos cœurs de reconnaissance pour le don
total de ta vie.
Notre Père qui es au cieux…
XII Jésus meurt sur la croix.
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.»
« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.»
« Voici ton fils... Voici ta mère.»
« J’ai soif.»
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
« Père, entre tes mains je remets mon esprit.»
« Tout est accompli.»
Ô Christ, merci pour tes sept paroles sur la croix qui nous
enseignent miséricorde, espérance, tendresse, zèle pour la
mission, union profonde à Dieu et confiance totale au milieu de
l’épreuve.
Temps de silence...

52

XIII Le corps de Jésus est remis à sa Mère.
''Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta
parole. '' Lc 1,38
On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son
Fils. L’image de la Pietà exprime tout l’amour né dans le cœur
de Marie le jour de l’Annonciation. Dans la souffrance, la Mère
des Douleurs s’abandonne avec confiance à Dieu, à qui rien
n’est impossible.
Ô Marie, aide-nous à persévérer au milieu de l’épreuve.
♪
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 coeur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
XIV Le corps de Jésus est mis au tombeau.
''Si c'est un même être avec le Christ que nous sommes
devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons
aussi par une résurrection semblable.'' Rm 6,5
Le tombeau est le signe du sacrifice suprême de Jésus pour
notre salut. Mais il n’est pas le dernier mot de son œuvre.
L’Amour sera plus fort que la mort : le troisième jour, le Christ
est ressuscité.
Ô Christ, donne-nous de vivre dans l’espérance de la
Résurrection.
53

♪
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que 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.
XV Marie dans l’attente de la Résurrection.
Oui, j'en ai l'assurance : ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations,
ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances,
ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs,
ni aucune créature,
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Rm 8,38-39
Marie a attendu dans la foi la résurrection de Celui qu’elle
avait conçu dans la foi. Forte de sa foi, elle a veillé jusqu’au
jour de lumière et de vie qui a dissipé la nuit de la mort, et
rempli d’allégresse l’univers entier ; le jour où l’Eglise
naissante, tremblante de joie, retrouve son Seigneur immortel.
Ô Père, tu as proclamé le fils de la Vierge Marie vrai Dieu et
vrai homme, fais que nous parvenions au salut et à la joie
éternelle par la puissance de sa Résurrection.
Je vous salue Marie…
XVI La Résurrection.

Jésus est vivant !

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est
pas ici, il est ressuscité. » Lc 24,1-6
Les femmes comme les disciples se trouvent face à Jésus
vivant. Tous le reconnaissent tel qu’ils l’ont connu. “Il est
vraiment ressuscité !” Lc 24, 34
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La résurrection de Jésus veut dire que notre vie, à nous aussi, a
du sens et, qu’après la mort, nous aussi, un jour, nous
continuerons à vivre avec Dieu, dans le bonheur. Mais Jésus
nous demande de commencer, dès maintenant, à vivre dans un
monde de paix et d’amour.
Jésus ressuscité échappe au pouvoir de la mort. Il n’est pas
seulement réanimé pour un temps. “La mort n’a plus de
pouvoir sur lui.”
Ô Christ, prépare nos cœurs à recevoir la lumière de la Résurrection.

♪
Victoire, tu règneras !
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 mèneras vers Dieu.

XVII Le Christ aux Pèlerins d’Emmaüs.
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » Lc 24,32
Ô Jésus, toi le Compagnon d’Emmaüs, donne à chacun de nous
une ardeur missionnaire renouvelée pour rejoindre nos frères et
nos sœurs, les plus proches et les plus lointains, pour témoigner
de Toi qui es Vivant, Toi qui veux pour tous la vie en
abondance.
Ô Trinité Sainte, nous te prions pour la Paix, la Paix en nous,
la Paix entre nous, la Paix entre les nations. AMEN
♪
Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
on marche sur la route, on marche dans la nuit.
Ecoute, écoute les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route, Il marche près de toi.
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Prière du matin de Saint François d’Assise
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous
demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder
aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être
patient, compréhensif, doux et sage ; voir vos enfants au-delà
des apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi, ne
voir que le bien en chacun.
Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de
toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui
m’approchent sentent votre puissance et votre présence.
Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je
vous révèle.
Ainsi soit-il
Prière du soir
“Seigneur, ce jour s’achève et je viens vers toi pour t’offrir ma
journée avec tout ce que j’ai pu y mettre de bon et de moins
bon. Pour tout ce que j’ai fait de bien aujourd’hui, je te
remercie, car c’est grâce à ton aide que j’ai pu être utile aux
autres. Dans ta miséricorde, pardonne-moi mes négligences et
mes fautes de ce jour. Excuse ma médiocrité et mes oublis. Ne
tiens pas compte des manques d’égard et d’attention dont j’ai
pu me rendre coupable aujourd’hui. Avec confiance, je me
remets entre tes mains, je te confie mon sommeil, mes pensées,
mes joies et mes peines, sachant que tu es prêt à me pardonner
mes faiblesses et à m’assurer ton secours pour que demain je
puisse me remettre à ton service et à la disposition de tous ceux
qui me sont chers. Amen.”
Cardinal Suensens
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La Prière de l'Angélus
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue…
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du
Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le
message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton
Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix
jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre
Seigneur. A men.
Acte de confiance en Marie
Béni sois-tu, Dieu notre Père, d’avoir créé Marie si belle, et de
nous l’avoir donnée pour Mère, au pied de la Croix de Jésus.
Béni sois-tu de nous avoir appelés, comme Bernadette, à voir
Marie dans ta lumière et à boire à la source de ton Cœur.
Marie, tu connais la misère et les péchés, de nos vies et de la
vie du monde. Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui
totalement et sans réserve ; de toi nous renaîtrons chaque jour
par la puissance de l’Esprit, nous vivrons de la vie de Jésus
comme des petits serviteurs de nos frères.
Apprends-nous, Marie, à porter la vie
Apprends-nous le oui de ton Cœur. Amen.
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du Seigneur.

Prière à Sainte Anne
Sainte-Anne,
Vous qui êtes la mère de la Vierge Marie et la grand-mère de
Jésus, vous avez éduqué votre fille dans l’attente du Messie.
Vous l’avez habituée à répondre généreusement au moindre
appel de Dieu. Ainsi vous l’avez préparée à accepter d’être la
mère de notre Seigneur Jésus-Christ.
Aidez-nous à être de bons parents et grands-parents, soucieux
de faire découvrir à nos enfants l’amour que Dieu leur porte et
de leur apprendre à y répondre avec générosité.
Sainte-Anne, bénissez et protégez nos familles. Amen
Prière de Saint François d'Assise
“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.”
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Jubilez ! Criez de joie !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de Lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en Sa clarté
Des enfants de Sa lumière
2 - Ouvrez-vous,
ouvrez vos cœurs
Au Dieu de Miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

4 - À l'ouvrage de Sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

3 - Notre Dieu est tout Amour
Toute Paix toute Tendresse
Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui

5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre Joie et notre Vie

Vierge de lumière
Vierge de lumière, tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame.
1. - Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche : il t’a choisie avec amour.
2. - Vierge de lumière, Vierge conçue sans tâche,
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3. - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes,
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair.
4. - Vierge de lumière, mère de tous les peuples,
Mère de l'Église, Temple de Dieu, réjouis-toi.
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REJOUIS-TOI MARIE
R. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu.
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.
5. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon.
Mère, guide nos pas vers le Dieu de la lumière.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
R. 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.
UBI CARITAS
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
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ô Rouanez Karet en Arvor
O Roannéz karet en Arvor
O Mamm lan a druhé,
Àr en douar, ar er mor
Goarnet hou pugalé
1- Intron Santéz Anna ni ho ped a galon :
Ged joé ni hum laka édan hou koarnasion.
2- Hou kalon zou digor eid oll er Vretoned ;
En dud ag en Arvor hou kar eùé berped.
3- Patronéz Breih-Izél, doh-oh en des rekour
Hous Arvoris fidél ; reit dehé hou sekour.
LAVE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU
R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi.
1 - Pitié pour moi, en ta bonté,
En ta tendresse efface mon péché.
Garde-moi de toute malice,
Et de ma faute purifie-moi.
2 - Car mon péché, moi je le connais,
Et devant moi il est sans relâche.
Contre-toi, toi seul j'ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait.
3 - Ne me repousse pas loin de ta face,
Ne m'ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur,
Remets-en moi un esprit résolu.
4 - D'un cœur brisé tu n'as point de mépris.
Rends-moi la joie de ton salut.
Fais que j'entende les chants d'allégresse,
Afin qu'ils dansent, les os que tu broyas !
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Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour
2 - Il sauva Noé du déluge
Eternel est son amour
L'arc en ciel en signe d'alliance
Eternel est son amour
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple
Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour
4 - Il perçut le cri de son peuple
Eternel est son amour
Le mena en terre promise
Eternel est son amour
Cœur de Jésus, cœur doux et humble
Cœur de Jésus, brûlant d'amour,
Cœur doux et humble,
Que nos cœurs soient semblables au tien,
Cœur doux et humble.
Fais-nous brûler de charité,
Que nous puissions toujours aimer.
Cœur de Jésus, rempli d'amour et de bonté.
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Laisserons-nous à notre table
R/ Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
1/Laisserons-nous à notre table
Un peu de place à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d'amitié ?
2/Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l'écouter ?
3/Laisserons-nous à notre fête
Un pas de danse à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Des mains tendues pour l'inviter ?
4/Laisserons-nous à nos fontaines
Un peu d'eau vive à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Des hommes libres et assoiffés
5/Laisserons-nous à nos églises
Un peu d´espace à l´étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d´affamés ?
Jésus le Christ, lumière intérieure
Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d'accueillir ton amour.
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La première en chemin
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
R/ 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.
R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3 - La première en chemin, tu provoques le signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fruit 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.
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
TOTUS TUUS
Totus Tuus Maria !
Gratia plena, Dominus tecum !
Totus Tuus, ora pro nobis,
Maria, Maria.
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AVE MARIA DE LOURDES
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!
1. O Vierge Marie, le peuple chrétien
A Lourdes vous prie, chez vous il revient.
2. Avec insistance la Dame, trois fois, a dit «Pénitence.»
Chrétien, c’est pour toi!
3. La grotte où l’on prie, dispense la paix ;
C’est là que Marie répands ses bienfaits.
4. Le Dieu qui pardonne absout le pécheur;
La grâce rayonne au nom du Sauveur.
5. A l’heure dernière, pour nous, les pécheurs,
Veuillez, Sainte Mère, prier le Sauveur.
6. A cette fontaine, venez et buvez,
Dans l’eau pure et sainte, allez vous laver.
7. Je veux qu’ici même, au pied de ces monts,
Le peuple que j’aime vienne en procession.
8. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver,
L’église répète le chant de l’Avé.
9. Et qu’une chapelle, bâtie en ce lieu,
Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu.
10. Aux grâces nouvelles sachons obéir.
Car Dieu nous appelle a nous convertir.
Voguons au vent de mer
Voguons au vent de mer
Au gré des vagues.
Marie, là-haut, comme une étoile,
Marie, là-haut, veillez sur nous.
Etoile du ciel, lumière sans voile,
Etoile du ciel, brillez pour nous !
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Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière
R. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.

4. Fais-nous reconnaître
L’amour du Père,
Et révèle-nous
La face du Christ.

2. Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps.

5. Feu qui illumines,
Souffle de Vie,
Par toi resplendit
La croix du Seigneur.

3. Esprit d’allégresse,
Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs
Le chant de l’Agneau.

6. Témoin véridique,
Tu nous entraînes
À proclamer :
Christ est ressuscité !

Esprit de Dieu, souffle de vie
R. Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
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.
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Partageons le Pain du Seigneur
R/Partageons le pain du
3.Venez à moi,
Seigneur
vous tous qui trébuchez
A la table de l’univers
Dans les ténèbres,
C’est le don sans retour
Sur vous se lèvera
De l’amour de notre Dieu
l’éclat de ma lumière.
1.Venez à moi,
vous tous qui succombez
Sous la fatigue,
C’est moi qui porterai
le poids de votre peine.

4.Venez à moi, vous tous
Dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les
humbles
Qui attendent.

2.Venez à moi,
vous tous qui gémissez
Sous l’injustice,
C’est moi qui suis
pour vous la loi libératrice.

5.Venez à moi,
vous tous
Que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer
vos rides et vos larmes.

Kalon sakret Jézus,
1-Jézus a oll viskoazh énnein a hues chonjet
Jézus a oll viskoazh hwi ho-pes me haret
Kalon sakret Jézus, kalon sakret men Doué
Intanet me halon ged tan ho karanté.
2-Petra ho tougé hwi de rein dein ar vuhé ?
Petra ho tougé hwi, nameid ho karanté
3-Perag a lein an néañ, éh oh hwi dichennet
Er hraoù a Vethléem ? Rag m’ho-pes me haret.
4-Jézus, àr ar halvar, pé liamm ho talhé
Ariet doh ar groéz ? Ataù ho karanté.
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Jubilez, criez de joie (U52-42)
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi,
un amour qui fait grandir.
Rendons grâce à notre Père,
car de lui vient toute vie,
pour ce temps de notre terre
rayonnant de son Esprit.

Pour l'Eglise des apôtres,
pour l'Eglise des martyrs,
pour l'amour donné aux autres,
seul chemin vers l'avenir.

Acclamons tous la victoire
de Jésus ressuscité
il s'élève dans la gloire
où nous sommes appelés

Pour l'Eglise au long des âges,
assemblée des bienheureux,
qui annonce le message
de l'amour de notre Dieu

A l'Esprit qui nous éclaire,
la louange des vivants
il nous mène vers le Père qui
nous prend pour ses enfants.

Pour l'Eglise encore en marche
prenant vie en Jésus-Christ,
que par elle, l'homme sache le
bonheur qui est promis.

SOUS TA PROTECTION (SUB TUUM PRæSIDIUM)
Sous ta protection
Nous trouvons secours,
Sainte Mère de Dieu.
Daigne recevoir notre prière,
Quand nous souffrons
Dans l'épreuve et les combats.
Et de tous dangers
Délivre-nous toujours,
Marie, viens à notre aide.
Ô glorieuse et bénie
Vierge Marie.

Sub tuum præsidium
Confugimus,
Sancta Dei Genetrix ;
Nostras deprecationes
Ne despicias
In necessitatibus ;
Sed a periculis cunctis
Libera nos semper,
Virgo gloriosa
Et benedicta
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Regarde l'Étoile
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 :
R. 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.
LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, Alleluia (bis)
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Dieu notre Père, amour et charité
Dieu notre Père, amour et charité,
ouvre nos cœurs à nos frères blessés,
Que notre vie, accueillant ton pardon,
soit un chemin de paix, de guérison.
1-Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,
et vous serez les fils de votre Dieu et Père
Partagez votre amour à vos frères en détresse,
alors vous recevrez la vraie joie en partage.
2-Accordez le pardon à celui qui vous hait,
vous aurez en retour le pardon du Seigneur.
Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls,
alors vous connaîtrez la tendresse des autres.
3-Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim,
et Dieu vous comblera d’une grande richesse.
Allez rendre visite à tout frère isolé,
et chez vous, votre Père fera sa demeure.
4-Portez-vous au secours de tout homme au combat,
la justice et la paix vous seront accordées.
Tendez une main forte à celui qui faiblit,
la force du Seigneur comblera votre vie.
5-Accordez un regard au prochain en détresse,
dans vos yeux brillera la lumière de Dieu.
Laissez parler enfin le sans voix qu’on fait taire,
avec lui proclamez la parole de Dieu.
Jésus, Toi qui a 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.
70

"Magnificat" (de Sainte Anne d’Auray)
Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum.
1 - Il s’est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom.
2 - Son Amour s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
3 - Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles;
Il comble de bien les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
4 - Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son Amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais
5 - Rendons gloire au Père tout puissant,
A son Fils Jésus Christ le Seigneur,
A l’Esprit qui habite en nos cœurs,
Dans les siècles des siècles …AMEN.
Jésus, mon Dieu, je t’adore
Jésus, Jésus,
Mon Dieu je t'adore.
Jésus, Jésus,
Reçois ma prière.
Jésus, je te loue, en présence des anges.
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
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Nous venons vers toi : Vierge Immaculée
R. Nous venons encor du pays d’Arvor.
Où le sol est dur, où le cœur est fort.
Fiers de notre foi, notre seul trésor.
Nous venons du pays d’Arvor.
1. Voici la Bretagne qui nous accompagne
Jusqu’à ces montagnes, nous venons vers toi.
2. Sur cette colline, Marie apparut
Au front qu’elle incline, rendons le salut.
3. Fleur de Massabielle, Source de merveilles
Vierge sans pareille, nous venons vers toi.
4. Pour la sainte Eglise, que rien ne divise l’unité promise
Nous venons vers toi.
5. Pour qu’en toi la France, malgré ses errances
Garde l’espérance, nous venons vers toi.
6. Ta voix maternelle dit : «Venez ici»
Le peuple fidèle répond : «Nous voici»
7. Pour que ta tendresse calme nos détresses
Lourds de nos faiblesses, nous venons vers toi.
8. Comme l’eau du Gave, que la grâce passe
en nos âmes lasses, nous venons vers toi.
9. Ta voix maternelle vers Dieu nous rappelle
Pour rester fidèles, nous venons vers toi.
10. Reçois la prière de tes pèlerins
Montre-toi leur mère, de tous, fais des saints
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Ave Maria de Lourdes
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Cœur de Jésus, cœur doux et humble
Dieu notre Père, amour et charité
Esprit de Dieu, souffle de vie
Jésus le Christ, lumière intérieure
Jésus, mon Dieu, je t’adore
Jésus, Toi qui a promis
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez Dieu
Jubilez, criez de joie
Kalon sakret Jésus
La première en chemin
Laisserons-nous à notre table
Laudate Dominum
Lave-moi, Seigneur mon Dieu
Magnificat (de Sainte Anne d'Auray)
Nous venons ver toi : Vierge Immaculée
Ô Rouanez Karet en Arvor
Partageons le pain du Seigneur
Regarde l’Étoile
Réjouis-toi Marie
Sous ta protection
Totus Tuus
Tu fais ta demeure en nous
Ubi Caritas
Viens, Esprit de Sainteté
Vierge de lumière
Voguons au vent de mer
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