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LOURDES 2022 

Pèlerinage Interdiocésain d’été de la Suisse 

Romande à Lourdes 
 

 

« Allez dire aux prêtres… »  
 

 

Conseils pratiques  

Vous avez entre vos mains ce fascicule particulier pour les pèlerins de 
Suisse Romande. 
Il contient un certain nombre de renseignements utiles (organisateurs, 
horaires, thèmes, chants, etc.). Gardez-le toujours sur vous. 
 

 

Sur place   

Dans chaque hôtel, l’horaire journalier de notre pèlerinage est affiché. 
Un responsable, nommé par la direction du pèlerinage, est à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire, aide et 
accompagnement particuliers. 
 
La permanence du pèlerinage Suisse Romande, n° 5, est aussi à votre 
disposition : celle-ci est située à droite du bâtiment « Forum 
informations», à l’entrée du Sanctuaire, porte Saint-Joseph. 
 

Les horaires d’ouverture sont affichés dans les hôtels. 

 

 

Le Directeur spirituel, Chanoine José Mittaz loge à l’hôtel 
Saint-Sauveur 

Le Directeur du pèlerinage, Eric Germanier, loge à l’hôtel Saint 
Louis de France. 
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MESSAGE DU PRESIDENT DU PELERINAGE 

 

« Marcher ensemble » 

 

Le pèlerinage est une marche, une démarche. Qui se met en pèlerinage, 

se met en mouvement. Physiquement, intérieurement, spirituellement. 

Venir à Lourdes en pèlerinage c’est donc accepter de bouger, de se 

déplacer. Il y a beaucoup de déplacements autour et dans les 

sanctuaires de Lourdes. Vivre de bon gré ces déplacements physiques 

signale la disponibilité du pèlerin à se laisser déplacer intérieurement. Et 

une des premières réalités qui nous oblige à la souplesse intérieure est 

le fait de vivre le pèlerinage ensemble. Ce n’est pas une affaire privée, 

mais commune. Le pèlerinage est un marcher ensemble.  

Depuis une année, l’Eglise s’est mise en synode. Vous avez certainement 

à plusieurs occasions rencontré ce mot et peut-être vous êtes-vous 

demandé ce qu’il signifiait ? En traduisant le mot synode par pèlerinage, 

on exprime un aspect important de chacune de ces deux réalités. Un 

pèlerinage se prépare à l’avance, se vit sur le terrain, se revit quand on 

en évoque les bienfaits. C’est comme si le pèlerinage était sans fin, de 

même que le synode.  Durant cette semaine de juillet il nous est donné 

de vivre une vraie démarche synodale puisque c’est ensemble, à la 

manière de Marie toute disponible à l’action de l’Esprit Saint en elle, que 

nous cherchons à mieux comprendre ce que Dieu veut de notre Eglise 

de Suisse romande pour le bien de tous. Allez dire aux prêtres de chez 

vous comment votre manière de vivre le pèlerinage - avant, pendant et 

après - peut renouveler tant notre vie personnelle que celle de nos 

groupes, communautés, paroisses, diocèses.  

 

Monseigneur Jean-Marie Lovey, Evêque de Sion 
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MOT DES DIRECTEURS DU PELERINAGE  

 

Chères pèlerines, chers pèlerins,  

 

Quelle joie de pouvoir à nouveau envisager un pèlerinage d’été à 

Lourdes tous ensemble ! Certainement notre groupe est-il plus restreint 

que les années passées, un peu à l’image du petit reste d’Israël, mais 

notre mission demeure : grâce à ceux qui nous ont précédés, nous 

sommes aujourd’hui à Lourdes. Et grâce à notre présence, d’autres 

pourront à l’avenir vivre eux aussi une démarche de pèlerinage.  

 

Comment ne pas faire mémoire avec une profonde gratitude du père 

Bernard Bitschnau qui s’en est allé vers le Père il y a 25 ans ? Il a marqué 

plusieurs générations de JDL ; sa présence chaleureuse et enthousiaste 

demeure bien vivante dans le cœur et la vie de beaucoup d’entre-nous, 

ici et ailleurs. Et puisque le thème de cette année s’intitule: « Allez dire 

aux prêtres… », eh bien cher Bernard, nous venons te dire un vibrant 

merci pour ce que tu as offert de ta personne et pour ce que tu as reçu 

de la nôtre. Oui, dans ce pain partagé, le Christ Jésus s’est manifesté. 

Du ciel, veille sur nous tout au long de ce pèlerinage !  

 

Année après année, Lourdes est le miracle de la générosité partagée, 

celle qui surgit du rocher de la vulnérabilité apprivoisée. Les malades et 

les jeunes de l’hospitalité sont à la fois nos maîtres ainsi que nos frères 

et sœurs. Nos maîtres, car ils nous donnent d’apprivoiser notre propre 

vulnérabilité, chaque fois que nous consentons à nous faire proches 

d’eux. Nos frères et sœurs, car nous partageons la même humanité, les 

mêmes espoirs, les mêmes résistances face à l’épreuve ainsi que la 

même aspiration à la joie d’exister. Merci à vous, chers pèlerins malades 

et chers jeunes de l’Hospitalité, vous nous permettez d’apprendre un 

peu plus du mystère de la vie grâce au cadeau de votre présence au 

milieu de nous. 
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Année après année, Lourdes est aussi la célébration du bénévolat, c’est-

à-dire de la bonne volonté engagée avec gratuité dans le geste qui élève, 

dans le geste qui prend soin, dans le sourire qui apaise et dans le travail 

de l’ombre au service de la lumière qui se lève au fond des yeux. Au 

nom de tous les pèlerins, nous aimerions dire un vibrant merci à vous, 

les membres de l’Hospitalité sans qui nous ne pourrions vivre, au 

diapason du plus vulnérable, un tel rassemblement à Lourdes. Notre 

gratitude est grande aussi envers chacune et chacun de vous qui vous 

engagez dans l’animation des différents groupes : enfants, ados, jeunes, 

familles, pèlerins et chorale. Ensemble, nous reflétons le visage du 

Christ! Tous ensemble, nous formons le Corps du Christ !  

 

D’une seule voix, nous vous exprimons notre joie à pouvoir nous mettre 

à votre service et au service du Seigneur de la vie qui œuvre en vous et 

en nous. « Faites tout ce qu’il vous dira ! », disait Marie aux serviteurs 

des noces de Cana. Nous avons entendu le conseil de notre Dame et 

nous nous engageons à faire de notre mieux, tout en nous appuyant 

avec confiance sur votre bienveillance. 

 

Éric Germanier et José Mittaz  
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POUR PRIER EN CHEMIN / LOURDES 2022 

Voici quatre temps de prière pour animer le voyage en car. 

• Une bénédiction des pèlerins à leur départ à faire quand le car est 
complet 

• Une prière à l’aller, après la pause de midi. 

• Une prière au retour, peu après le départ de Lourdes. 

• Une bénédiction des pèlerins au retour, peu avant l’arrivée. 
 

Le responsable du car peut faire appel pour conduire la prière à un 

prêtre ou un diacre qui fera alors les adaptations nécessaires, mais il 

peut s’adresser également à un passager laïc qui se sente à l’aise pour 

cette démarche. Selon les sensibilités, on pourra proposer quelques 

dizaines à d’autres moments. 

 

À l’aller 

Bénédiction des pèlerins au départ 

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

Au moment de notre départ en pèlerinage pour Lourdes, rappelons-nous 
comment nous en sommes venus à l’entreprendre, les prières qui nous 
habitent, les personnes que nous avons promis de prendre en pensée 
avec nous. 

Petit temps de silence 
 

Lourdes est un lieu qui témoigne de la piété du peuple de Dieu qui s’y 
presse pour en revenir avec plus de courage et vivre une vie chrétienne 
plus fervente, plus charitable, plus miséricordieuse. 
Mais toute notre vie est également un pèlerinage. 
 

Ecoutons la première épître de Saint Pierre ! 

Un lecteur  

Approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante que Dieu a 
choisie parce qu’il en connaît la valeur. 
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Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple 
spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spi- 
rituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus... 

Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple 
qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles 
de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière... 

Mes bien-aimés, puisque vous êtes ici-bas des gens de passage et des 
voyageurs, je vous exhorte à fuir les tendances égoïstes de la chair qui 
mènent leur combat contre l’âme. 

Ayez au milieu des païens une conduite excellente ; ainsi, alors même 
qu’ils vous calomnient, ils auront devant les yeux vos actions excellentes, 
et ils rendront gloire à Dieu le jour où il viendra visiter son peuple. 

Parole du Seigneur 

Nous rendons gloire à Dieu ! 

Silence 

Prions ensemble : 

Ref. entre chaque strophe : En toi, notre cœur espère, Seigneur  

Puisque Dieu est le commencement et la fin de tout notre pèlerinage sur 
cette terre, invoquons-le avec confiance. 

Toi qui accompagnais ton peuple au désert, sois notre gardien et notre 
guide tout au long de notre route. 

Toi qui nous as envoyé ton Fils unique manifester ta miséricorde, fais 
qu’il soit le chemin qui nous conduit à toi.  

Toi qui regardes ton Église en marche sur la terre, donne-lui pour la 
conduire ton Esprit Saint. 
 

Toi qui as fait de la Vierge Marie que nous venons honorer à Lourdes le 
modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle 
sur tes pas. 
 
Notre Père... 

Dieu tout-puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t’aiment, 
tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, sois favorable à tes 
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serviteurs qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin selon ta 
volonté : sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière 
dans l’obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, pour qu’ils 
parviennent sous ta garde au terme de leur route. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

Nous terminons notre prière en chantant l’Ave Maria de Lourdes dans le 
carnet des pèlerins, au n° 1. : couplets 1, 6, 8, 9 
  

Prière après la pause de midi 
 

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

Nous chantons au n° 5 : Sainte Vierge, ô ma mère 
 

Nous avons fait un bon bout du chemin. En nous approchant encore du 
but de notre pèlerinage, écoutons la prière des pèlerins qui montaient à 
Jérusalem. 
  

Un lecteur  
 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur !» 
Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. 
Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu’un. 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu’Israël doit 
rendre grâce au nom du Seigneur. C’est là le siège du droit, le siège de 
la maison de David, appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux 
qui t’aiment. 
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. » A cause 
de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 
Nous confions notre pèlerinage à la tendresse maternelle de Marie, avec 
les mots de saint Jean-Paul II. Je te salue Marie, Femme de foi, première 
entre les disciples !  
Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre toujours compte de 
l’espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l’homme et 
en l’amour du Père. Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur: 
dans la profondeur du silence et de l’oraison, dans la joie de l’amour 
fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère 
des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous ! 
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Nous prions une dizaine  
 

Dieu qui a envoyé l’Esprit Saint sur tes Apôtres quand ils étaient en 
prière avec Marie, la Mère de Jésus, donne-nous, par son intercession, 
de profiter pleinement du temps de grâce qui nous est accordé dans ce 
pèlerinage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Que le Seigneur tourne vers nous son regard et nous apporte la paix. 
Amen. 
 

Bénissons le Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu.          
 

Au retour 

Au départ de Lourdes 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

En quittant Lourdes pour nous en retourner chez nous, nous chantons 
encore l’Ave Maria n° 1, cpl : 8, 9, 10, 11 
 

Avec Marie, nous pouvons dire le cantique que l’Église chante tous les 
jours comme prière du soir, le magnificat, dans le carnet au n° 2. 
 

Nous prions ensemble une dizaine. 
 

Notre Dame de Lourdes, Vierge immaculée, priez pour nous. 
Notre Dame de Lourdes, mère du Sauveur, priez pour nous.  
Notre Dame de Lourdes, qui avez choisi une enfant faible et pauvre... 
Notre Dame de Lourdes, qui avez fait couler sur la terre une source qui 
réconforte tant de pèlerins, ... 
Notre Dame de Lourdes, dispensatrice des biens du ciel...  
Notre Dame de Lourdes, à qui Jésus ne peut rien refuser...  
Notre Dame de Lourdes, que nul n’a jamais invoquée en vain...  
Notre Dame de Lourdes, consolatrice des affligés... 
Notre Dame de Lourdes, espoir des pèlerins... 
Notre Dame de Lourdes, qui intercédez pour les pécheurs ...  
Notre Dame de Lourdes, mère des pauvres... 
Notre Dame de Lourdes, soutien de l’Église...  
Notre Dame de Lourdes, Vierge du Rosaire... 
 
 



10 
 

Prions  
 

Seigneur Jésus, nous te bénissons et te remercions pour toutes les 
grâces que, par ta Mère à Lourdes, tu répands sur ton peuple priant et 
souffrant. Que nous-mêmes, par l’intercession de Notre-Dame de 
Lourdes, au terme de ce pèlerinage, nous ayons part à ces biens pour 
mieux t’aimer, te servir, et manifester dans nos vies ta miséricorde ! 
Amen. 
 
Bénédiction des pèlerins à l’arrivée en Suisse. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange.  
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

Voici que Dieu nous a accordé dans ce pèlerinage un temps de grâce 
particulier : il nous a invité à découvrir le bonheur d’être pauvres, à 
l’image de sainte Bernadette, bonheur de se laisser dépouiller de ce qui 
nous encombre, de ce qui nous entrave, de tout ce que nous devons 
abandonner pour entrer dans l’autre monde, le monde de l’amour 
vainqueur par la croix. 
Au moment de rentrer chez nous, de retrouver notre vie quotidienne, 
prenons conscience de notre vocation. Nous sommes chargés 
d’annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. 
Remémorons-nous les moments marquants de ce pèlerinage, les 
rencontres avec le Christ, à travers une phrase qui nous a touchés, un 
visage qui nous a marqués, une rencontre... 
 

Silence 
 

Ecoutons le récit que saint Luc fait de la rencontre de deux disciples avec 
le Seigneur, après que celui-ci ait cheminé avec eux sur la route 
d’Emmaüs, et soyons attentifs à la réaction que suscite cette rencontre. 
 

Un lecteur  
 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous: 
le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec 
eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le 
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rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. 
Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant 
en nous lorsqu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait 
comprendre les Ecritures ? » A l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et 
leurs compagnons qui leur dirent : « C’est vrai ! Le Seigneur est 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment 
ils l’avaient reconnu au partage du pain. 
 
La rencontre du Christ provoque le retour des disciples pour témoigner 
de ce qu’ils ont vécu. Nous aussi, vivons ce retour, non comme un 
atterrissage pénible dans la réalité du quotidien, mais comme une 
mission pour faire de ce quotidien cet autre monde gouverné par la seule 
loi de l’amour. 
 
Prions ensemble pour tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce 
pèlerinage, familles, enfants, ados, jeunes, malades, hospitaliers, 
prêtres, religieux. Prions pour ceux que nous allons retrouver dans nos 
familles, notre travail, nos loisirs, nos paroisses. 
 

Confions-les tous à la prière de Marie : Je vous salue, Marie 
 

Prière de bénédiction 
 

Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, car tu as 
choisi de toutes les nations, un peuple qui t’appartient. Tu nous as 
protégés dans notre pèlerinage, pour que nous nous attachions à toi 
avec plus de foi et que nous te servions avec plus d’ardeur. Bénis-nous, 
pour que nous rentrions chez nous vides de richesses mais remplis de 
joie, que nous racontions autour de nous les merveilles de ta grâce et 
que nous en témoignons par nos actes. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
  

Que le Seigneur nous garde sous sa protection. 
Dans sa bienveillance, il nous a donné de vouloir et d’accomplir ce 
pèlerinage, qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 
Amen.  
Nous chantons encore ensemble : Regarde l’étoile n° 6. 
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ASSOCIATION DU PELERNAGE D’ÉTÉ DE LA 

SUISSE ROMANDE A LOURDES 
 
Délégué de la COR aux pèlerinages : Pierre-Yves Maillard 
Bureau : Pierre-Yves Maillard, Eric Germanier, José Mittaz, Jean-Paul      
Bruchez 
 
Pôle « Coordination »  
Directeur : Eric Germanier 
 
Administration  
Finances : Stéphane Vergère 
Inscriptions : Anne-Chantal Voeffray 
Communication : Chantal Salamin, Francine Girardin 
Hospitalité : Jean-Paul Bruchez et Jean-Marc Beffa 
Hébergement : Sophia Demierre 
Transports : Grégoire Buthey 
 
Pôle « Pastorale » 
Directeur spirituel : José Mittaz 
 
Familles : Séverine Roh, Anne-Chantal Voeffray et Laetitia Germanier 
Enfants : Chantal Salamin 
Ados  : Philippe Valax 
Jeunes : Gaëtan Steiner et Christian Roduit  
Pèlerins :  Sophia Demierre et Cindy Droux 
Chorale : Dominique Carruzzo et Valérie Maillard 
Secrétariat : Lucie Jacquemettaz 
 
HOSPITALITÉ GENEVOISE NOTRE-DAME DE LOURDES  
 
Présidence : Marie-Thérèse Bogensberger 
Aumônier des hospitaliers/ières et des pèlerins malades : Abbé Michel     
Demierre  
Pharmacie : François Miserez 
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INDICATIONS PRATIQUES 

1.  En route vers Lourdes 

Le voyage vers Lourdes permet à chacun des pèlerins d’entrer dans la 

démarche du thème annuel, proposé par les responsables des 

Sanctuaires. En car, nous aurons tout le temps pour faire connaissance, 

prier, échanger, partager, chanter, fraterniser, et découvrir ainsi de 

magnifiques paysages à travers la France. Que ce temps de route soit 

un moment propice pour se mettre dans l’ambiance de Lourdes, une 

ambiance de prière et de fraternité. 

2.  Les responsables d’hôtel  

Votre responsable d’hôtel est à votre disposition durant toute la durée 

du pèlerinage. Il fait le lien entre la direction et les pèlerins. Au terme 

du pèlerinage, vous pourrez aussi lui transmettre vos remarques, vos 

suggestions pour améliorer la qualité des pèlerinages futurs et des 

hôtels. 

3.  La Commission Pèlerins  

La Commission Pèlerins s’occupe particulièrement de toutes les activités 

non spirituelles, soit accueil et renseignements pour les nouveaux 

pèlerins ainsi que de la gestion de la permanence. 

4.  Groupe Chorale et animation liturgique  

La chorale de Lourdes est au service de l’animation du pèlerinage. Elle 

vient comme un service, non pas pour se produire, mais pour soutenir 

et favoriser la louange commune. 

Chacun est bienvenu, débutant ou chevronné. Des répétitions et des 

messes ont lieu tout au long de l’année pour ceux qui le souhaitent. 

Nous remercions les chanteuses et chanteurs qui acceptent ce service 

de s’inscrire dès que possible pour pouvoir participer à ces répétitions. 
 

5. Le groupe des familles 

Si avec tes parents ou tes grands-parents, tu as le désir de venir à 

Lourdes pour apprendre à connaître l’histoire de Bernadette, sache que 
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tu peux trouver tout plein de copains de ton âge et suivre un programme 

adapté à ton rythme et à celui de ta famille. Celui-ci sera riche en 

surprises et en découvertes. Il sera partagé avec les personnes qui sont 

venues à Lourdes avec toi. Pour nous rejoindre, regarde à la fin de ce 

livret, dans les pages du programme. 

6.  La participation des enfants  

Tu as entre 7 et 12 ans et tu participes à ce pèlerinage ? Alors, viens 

vivre ce pèlerinage avec d’autres enfants pour échanger, rire, chanter, 

prier, etc. Tu peux nous rejoindre à tout moment de la semaine, nous 

sommes reconnaissables à nos casquettes orange. Tu trouveras notre 

programme à la fin de ce carnet : rencontre avec l’évêque, avec les 

familles, animation de la célébration du mardi après-midi, messe à la 

grotte, cinéma « Je m’appelle Bernadette » entre autres. 

Notre premier rendez-vous aura lieu le lundi à 9h45 devant la 

statue de la Vierge Couronnée. 

7.  En pélé avec le groupe des ados  

Le groupe des Ados... 12-15... l’âge des turbulences... des vas et viens... 

de la déstructuration... se déconstruire pour construire un autre soi... un 

autre... bouts de chemin à essayer... pour en revenir et repartir pour 

essayer à nouveau... et encore... 

Diverses activités nous entraînent dans des découvertes et des 

rencontres. Découvrir l’autre afin de construire... ensemble... 
 

8.  La participation des jeunes  

Le groupe des jeunes (dès 16 ans) est pris en charge tout au long de la 

semaine par une équipe de responsables et d’aumôniers. Leur 

programme est partagé entre temps communs à tout le pèlerinage et 

d’autres rendez-vous qui leur sont propres, notamment différentes 

rencontres et célébrations avec le groupe des jeunes en situation de 

handicap logeant à l’Accueil. Ils logent à la Maison Saint-Pierre et Saint-

Paul. 
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9.  Les pèlerins à l’Accueil  

Lourdes veut depuis toujours offrir une place d’honneur aux malades, 

personnes à mobilité réduite et handicapés mentaux. Les pèlerins 

désireux de se mettre au service des malades sont les bienvenus. Ils 

peuvent s’adresser à l’Accueil Notre-Dame, 4ème étage, Saint-François, 

en demandant le responsable de l’Accueil, Jean-Marc Beffa. 

Vous, pèlerins malades ou handicapés, soyez tout particulièrement les 

bienvenus à Lourdes où Marie a désiré que vous veniez nombreux. 
 

    10. La participation des prêtres  
 

Les prêtres sont pèlerins comme vous. Mais pour une rencontre 
personnelle, n’ayez pas peur de leur demander d’exercer leur ministère, 
en particulier le sacrement de la réconciliation, même à l’hôtel. 

    11. Appel aux hospitaliers et hospitalières  

Peut-être, après avoir accompli ton devoir à Lourdes dans l’humilité et 

l’amour, as-tu le désir de continuer à rendre service aux malades et 

handicapés ? 

Alors inscris-toi comme membre de l’Hospitalité genevoise ou comme 

membre de l’Association valaisanne des hospitaliers et hospitalières. Ces 

deux organisations s’occupent : 

 

- du service des messes dans les hôpitaux et EMS, 
- de l’organisation de la fête des malades, 
- de la visite aux malades isolés, 
- de la promotion des pèlerinages 
- d’autres activités liées aux malades. 
 

Hospitalité genevoise NDL  Jean-Paul Bruchez 

Marie-Thérèse Bogensberger  +4179 221 15 07 
Rte de Chancy 122     
1213 Onex     Jean-Marc Beffa 
+4176 615 57 56    +4179 558 99 72  
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    12. Les lieux à Lourdes – découverte de Lourdes  

Dans chaque hôtel, vous trouverez un plan des Sanctuaires, avec les 

principaux lieux : Grotte, Esplanade, Piscines, Prairie, différentes 

églises... En cas de doute, adressez-vous à votre responsable d’hôtel ou 

à la Permanence du pèlerinage Suisse. De grands panneaux disposés 

dans les Sanctuaires vous aideront à vous repérer. 

    13. L’histoire de Lourdes  

Dans ce petit carnet, nous ne pouvons pas vous présenter en détail 

l’histoire de Lourdes. 

Pour entrer un peu dans le message de Lourdes, nous vous proposons 

plusieurs moyens : 

– dans le bâtiment « forum information », plusieurs fascicules édités 

par les responsables pastoraux des Sanctuaires sont à votre disposition 

pour vivre au mieux la démarche du pèlerinage. 

– dans la librairie des Sanctuaires, vous trouverez différents livres 

présentant l’histoire de Sainte-Bernadette, les apparitions et le mes- 

sage de Lourdes. 

    14. Horaires – Indications pratiques  

Chapelle de la Réconciliation 07h30 - 19h00 
 

Horaire des repas 

Petit déjeuner    07h00 - 09h00 

Dîner     12h00 

Souper     19h00 
 

Merci d’être ponctuels pour les repas. Vous facilitez ainsi le 

travail du personnel hôtelier. 

    15. Site internet pour notre pèlerinage  

www.pele-ete-lourdes.ch 
 
Textes, vidéos et photos sont à envoyer à l’adresse : 
webmaster@pele-ete-lourdes.ch 
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Vos familles, amis et autres connaissances qui sont restées en Suisse 

pourront ainsi s’unir à notre pèlerinage et suivre pas à pas notre 

démarche de pèlerins. 

Une fois rentrés de Lourdes, vous pourrez consulter notre site internet. 

Vous y découvrirez quelques photos des moments forts vécus. 

Vous pourrez aussi télécharger quelques documents (certaines homélies 

ou textes particuliers). 

   16. Adoration eucharistique dans les Sanctuaires  

Les responsables de la pastorale des Sanctuaires mettent tout en œuvre 

pour aider les pèlerins à vivre leur démarche de pèlerins et ainsi entrer 

dans le message de Lourdes. 

Plusieurs lieux sont proposés pour un temps d’adoration : 

17h00 – 18h00 Procession eucharistique 

18h00 – 24h00 Chapelle de l’Adoration (en face de la Grotte)  

23h30 – 24h00 A la Grotte, à l’issue de l’Eucharistie qui est     

célébrée tous les soirs à 23h00. 

    17. D’autres lieux à découvrir  

Il vous est aussi possible, durant la matinée ou le début de l’après-midi 

de prendre du temps pour visiter les musées de la ville de Lourdes 

(Musée Grévin, Le Petit Lourdes, le Château), ou encore de partir à la 

rencontre des personnes responsables de l’accueil dans l’un ou l’autre 

des Pavillons (missionnaires, vocations, pastorale de la famille, action 

catholique…) 

    18. Jubilaires 

Nous invitons les couples, les prêtres, les religieuses et les religieux 

jubilaires (5, 10, 15, 20, 25, 30… années de mariage ou de sacerdoce) 

à s’annoncer auprès de leur responsable d’hôtel ou à la Permanence. 

Nous les invitons à participer à l’Eucharistie du vendredi matin où ils 

seront remerciés pour leur engagement. 
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« Allez dire aux prêtres… » 

Notre pèlerinage au fil des jours. 

Ensemble, nous sommes allés…. et nous voici arrivés à Lourdes ! Yallah!, 

disait Sœur Emmanuelle : En avant ! Que notre élan jaillisse comme une 

source d’eau vive ! Mais quel est-il ce désir d’y aller… à Lourdes ? Qu’est-

ce qui m’a mis en route ? De simples questions pour ouvrir une 

disponibilité à l’écoute du Seigneur durant ce pèlerinage. Qu’il nous 

parle! À travers Marie notre Mère ou la vie de Bernadette. Qu’il nous 

parle ! À travers les mains tendues et les mains offertes qui se 

rencontreront. Qu’il nous parle le Seigneur ! Dans l’intimité du cœur, là 

où se rassemblent les pages de notre histoire personnelle et où 

s’assemblent les visages de l’humanité entière. Qu’en chacun de nous le 

pain d’humanité se laisse consacrer par la tendresse du Seigneur pour 

devenir Corps du Christ livré pour la multitude. Avec notre évêque et les 

prêtres du pèlerinage, devenons ensemble celui que nous recevons : le 

Corps du Christ. 

Pour les célébrations, merci de vous référer aux chants en fin de carnet. 

Les numéros pour chaque jour sont indiqués ci-dessous. 

Lundi 18 juillet  : Allez ! – Oui, votre corps est parole 

La première apparition de la petite demoiselle à Bernadette, le 11 février 

1858, s’est vécue dans une démarche silencieuse. Point de mots pour le 

dire, mais le corps est là pour le vivre. Bernadette était allée à la grotte 

avec sa petite sœur et une amie pour ramasser du bois mort afin de le 

vendre et acheter du pain : silencieuse confidence d’une vie rude. Au 

moment précis où Bernadette se déchausse pour passer le canal, une 

Dame en blanc lui apparaît et l’invite silencieusement à s’approcher. La 

rencontre rappelle celle de Moïse face au fragile buisson, ardent d’une 

présence aimante qui transfigure le vulnérable en lumière. Se laissant 

initier par le geste de la Dame, Bernadette traça sur son corps le signe 

de la croix : « Alors, je commençais à n’avoir plus peur ». Se laisser 

consacrer dans la tendresse du Seigneur et recevoir une parole : la 

quinzaine qui suivra, Bernadette ira chaque jour à la Grotte et Marie lui 

confiera ses messages et ses secrets.  
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Messe d’ouverture :  

✓ Chants  

Entrée : N° 9 : Allez dire aux prêtres 

Kyrie, Sanctus, Agnus : N° 8 

Offertoire : N° 10 : Dieu notre Père, voici le pain. 

Communion : N° 31 : Je te reçois Jésus puis N° 13 : Gloire à toi, Marie 

Sortie : N° 3 : La première en chemin. 

✓  Lettre de saint Paul aux Romains 12,1-2 

Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 

votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, 

capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui 

rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 

transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner 

quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui 

plaire, ce qui est parfait. 

✓ Evangile : Jn 5, 1-16 

Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à 

Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle 

en hébreu Bethzatha. Elle a cinq colonnades, sous lesquelles étaient 

couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait 

là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant 

couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui 

dit: « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai 

personne pour me plonger dans la piscine au moment où l’eau 

bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. » Jésus 

lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt 

l’homme fut guéri. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était 

un jour de sabbat. 

Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pieds : 

«C’est le sabbat ! Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. » Il leur 

répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “Prends ton 

brancard, et marche !” » Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a 

dit : “Prends ton brancard, et marche” ? » Mais celui qui avait été rétabli 
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ne savait pas qui c’était ; en effet, Jésus s’était éloigné, car il y avait 

foule à cet endroit.  Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui 

dit : « Te voilà guéri. Ne pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose 

de pire. » L’homme partit annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait 

guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu’il avait fait cela le jour du 

sabbat. 

Mardi 19 juillet : Allez dire ! – Avec le sourire et chacun pour tous 

Lors de la seconde apparition, Bernadette vint avec son chapelet et une 

bouteille d’eau bénite : « À peine si j’avais dit la première dizaine, 

j’aperçus la même Dame. Alors je me mis à lui jeter de l’eau bénite, tout 

en lui disant si elle venait de la part de Dieu de rester, et, sinon, de s’en 

aller. Elle se mit à sourire, à s’incliner ; et plus je l’arrosais, plus elle 

souriait et inclinait la tête et plus je lui voyais faire des signes. » Le 

service accompli par Bernadette semble insignifiant, et pourtant ! Dans 

son geste, semblable à celui du prêtre bénissant l’assemblée, Bernadette 

honore cette Dame. Et dans sa parole, elle cherche à se mettre en 

présence de Dieu. « Le Seigneur soit avec vous ! », dit le prêtre à 

l’assemblée. « Et avec vous aussi ! », répond l’assemblée, dans un même 

esprit. Oui, nous sommes les membres d’un même corps. Si le sourire 

de la Dame est signe de bienveillante miséricorde, alors que chacun se 

mette au service de tous, selon les dons qu’il a reçus, afin que le sourire 

de Dieu puisse rayonner sur tous les visages. 

Messe à la grotte :  

✓ Chants    

Entrée : N° 18 Voici ta mère   

Kyrie, Sanctus, Agnus : N° 8 

Offertoire : N° 16 J’attendrai  

Communion : N°21 Regardez l’humilité de Dieu  

Fin : N°15 Une mission qui fait vivre  

✓ Lettre de saint Paul aux Romains 12,4-8 

Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs 

membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous qui 
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sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et 

membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que 

Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si 

c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié ; 

si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner, 

que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui 

donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui 

qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. 

✓ Evangile : Lc 2, 21-40  

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut 

le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 

purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-

né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir 

le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou 

deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé 

Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation 

d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint 

l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie 

du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au 

moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer 

au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, 

et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux 

laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont 

vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle 

aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de 

l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il 

dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 

relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et 

toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les 

pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une 

femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très 

avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était 
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arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du 

Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant 

à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de 

l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils 

eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent 

en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 

L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de 

Dieu était sur lui. 

Mercredi 20 juillet : Vous êtes une lettre du Christ 

Lors de la troisième apparition, « je fus à la grotte avec quelques 

grandes personnes qui me conseillèrent de prendre du papier, de l’encre 

et de lui demander, si elle avait quelque chose à me dire, d’avoir la bonté 

de le mettre par écrit. Je dis les mêmes paroles à la Dame. Elle se mit à 

sourire et me dit que ce qu’elle avait à me dire, ce n’était pas nécessaire 

de l’écrire, mais si je voulais avoir la grâce d’y aller pendant quinze jours. 

Je lui répondis que oui. » C’est la rencontre qui est parole, l’accent n’est 

pas mis sur « une information à faire passer », mais sur la relation qui 

est à tisser, jour après jour. Aussi, les lettres échangées deviennent un 

signe – et peut-être même un sacrement – d’une présence qui cherche 

à offrir une proximité bienfaisante. Saint Paul l’exprime avec force dans 

sa lettre aux chrétiens de Corinthe : « De toute évidence, vous êtes cette 

lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de 

l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas, comme la Loi, sur des 

tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. » (2 Co 

3,3) Si j’accepte que ma vie soit « une lettre du Christ », quel message 

ou mieux, quelle bonne nouvelle le Christ veut-il transmettre à 

l’humanité au travers de mon histoire ? 

✓ Evangile : Mt 28, 10-20 

Alors Jésus dit aux femmes : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes 

frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 

Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en 

ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé. Ceux-ci, après 

s’être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux 

soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz : “Ses 
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disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions.” 

Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la 

chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l’argent 

et suivirent les instructions. Et cette explication s’est propagée chez les 

Juifs jusqu’à aujourd’hui. 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 

avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais 

certains eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a 

été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 

disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et 

moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 

Jeudi 21 juillet : Soyons un baume sur tant de plaies ! 

« On voudrait être un baume versé sur tant de plaies. » Telle est l’ultime 

parole d’Etty Hillesum, la toute dernière phrase de son journal intime. 

Cette jeune femme juive agnostique s’est attachée au bien. Elle a aimé, 

jusqu’à mourir dans les camps d’Auschwitz. Le témoignage de sa vie 

nous laisse une Lettre du Christ qui encourage, à la suite de saint Paul, 

à tenir bon dans l’épreuve. Même appel du côté de Bernadette. Les 

apparitions agissent comme un baume pour Bernadette, et à travers 

elle, pour tous les pèlerins à sa suite. La description du lieu des 

apparitions est pourtant le condensé d’une histoire rude : La grotte de 

Massabielle est « un recoin rocheux où le cours d’eau dépose bois mort 

et détritus, là où le canal des moulins rejoint le Gave. » (François Vayne). 

Le père de Bernadette, meunier de profession, perd un œil suite à un 

accident de travail. La famille doit quitter « le moulin du bonheur ». 

Surviennent le choléra et la famine et les Soubirous camperont, sans-le-

sou, dans une prison désaffectée pour insalubrité. Du cachot où elle 

créchait, Bernadette s’est laissée appeler vers la grotte de Massabielle 

alors surnommée  « la tute aux cochons ». L’eau pure et bienfaisante a 

jailli de là où personne ne l’espérait. Ce qui paraît méprisable et 

insignifiant, Dieu le choisit pour renouveler la vie et le regard. 
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Messe de 10h30 

✓ Chants 

Entrée : N° 9 : Allez dire aux prêtres 

Kyrie, Sanctus, Agnus : N° 8 

Offertoire : N° 10 : Dieu notre père voici le pain 

Communion : N° 11 : Partageons le pain du Seigneur  

Fin : N°7 : Une porte ouverte  

 

Onction 

Entrée : N°20 : Il s’est manifesté  

Kyrie : n° 8 

Pendant l’onction : N°16 : J’attendrai / N° 17 : Ta grâce  

✓ Lettre de saint Paul aux Romains 12,9-10.12-17 

Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, 

attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection 

fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ayez la joie de 

l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. 

Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité 

avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-

leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans 

la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les uns avec 

les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer 

par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne 

rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux 

yeux de tous les hommes. 

✓ Evangile : Jn 12, 1-11 

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il 

avait réveillé d’entre les morts. On donna un repas en l’honneur de 

Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec 

Jésus. Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très 

grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya 

avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum.  Judas 

Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : 
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«Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces 

d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non 

par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait 

la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. Jésus lui dit : « 

Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! 

Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne 

m’aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus 

était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi 

pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. Les grands 

prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de 

Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus. 

Vendredi 22 juillet : Allez dire aux prêtres ! - Qui suis-je pour être envoyé ? 

Treizième apparition : « Allez dire aux prêtres... » Bernadette n’avait 

aucune lettre de noblesse à faire valoir pour être chargée d’une mission 

aussi délicate, bien au contraire ! Que vaut la parole d’une jeune fille de 

14 ans, surtout à l’époque, issue d’une famille misérable et dont le père 

a fait de la prison bien qu’innocent ? En plus, Bernadette ne sait pas lire! 

À y regarder de plus près, cette carence cache une ressource : elle n’a 

pu apprendre les lettres, car elle s’est bien occupée des petits frères et 

sœurs alors que les parents travaillaient dur. Pour aller voir le curé de 

paroisse et transmettre le message de la Dame, Bernadette sera 

accompagnée. Quel crédit leur accorder ? Une adolescente 

accompagnée de Bernarde et Basile, deux tantes qui ont été exclues des 

enfants de Marie pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage. 

Pourquoi la Dame a-t-elle décidé de s’adresser à une pauvrette plutôt 

que directement aux prêtres ? Qui suis-je aux yeux du Seigneur pour 

être moi aussi envoyé en mission ? Quelle est-elle la mission que Dieu 

me confie ?  

Messe d’envoi : 

✓ Chants  

Entrée : N° 9 : Allez dire aux prêtres 

Kyrie, Sanctus, Agnus : N° 8 

Offertoire : N°10 : Dieu notre Père 
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Communion : N° 11 : Partageons le pain du Seigneur 

Fin : N°34 :  Nous dansons  

Célébration mariale : 

✓ Chants 

Entrée : N° 18 : Voici ta mère  

Refrain : N°23 : Viens boire à la Source  

Fin : N°19 : Comment ne pas te louer / N° 24 : Que ma bouche chante 

ta louange / N°22 : Magnificat au Dieu de vie / N°34 : Nous dansons 

nous dansons  

✓ Lettre de saint Paul aux Romains 12,3-11-18 

Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez 

pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, 

chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Ne 

ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le 

Seigneur. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en 

paix avec tous les hommes. 

✓ Evangile : Mc 6, 6-13 

En ce temps-là, après avoir prêché à la synagogue de Nazareth, Jésus 

s’étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villages d’alentour en 

enseignant. Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en 

mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et 

il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un 

bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur 

ceinture.  « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de 

rechange.» Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité 

dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on 

refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 

poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, 

et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de 

démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 

guérissaient.  
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INFORMATIONS PARTICULIÈRES 

1. Les signes à Lourdes  

La Grotte   

Tout a commencé à la Grotte, le 11 février 1858, et pendant 18 fois, 

Marie est apparue à Sainte-Bernadette et lui a transmis le message qui 

invite à la conversion et à la prière. 

Ce lieu invite au recueillement, à l’intimité, à la prière. A Lourdes, tous 

convergent vers la « Grotte » pour prier Marie et apprendre à vivre en 

frères. On peut relever plusieurs gestes ou attitudes des pèlerins à la 

Grotte : 

– rester devant la Grotte, observer, attendre son tour pour passer      

sous le rocher 

– s’arrêter devant la source et méditer : l’eau qui jaillit en source vive, 

qui ne tarit jamais... 

– contempler la statue, prier Marie, lui adresser nos actions de 

grâces, nos supplications, lui présenter ceux et celles qui nous sont 

chers... 

– toucher, baiser le rocher, s’appuyer sur : mettre notre confiance en 

Dieu, notre rocher, notre protection, notre assurance... 

– déposer dans le tronc une intention, une offrande... 

– allumer un cierge, passer des ténèbres à la lumière, avec le Christ 

Lumière qui veut embraser le monde d’amour, de joie... 

Quels seront mes gestes ? mes attitudes ? 

La source d’eau vive  

A Lourdes, le 25 février 1858, Bernadette, en grattant le sol, a dégagé 

un filet d’eau qui grossit peu à peu… 

Aujourd’hui encore, cette source ne cesse de couler. Cette eau alimente 

les fontaines où les pèlerins peuvent boire et prendre l’eau, et les 

piscines, où les pèlerins, grâce au service des hospitaliers et 

hospitalières, sont plongés dans le bain. 

« Allez boire à la source ... et vous y laver »... L’eau de la source de 

Lourdes est l’image de l’eau vive promise par le Christ, c’est-à-dire 
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l’Esprit Saint qui nous abreuve de la vraie vie : « Seigneur, donne-nous 

de cette eau ! Viens nous purifier et nous renouveler de l’intérieur. » 

Les cierges – la lumière  

Le 23 février 1858, Bernadette se rend à la Grotte avec un cierge. Ce 

jour-là et encore le 7 avril, le cierge lui glisse de la main et la flamme lui 

lèche les doigts sans la brûler. A l’imitation de Bernadette, de nombreux 

témoins se rendent à la grotte avec un cierge. 

Offrir un cierge qui brûlera devant Dieu, c’est exprimer notre désir de 

vivre pour le Seigneur. Cette petite flamme nous représente aux pieds 

de la Vierge Marie : elle veut lui dire : « Priez pour nous... et pour tous 

ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. » 

Les cierges offerts durant la saison des pèlerinages sont trop nombreux 

pour être brûlés immédiatement. Ils le sont durant toute l’année. 

Les enfants de notre pèlerinage décoreront toute la semaine un grand 

cierge. A l’issue de la messe d’envoi, celui-ci sera déposé à l’endroit 

prévu et brûlera les jours suivants, nous représentant tous, pèlerins de 

Suisse Romande, avec nos intentions, nos soucis, nos peines, nos 

souffrances, nos préoccupations, nos espoirs, nos joies... 

La foule des pèlerins  

Le 2 mars, Bernadette se voit confier une double mission : « Allez dire 

aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une 

chapelle ».  

Chaque année, près de 6 millions de pèlerins se rendent à Lourdes. 

Toutes les situations humaines sont représentées : malades et bien 

portants, jeunes et moins jeunes, laïcs et prêtres, évêques, séminaristes, 

de tous les milieux sociaux... 

A travers toute cette diversité, une grande fraternité est vécue et 

partagée. Chaque jour, les pèlerins sont invités à se rassembler en 

peuple en marche par la procession eucharistique (17h00 : départ près 

de la Vierge Couronnée) et la procession mariale aux flambeaux (21h00: 

départ dans la prairie.) 
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Les pèlerins malades – les hospitalières et hospitaliers  

Bernadette était de santé fragile. Durement touchée par l’épidémie de 

choléra à l’âge de 11 ans, elle restera chétive. L’asthme ne la quittera 

plus. Pneumonie et tuberculose la feront mourir à 35 ans. 

A Lourdes, les personnes malades sont pèlerins, avec leur manière de 

vivre le pèlerinage. Participer aux célébrations, devant la grotte ou à 

Saint-Pie X, aux processions, à la célébration de l’onction des malades... 

tous ces événements sont inoubliables et leur permettent de trouver 

force, réconfort et paix au cœur de leur détresse. 

A la suite de Bernadette qui a servi et soigné les pauvres, les 

hospitalières et hospitaliers offrent de leur temps, de leur disponibilité 

pour accompagner les pèlerins malades durant leur pèlerinage à Lourdes 

et aussi une fois rentrés en Suisse. Comme tous les pèlerins, les 

hospitaliers et hospitalières paient leur voyage et leur logement. 
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Inscription pour les Jubilaires de mariage ou de 

sacerdoce 

 

Nous fêtons cette année nos 5, 10, 15, 20, 25, 30… ans de mariage et 

sommes tous les deux présents à Lourdes.  

 

Noms et prénoms des jubilaires : 

_________________________________________________________ 

 

Hôtel à Lourdes (ou Accueil Notre-Dame) : 

_________________________________________________________ 

 

Nombre d’années de mariage : ______ 

 

Je fête cette année 5, 10, 15, 20, 25, 30… ans de sacerdoce ou de vie 

religieuse.  

 

Nom et prénom du jubilaire : 

_________________________________________________________ 

 

Hôtel à Lourdes (ou Accueil Notre-Dame) : 

 

 

Nombre d’années de sacerdoce : _____ 

 

A remettre au plus tard le mardi soir 20h30 

– à la Permanence 

– ou à votre responsable d’hôtel qui se chargera de le déposer à la 

Permanence à l’heure indiquée ci-dessus. 

 

Les couples, les prêtres, les religieuses et les religieux jubilaires sont 

invités à participer à l’Eucharistie du vendredi 22 juillet 2022 à Ste 

Bernadette, côté Grotte (voir programme à la fin de ce livret). 
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Chants communs  
 

1. Ave Maria de Lourdes 

 

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

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
2. Le fond de la roche s’éclaire un instant : 

La Dame s’approche, fait signe à l’enfant 
3.  Venez, je vous prie, ici, quinze fois, 

Avec vos amies, entendre ma voix. » 
4.  Avec insistance, la dame, trois fois, 

A dit « pénitence ». Chrétien, c’est pour toi ! 
5. À cette fontaine venez et buvez ; 

Dans l’eau pure et sainte allez vous laver. 
6.  « Je veux qu’ici même, au pied de ces monts, 

Le peuple que j’aime vienne en procession. » 
7.  « Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu 

Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu. » 
8.  La grotte où l’on prie, dispense la paix ; 

C’est là que Marie répand ses bienfaits. 
9.  On voit la fontaine, couler sans tarir, 

Et la foule humaine passer sans finir. 
10.  Aux grâces nouvelles, sachons obéir. 

Car Dieu nous appelle à nous convertir. 
11. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver, 

L’Eglise répète le chant de l’Ave. 
12.  Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-nous, 

Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous. 
 

2. Magnificat  
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 
 

1.  Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur. Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous 

les âges me diront bienheureuse. 
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2.  Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent 

3.  Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

4.  Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. 

5.  De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa 

race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les 

siècles des siècles, Amen. 
 

3. La première en chemin, Marie 
 

1.  La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

 A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 

2.  La première en chemin, en hâte tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

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. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

4.  La première en chemin, pour suivre au Golgotha 

Le fils de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
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Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

5.  La première en chemin, brille ton espérance 

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ; 

Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

6.  La première en chemin, aux rives bienheureuses, 

Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 

Du royaume accompli tu es pierre précieuse 

Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

7.  La première en chemin, avec l’Eglise en marche 

Dès les commencements tu appelles l’Esprit. 

En ce monde aujourd’hui éclaire notre marche 

Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ. 

Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

4. Salve Regina 
 

Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve! 

Ad te clamamus, exules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et 

flentes, in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes occulos ad nos 

converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium 

ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria  
 

5. Sainte Vierge, ô ma mère 
 

1. Sainte Vierge, ô ma mère, laisse-moi te contempler 

Dans la douce lumière de ton cœur immaculé (bis) 

2. Viens éclairer ma route, toi l’étoile du matin 

Et si jamais je doute montre-moi le vrai chemin (bis) 
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3. Que ta douce présence me protège à tout jamais 

Ô Vierge du silence, donne-moi ta grande paix (bis) 
 

6. Regarde l’étoile 
 

1.  Si le vent des tentations s’élève,  

si tu heurtes le rocher des épreuves ; 

Si les plans de l’ambition t’entraînent,  

si l’orage des passions se déchaîne 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis tu ne crains rien. 

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 
 

2.  Dans l’angoisse et les périls, le doute,  

quand la nuit du désespoir te recouvre ;  

si devant la gravité de tes fautes,  

la pensée du Jugement te tourmente 
 

3.  Si ton âme est envahie de colère,  

jalousie et trahison te submergent ;  

si ton cœur est englouti dans le gouffre,  

emporté par les courants de tristesse. 
 

4.  Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  

son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre,  

dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas. Si tu la prie, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port, elle te guidera.  
 

7.  Une porte ouverte sur le ciel 
 

Une porte ouverte sur le ciel, 

Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, 

Une rose blanche qui sourit tout en pleurant. 

Ô Merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. 
 

1.  Celle qui accueille l’Esprit de Dieu 

En lui donnant son cœur, 
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Celle qui dit « oui » baissant les yeux, 

Servante du Seigneur. 

2.  Celle qui donne vie au Christ Amour 

Étendu sur la paille, 

Celle qui est présente au fil des jours 

Lorsque Jésus travaille. 

3.  Celle qui se tient le cœur brisé 

Devant son fils en croix, 

Celle qui devient mère du monde entier, 

Ouvrant tout grand ses bras. 

4.  Celle qui est là lorsque l’Esprit 

Descend comme un grand feu, 

Celle qui devient au paradis 

La douce mère de Dieu. 
 

8.  Ordinaire de la messe 
  

Kyrie de St François-Xavier 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom. 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre le don. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 

J’ai cherché loin de toi la richesse et l’honneur :  

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison. 

 

Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison. 
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Sanctus (C. Bernard) 
 

Saint le Seigneur de l’univers ! 

Saint le Très Haut, le roi de gloire ! 

Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Agnus  
 

Comme un agneau immolé, tu t’es livré pour nos péchés (bis) 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère, prends 

pitié de nous 

 

Comme un agneau immolé, tu t’es brisé pour nous nourrir (bis) 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère, prends 

pitié de nous 
 

Comme le vin répandu, tu t’es coulé dans nos veines (bis) 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère, donne-

nous la paix. 
 

Chants de la chorale 
 

9. Allez dire aux prêtres 
 

Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y 

vienne en procession. 
 

Pierres vivantes, peuple assemblé, laisse l’Esprit édifier son Eglise : 

Ecoute Marie messagère de sa volonté. 
 

Suis Bernadette jusqu’au Rocher, peuple assoiffé, pèlerin d’espérance ; 

viens boire à la Source où l’eau vive lave ton péché ! 
 

Peuple en attente, sois conforté : l’humble bergère fidèle au message, 

se hâte en chemin et rapporte : « C’est l’Immaculée !» 
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Peuple en recherche, garde ta foi ! Ne rêve pas du bonheur en ce 

monde : imite Marie, et la grâce t’émerveillera ! 
 

Peuple de pauvres, peuple de rois, marche sans peur vers la terre 

promise ! Emprunte les pas de ta Mère, don du Fils en croix ! 
 

Suis la lumière, Corps du Seigneur, peuple invité au repas de la Pâque, 

contemple en Marie la promesse de l’Amour vainqueur ! 
 

10. Dieu notre Père, voici le pain 
 

Dieu notre Père, voici le pain, Dieu notre Père, voici le vin. Pour ces 

offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu, Dieu créateur. Sur cet autel, 

voici nos vies : vin du Royaume, pain de la vie. Qu’ils soient pour nous 

eucharistie. 

11. Partageons le pain du Seigneur 

 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1.  Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2.  Venez à moi, vous tous dont on méprise d’espérance,  

Je viens pour relever les humbles qui m’attendent 

3.  Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 

Je viens pour effacer vos rides et vos larmes 

4.  Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 

Je viens pour partager le don de votre vie. 

5.  Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 

En moi vous trouverez la source inépuisable. 

6.  Venez à moi, vous tous qui retournez à la poussière, 

Un jour je vous rendrai le souffle de la vie. 

      
 

12. Haven is a Wonderful Place 
 

1. Haeven is a wonderful place, filled with glory and grace 

I want to see my saviour’s face : heaven is a wonderful place. 
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2.  Well, I long to see that place, filled with glory and grace, 

I want to see my saviour’s face : heaven is a wonderful place. 

3.  Show me, Lord, oh show me that place, filled with glory and 

grace, I want to see my saviour’s face : heaven is, heaven is, 

heaven is  a wonderful place. 
 

13.  Gloire à toi, Marie 
   

1.  Gloire à toi, Marie, fille d’Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. 

Ta splendeur couronne l’œuvre du Seigneur et Jésus te donne 

part à son bonheur. Pleine de grâce nous te louons !  

2. Rose merveilleuse dans le clair matin, Perle précieuse dans le 

champ divin, Neige immaculée, route sans détour, Dieu t’a 

préparée dès le premier jour. Pleine de grâce, nous te louons !  

3.  Terre généreuse qui reçut le Grain, gerbe fructueuse dont nous 

vient le Pain, vigne florissante pour le vin nouveau, Vierge qui 

enfante, Porte du Très Haut, pleine de grâce, nous te louons !  

4.  Temple de mystère, ô secret jardin, ombre hospitalière, chère à 

l’Esprit Saint, havre de silence qui sut l’accueillir, fais que sa 

présence comble nos désirs. Pleine de grâce nous te louons !  

5.  Source qui fait vivre, rêve du pécheur, aube qui délivres, chasse 

nos frayeurs. Quand le mal nous tente change nos regards, l’infini 

nous hante, aide nos départs. Pleine de grâce nous te louons !  

6.  Reine des Apôtres, guide nos efforts, pour servir les autres,  

rends nos cœurs plus forts à ta paix sereine, Mère de l’Amour, il 

n’est pas de haine qui ne cède un jour. Pleine de grâce, nous te 

louons !  
 

14. Marie, tendresse des pauvres 
 

1.  Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre mère, priez pour nous (bis) 

2.  Marie, promesse de l’homme, Marie, fontaine d’eau vive, 

Marie, notre source, priez pour nous (bis) 

3.  Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles,  

Marie, notre route, priez pour nous (bis) 
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Chants des jeunes 
 

15. Une mission qui fait vivre 
  

Si tu crois qu’à donner on reçoit davantage 

Et puis qu’abandonner est signe de naufrage, 

Si tu crois en la vie malgré tout :  

Les tensions, les colères et les coups, 

Si tu crois en l’homme debout... 
 

Alors va, je t’envoie, sur les chemins du possible 

Alors va, je t’envoie où l’inattendu rend libre 

Suis le guide de mon livre pour une mission qui fait vivre. 
 

Si tu crois que le mieux se fait avec audace, 

qu’il faut être au moins deux pour briser une impasse, 

si tu crois en la vie malgré tout, 

malgré les échecs et les verrous, 

si tu crois en l’homme debout… 
 

Si tu sais rayonner la joie de qui rayonne 

et si tu sais crier pour celui qu’on bâillonne, 

si tu crois en la vie malgré tout, 

quelquefois sans dessus sans dessous, 

si tu crois en l’homme debout… 
 

Si tu te réjouis de ma Bonne Nouvelle, 

si tu te fais petit pour y rester fidèle, 

si tu crois en la vie malgré tout, 

puisque je t’y donne rendez-vous, 

si tu crois en l’homme debout… 
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16. J’attendrai 
 

Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, 

J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout. 

Fais pleuvoir ton Esprit sur ton fils repenti, 

J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout. 
 

Ouvre les écluses des Cieux, Tu règnes, 

Fais pleuvoir l'eau de ton Saint lieu, du Ciel, 

Que Ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne.  

Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. 
 

17. Ta grâce 
 

Je suis sauvé, aimé. 

Pardonné, par ta grâce. (bis) 

Ta grâce vient de me libérer,  

Ta grâce vient de me racheter, 

C'est par la foi que je suis sauvé. (bis) 
 

18. Voici ta mère 
 

Voici ta mère, accueille-la chez toi, elle guidera tes pas. 

Voici ta mère, tout au long du chemin, elle sera ton soutien. 
 

Marie est celle qui a cru en la Promesse, sa foi fut sa sagesse  

Et toi, Seigneur, en ta tendresse tu nous dis :  
 

Marie est celle qui exalte le Seigneur, exulte son esprit 

En Dieu son sauveur qui nous dit aujourd’hui :  
 

Marie est celle qui accueillit en son sein Jésus le Fils de Dieu, 

Comme lui, osons nous confier en ses mains : 
 

Marie est celle qui présenta son enfant, au Père d’un cœur confiant 

Et voici que Dieu lui confie ses enfants : 
 

Marie est celle qui a cherché toute sa vie, la volonté de Dieu, 

Remplie de l’Esprit elle nous mène jusqu’aux cieux. 
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19. Comment ne pas te louer 
 

Comment ne pas te louer (3x) Seigneur Jésus ! Comment ? 

Comment ?  

1.  Quand je regarde autour de moi 

je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

2.  Quand je regarde autour de moi 

je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

3.  Quand je regarde autour de moi 

je vois mes sœurs, Seigneur Jésus, merci pour elles. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 
 

20. Il s’est manifesté 
 

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur! 
 

1.  Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché, 

Nous avons entendu la parole de vie. 

2.  Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. 

Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père. 

3.  Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 

Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 

4.  Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils. 

Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. 

5.  Il est venu chercher la brebis égarée, 

Jésus, le Bon Berger, vient pour nous libérer. 

6.  Celui qui croit en lui a la vie éternelle. 

Celui qui croit en lui marche dans la lumière. 

7.  Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui, 

Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit. 
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21. Regardez l’humilité de Dieu 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous, au point de se cacher, dans une petite hostie 

de pain 

Regardez l'humilité de Dieu (3x) Et faites-lui hommage de vos 

cœurs 
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
 

22. Magnificat au Dieu de vie 
 

Magnificat Magnificat, Grand est le Seigneur qui s’intéresse à 

l’homme, Magnificat Magnificat, Loué soit le Dieu qui 

engendre la vie 
 

1.  Béni soit Dieu, son regard est Tendresse 

De son Amour, il comble les petits 

Le pauvre est riche du service de ses frères 

Le coeur du riche est mort à toute vie 

2.  Béni soit Dieu, c’est Lui qui nous libère 

De nos péchés Il ne se souvient plus 

Voici l’enfant qui rentre chez son père 

Il l’attendait, ses bras lui sont tendus. 

3.  Béni soit Dieu qui garde sa promesse 

Par Israël toute bénédiction 

Dieu de l’histoire Il se donne sans cesse 

Pour qu’à jamais chante la Création. 

4.  Béni soit Dieu par le boiteux qui danse 

Par le muet qui se met à chanter 

Par tous les hommes qui retrouvent confiance 

Pour le bonheur de se sentir aimé. 
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Chant des ados  
 

23. Viens boire à la Source 
 

Viens boire à la Source et t’y laver. 

Viens boire à la Source, laisse-la t’irriguer. 

C’est une eau vivifiante qui apaise la soif. 

C’est une eau jaillissante qui sort du rocher. 
 

1.  Bonté d’une Présence au milieu de la nuit 

Elle te guide et t’éclaire, tu ne trébucheras pas. 

Ecoute sa voix fine qui te dit :  

2.  Lumière inépuisable qui monte au fond du cœur, 

Elle se fraie un passage pour révéler le mystère 

Celui de l’autre monde au secret. 

3.  Bonheur d’une rencontre si simple et familière 

D’où surgit une grâce qui rejoint les plus petits 

Et chante la victoire de la Vie. 
 

Chants des familles et des enfants 
 

24. Que ma bouche chante ta louange 
 

1.  De Toi Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta 

louange ! Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche 

chante ta louange ! La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur, que 

ma bouche chante ta louange ! Notre confiance est dans Son 

Nom très saint, que ma bouche chante ta louange !  

Sois loué Seigneur pour Ta grandeur, sois loué pour tous Tes 

bienfaits ! Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour 

inonde nos cœurs ! Que ma bouche chante ta louange ! 

2.  Seigneur Tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta 

louange ! Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche 

chante ta louange ! Tu affermis nos mains pour le combat, que 

ma bouche chante ta louange ! Seigneur, Tu nous fortifies dans la 

foi, que ma bouche chante ta louange ! 
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3.  Tu viens sauver Tes enfants égarés, que ma bouche chante ta l

 louange ! Qui dans leur cœur espèrent en Ton amour, que ma 

bouche chante ta louange ! Dans leur angoisse, ils ont crié vers 

Toi, que ma bouche chante ta louange ! Seigneur, Tu entends le 

son de leur voix, que ma bouche chante ta louange ! 
 

25. Alléluia, Dieu notre Dieu a fait la terre et les cieux 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

1.  Dieu notre Dieu a fait la terre et les cieux, à Lui la gloire pour les 

siècles des siècles, Dieu notre Dieu a fait la terre et les cieux, et 

tout ce qui existe sous les cieux. 

2.  Tout est de Lui, et par Lui et pour Lui, à Lui la gloire pour les 

siècles des siècles, Tout est de Lui, et par Lui et pour Lui, que 

toute langue bénisse son Nom. 

3.  Il donne, donne, donne encore infiniment, à Lui la gloire pour les 

siècles des siècles, Il donne, donne, donne encore infiniment, 

sans jamais reprendre aucun de ses dons. 
 

26.  Alleluia, à pleine voix louons le Seigneur 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1.  A pleine voix louons le Seigneur, que règne en nos coeurs Celui 

qui est la Vie ! Ouvrez les yeux, le royaume est là, Jésus nous 

appelle ! 

2.  Il est venu donner Sa lumière, nous donner Sa vie, nous révéler 

son coeur, Christ est Seigneur pour l'éternité, à Lui la victoire ! 

3.  Il nous envoie par toute la terre annoncer la joie, annoncer 

l'Evangile, Proclamez-le dans tout l'univers : Dieu sauve son 

peuple ! 
 

27. C'est pourquoi je Te loue ! 
 

1.  Tu es le Roi, Tu es le Très-Haut, Tu es Saint et bon, Seigneur des 

seigneurs Ta mort en croix nous donne la Vie, nous donne 

l'Amour pour l'Eternité ! 
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C'est pourquoi je Te loue et je Te remercie ! Je chante Tes 

merveilles chaque jour ! (2x) 

2.  Dieu de bonté, de fidélité, Tu prends soin de nous, Tu viens nous 

chercher, tu nous pardonnes tous nos péchés, Ta Miséricorde 

vient nous sauver ! 

3.  Tu brilles en nous, Lumière en nos cœurs, Tu es le chemin qui 

nous mène à Dieu, tu nous invites à suivre Tes pas, à vivre pour 

Toi, marcher dans la joie ! 
 

28.  Marche avec Moi 
 

Marche avec Moi, je suis le Chemin et la Vie, 

Marche avec Moi, tu goûteras la Vérité, 

Si tu veux relever le défi, marche avec Moi, et tu verras ! 

1.  Jésus, je veux prendre Ta main, sachant que Tu seras là demain, 

Aujourd'hui vraiment je Te choisis, marchant dans la foi, je Te dis 

« oui » ! 

2.  Jésus, je veux suivre Tes pas, sachant que Tu ne me trompes 

pas, Aujourd'hui j'espère ton salut, marchant dans la joie, je Te 

dis « oui » ! 

3.  Jésus, je m'attache à ton Cœur, sachant que Tu combleras mon 

cœur, Aujourd'hui je relève un défi, marchant dans l'amour, je Te 

dis « oui » ! 

4.  Jésus, je veux prendre Marie, sachant qu'au bonheur elle conduit, 

aujourd'hui je veux rester debout, marchant avec elle jusqu'au 

bout ! 
 

29.  Faire un pas de plus avec Toi ! 
 

Faire un pas de plus avec Toi ! Oui Jésus, je veux faire un pas 

de plus avec Toi ! Tu es le Chemin et la Vérité ! Tu nous 

conduis vers la Vie ! (bis) 
 

1.  Pour Te trouver dans mes faiblesses, je m'avancerai vers Ta 

croix... 

2.  Et si je tombe, Tu me relèves, Toi Seigneur ma force et mon 

chant... 
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3. Pour un seul pas dans l'espérance, Tu en fais dix mille vers moi... 

4.  Je marcherai dans la lumière car Tu es le Ressuscité... 

5.  Au dernier pas sur cette terre, Tu m'ouvriras l'Eternité... 
 

30.  Venez adorer le Seigneur car sa bonté est grande 
 

Venez adorer le Seigneur, car sa bonté est grande, 

Venez adorer le Roi des rois qui règne sur le monde... 

Louez son Nom, louez son Nom, car sa bonté est grande (2x) 
 

31. Communion : Je Te reçois Jésus dans cette Hostie 
 

Je Te reçois Jésus dans cette Hostie,  

Mon Sauveur et mon Roi, je m'abandonne à Toi. 
 

1.  Tu as posé Ta main sur moi et Tu m'as dit : « Viens et suis-Moi » 

Me voici Seigneur ! 

2.  Je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une 

parole : Je serai guéri ! 

3.  Le Corps très Saint du Dieu vivant nous est donné gratuitement, 

Prenez et mangez ! 

4.  Recevez la paix qui vient de Dieu, allez annoncer à tous les 

hommes : le Royaume est là ! 
 

32. Ô doux Cœur de Marie 
 

Ô doux Cœur de Marie, tu es notre refuge, dans le Cœur de Jésus, 

garde-nous chaque jour. 

Notre Dame Marie, sainte Mère de vie, pour l'amour de Jésus, garde-

nous toujours purs. 

Ô Vierge immaculée, notre Maman du Ciel, pour la joie de Jésus, 

guide-nous jusqu'à Lui. 
 

33. Marie des Béatitudes 
 

Marie, bienheureuse es-tu (bis) 
 

1.  Toi qui as été pauvre, tu es au Royaume, Toi qui étais si douce, 

tu es dans la Terre promise. 
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2.  Toi qui as pleuré, tu es consolée, Toi qui aimais la justice, tu es 

rassasiée. 

3.  Toi qui as fait miséricorde, tu l'as obtenue, Toi au cœur pur, tu 

vois ton Dieu. 

4.  Toi qui implorais le pardon, tu es fille de Dieu, Persécutée pour la 

justice, tu es au Royaume. 
 

Chant d’ensemble  
 

34. Nous dansons 
 

Dieu est dans nos villes (bis) 

Dieu est sur nos places (bis) 

Dieu est dans nos hymnes (bis) 

Dieu est sur nos traces (bis) 

Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas (bis) 

Dieu dans notre histoire (bis) 

Dieu dans notre temps (bis) 

Dieu dans nos mémoires (bis) 

Dieu est là partout présent (bis) 

Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas (bis) 
 

Nous dansons, nous dansons pour toutes les générations 

Nous prions, nous prions parmi les acclamations 

Élevons nos mains vers lui 

Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration 

Nous venons, nous venons élever ton saint nom 

Notre Dieu est avec nous, maintenant 
 

Dieu est dans nos yeux (bis) 

Dieu est dans nos mains (bis) 

Dieu est sur nos lèvres (bis) 

Dieu est dans nos voix (bis) 

Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas (bis) 

Lève-toi, lève-toi, ton Dieu a besoin de toi 

Nous voici, nous voici là lève-toi, lève-toi 

Rien ne se fera sans toi, nous voici, nous voici là 
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Prières pendant l’onction des malades 
 

Prière litanique 

Seigneur, de mon corps usé, sois le réconfort  

Dans la nuit qui descend, sois la lumière  

Dans mes souffrances, sois l’apaisement 

De mes fautes, sois le pardon 

De mon amour, sois le feu 

De mon sourire, sois la douceur  

De mes prières, sois la source  

Dans ma solitude, sois présence  

Dans mes révoltes, sois espérance 

Dans mes insomnies, sois confiance 

Dans mes tourments, sois la paix 

 

Prière confiante (extraits du ps.33) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps  

Sa louange sans cesse à mes lèvres.  

Je me glorifierai dans le Seigneur, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

Magnifiez avec moi le Seigneur,  

Exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond :  

De toutes mes frayeurs il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira  

Sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie, le Seigneur l’entend,  

Il le sauve de toutes ses angoisses. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :  

De toutes leurs angoisses il les délivre.  

Il est proche du cœur brisé 

Il sauve l’esprit abattu. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit  

Au Dieu qui est, qui était et qui vient 

Pour les siècles des siècles. Amen. 
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Familles

14h00-15h30                                               

Salle Mgr Schoepfer, rencontre 

avec le groupe des enfants

16h00 - 17h30                                             

Eglise Ste Bernadette (côté 

Grotte)                                       

Messe d'ouverture

Hospitalité

09h30 - 11h30                                  

Maryel Devera : la téléréalité, 

Lourdes, Marie et Moi… 

Chapelle Notre Dame

13h30                                                      

Réunion des 1ères années 

Espace convivial                                 

Accueil St-François 4ème B

16h00 - 17h30                                             

Eglise Ste Bernadette (côté 

Grotte)                                       

Messe d'ouverture

20h15                                                

Prière et moment d'échange 

avec l'abbé Michel Demierre                                 

Réfectoire de l'Accueil

Pèlerins

09h30 - 11h30                                  

Maryel Devera : la téléréalité, 

Lourdes, Marie et Moi… 

Chapelle Notre Dame

16h00 - 17h30                                             

Eglise Ste Bernadette (côté 

Grotte)                                       

Messe d'ouverture

18h00                                   

Rencontre avec l'Evêque        

Chapelle Croix des Bretons

Lundi 18 juillet 2022
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Jeunes St P. et St Paul

14h30 - 15h30                  

St Kolbe

16h00 - 17h30                                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Grotte)                                       

Messe d'ouverture

Jeunes de l'Accueil

09h30 - 11h30                                  

Maryel Devera : la 

téléréalité, Lourdes, 

Marie et Moi…                              

Chapelle Notre Dame

14h30 - 15h30                  

St Kolbe

16h00 - 17h30                                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Grotte)                                       

Messe d'ouverture

Ados

09h30 - 11h30                                  

Maryel Devera : la 

téléréalité, Lourdes, 

Marie et Moi…                               

Chapelle Notre Dame

16h00 - 17h30                                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Grotte)                                       

Messe d'ouverture

Enfants

09h45                                 

Vierge Couronnée                          

10h00 - 11h30                               

Salle Mgr Schoepfer                          

11h45                                     

Vierge Couronnée

13h45                           

Vierge Couronnée                          

14h00 - 15h30                     

Salle Mgr Schoepfer, 

rencontre avec les 

familles

16h00 - 17h30                                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Grotte)                                       

Messe d'ouverture

17h45                          

Vierge Couronnée

Lundi 18 juillet 2022
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Familles

10h00 - 11h00                    

Préparation du pardon                       

A l'hôtel

11h00                                            

Passage à la Grotte

11h30                                             

Photo                            

15h00 - 16h30                             

Eglise Sainte Bernadette (côté 

Grotte) Célébration de l'eau

16h30 - 17h30                        

Moment convivial au fond de la 

prairie

21h00 - 22h30                

Procession mariale

Hospitalité

08h30                                              

Rdv Hospitaliers devant l'Accueil

10h00 - 11h00                     

Messe concélébrée (Grotte)

11h00                                            

Passage à la Grotte

11h30                                             

Photo                            

15h00 - 16h30                             

Eglise Sainte Bernadette (côté 

Grotte) Célébration de l'eau

16h30 - 17h30                        

Moment convivial au fond de la 

prairie

21h00 - 22h30                

Procession mariale

Pèlerins

10h00 - 11h00                     

Messe concélébrée (Grotte)

11h00                                            

Passage à la Grotte

11h30                                             

Photo                            

15h00 - 16h30                             

Eglise Sainte Bernadette (côté 

Grotte) Célébration de l'eau

16h30 - 17h30                        

Moment convivial au fond de la 

prairie

21h00 - 22h30                

Procession mariale

Mardi 19 juillet 2022
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Jeunes St P. et St Paul

10h00 - 11h00                  

Messe concélébrée 

(Grotte)

11h00                   

Passage à la Grotte

11h30                         

Photo

13h30 - 14h30                  

St Kolbe

15h00 - 16h30                                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Grotte)                                       

Célébration de l'eau

16h30 - 17h30                        

Moment convivial au fond 

de la prairie

21h00 - 22h30                    

Procession mariale

Jeunes de l'Accueil

10h00 - 11h00                  

Messe concélébrée 

(Grotte)

11h00                   

Passage à la Grotte

11h30                         

Photo

13h30 - 14h30                  

St Kolbe

15h00 - 16h30                                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Grotte)                                       

Célébration de l'eau

16h30 - 17h30                        

Moment convivial au fond 

de la prairie

21h00 - 22h30                    

Procession mariale

Ados

10h00 - 11h00                  

Messe concélébrée 

(Grotte)

11h00                   

Passage à la Grotte

11h30                         

Photo

15h00 - 16h30                               

Geste de l'eau aux 

piscines

21h00 - 22h30                    

Procession mariale

Enfants

08h45                                 

Vierge Couronnée                          

09h00 - 09h30                               

Salle Mgr Choquet

10h00 - 11h00                  

Messe concélébrée 

(Grotte)

11h30                         

Photo

11h45                                

Vierge Couronnée

13h45                           

Vierge Couronnée                          

14h00 - 15h00                     

Salle Mgr Choquet

15h00 - 16h30                                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Grotte)                                       

Célébration de l'eau

16h45 - 17h45                                    

Pardon (Prairie)                                        

17h45                                    

Vierge Couronnée

Mardi 19  juillet 2022
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Familles

10h00 - 11h00                                      

Messe St Joseph

11h15                                                 

Salle Mgr Schoepfer                                  

Rencontre avec l'Evêque

15h00                                      

Comédie musicale Bernadette 

de Lourdes                                                

ou 15h30                                  

Rencontre avec les JDA et JDL

17h30                                                

Pardon ou confession                                        

A l'hôtel

21h00                                     

Temps entre adultes                            

A l'hôtel

Hospitalité

05h30 - 06h30                               

Chemin de Croix                            

Colline des Espélugues

07h45                                                    

Rdv Hospitaliers devant l'Accueil

09h30 - 11h00                                 

Messe internationale St Pie X

13h30 - 17h00                        

Promenade en ville                             

ou 15h00                            

Comédie musicale Bernadette 

de Lourdes                                                 

ou chapelet à la Grotte

17h00                                         

Procession eucharistique

20h15                                                

Prière et moment d'échange 

avec l'abbé Michel Demierre                                 

Réfectoire de l'Accueil

Pèlerins

07h00 - 08h00                            

Chemin de croix                       

Colline des Espélugues

09h30 - 11h00                                 

Messe internationale St Pie X

15h00                                         

Comédie musicale Bernadette 

de Lourdes                                               

ou chapelet à la Grotte                                              

ou libre

17h00                                         

Procession eucharistique

Mercredi 20 juillet 2022
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Jeunes St P. et St Paul

10h00 - 12h00                               

Sts Côme et Damien

15h00                                    

Comédie musicale 

Bernadette de Lourdes                                        

ou 13h30 - 15h30                          

Sortie en ville avec les 

JDA

15h30            

Rencontre avec les 

familles

20h00 - 21h30                                              

Chapelle Kolbe                                 

Adoration et confession

Jeunes de l'Accueil

10h00 - 12h00                               

Sts Côme et Damien

15h00                                    

Comédie musicale 

Bernadette de Lourdes                                        

ou 13h30 - 15h30                          

Sortie en ville avec les 

JDL

15h30            

Rencontre avec les 

familles

17h00                          

Procession eucharistique

Ados

09h00 - 12h00                    

Atelier Bible et peinture                            

Accueil des grands 

enfants (09h00 à 14h00)                                    

09h30                                     

Grands ados chez les JDL

13h00 - 14h00                           

Partage des peintures

15h00                                    

Comédie musicale 

Bernadette de Lourdes

Enfants

08h45                                 

Vierge Couronnée                          

09h00 - 09h30                               

Salle Mgr Schoepfer

10h00 - 11h00                                      

Messe St Joseph

11h15                                                 

Salle Mgr Schoepfer                                  

Rencontre avec 

l'Evêque                                     

11h45                                    

Vierge Couronnée

Après-midi congé

Mercredi 20  juillet 2022
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Familles

10h30 - 11h30                              

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)                                             

Messe

14h00 - 17h00                                     

Visite sur les pas de Bernadette

Hospitalité

07h00                                                 

Chemin de Croix                                                       

Au bord du Gave

10h30 - 11h30                              

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)                                             

Messe

12h00                                  

Repas à l'Accueil avec l'Evêque

14h30 - 16h00                          

Onction des malades et 

célébration du pardon                              

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)

20h15                                                

Prière et moment d'échange 

avec l'abbé Michel Demierre                                 

Réfectoire de l'Accueil

Pèlerins

10h30 - 11h30                              

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)                                             

Messe

14h30 - 16h00                          

Onction des malades et 

célébration du pardon                              

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)

Jeudi 21 juillet 2022
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Jeunes St P. et St Paul

08h30 - 09h30                             

Rencontre avec l'Evêque à 

la Maison St Pierre et St 

Paul

10h30 - 11h30                              

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)                                             

Messe 

14h30 - 16h00                          

Onction des malades et 

célébration du pardon                              

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)

20h00 - 21h00                          

Salle Maximilien Kolbe

Jeunes de l'Accueil

10h30 - 11h30                              

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)                                             

Messe 

12h00                                   

Repas à l'Accueil avec 

l'Evêque

14h30 - 16h00                          

Onction des malades et 

célébration du pardon                              

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)

Ados

10h30 - 11h30                              

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)                                             

Messe 

18h00 - 18h45                          

Rencontre avec 

l'Evêque                                

19h00                         

Raclette                                

20h15 - 20h45                         

Karaoké

Enfants

08h45                                 

Vierge Couronnée                          

09h00 - 10h                               

Salle Mgr Schoepfer

10h30 - 11h30                              

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)                                             

Messe 

 11h45                                    

Vierge Couronnée

13h45                             

Devant cinéma 

Bernadette                               

Film

16h00 - 17h30                                 

Sur les pas de 

Bernadette

17h30                                

Vierge Couronnée

jeudi 21 juillet 2022
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Familles

10h30 - 11h45                                  

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)                                             

Messe d'envoi

11h45                                              

Cierge

14h30 - 16h00                                     

Célébration mariale                        

Basilique du Rosaire

Hospitalité

09h00 - 10h00                                                

Chemin de Croix                                                       

Au bord du Gave                                 

Abbé Michel Demierre

10h30 - 11h45                                  

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)                                             

Messe d'envoi

14h30 - 16h00                                     

Célébration mariale                        

Basilique du Rosaire

Pèlerins

10h30 - 11h45                                  

Eglise Ste Bernadette (côté 

Carmel)                                             

Messe d'envoi

14h30 - 16h00                                     

Célébration mariale                        

Basilique du Rosaire

Vendredi 22 juillet 2022
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Jeunes St P. et St Paul

09h00 - 10h30                                

St JM Vianney

10h30 - 11h45                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)                                             

Messe d'envoi

14h30 - 16h00                                 

Célébration mariale                                    

Basilique du Rosaire

Jeunes de l'Accueil

09h00 - 10h00                      

Chemin de Croix             

Bord du Gave                       

Abbé Michel Demierre

10h30 - 11h45                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)                                             

Messe d'envoi

14h30 - 16h00                                 

Célébration mariale                                    

Basilique du Rosaire

Ados

14h30 - 16h00                                 

Célébration mariale                                    

Basilique du Rosaire

Enfants

08h45                                 

Vierge Couronnée                          

09h00 - 10h30                              

Salle Mgr Schoepfer

10h30 - 11h45                             

Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)                                             

Messe d'envoi

11h45                                 

Cierge                                      

12h00                                 

Vierge Couronnée

13h45                                

Vierge Couronnée                                           

14h00 - 14h30                            

Salle Mgr Schoepfer

14h30 - 16h00                                 

Célébration mariale                                    

Basilique du Rosaire

16h00                                

Vierge Couronnée

Vendredi 22 juillet 2022
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Le pèlerinage d’été de la Suisse 
Romande 
à Lourdes 

aura lieu l’année prochaine du 
dimanche 16 juillet 

au samedi 22 juillet 2023 
" à confirmer " 

 

 

La commission pastorale vous souhaite un bon retour chez 

vous. Elle attend aussi toutes vos remarques, vos suggestions 

au sujet : 

 

– de ce présent carnet 

– des célébrations 

– de l’organisation générale du pèlerinage  

 

Vous pouvez mettre par écrit toutes vos remarques et les remettre au 

responsable de votre hôtel avant le retour, lequel les fera parvenir à 

l’adresse suivante :  

Valérie Maillard, Route de Salins 58, 1991 Pravidondaz 

(Salins) 

 

 

Vous pouvez également consulter le site du pèlerinage de 

printemps de la Suisse romande : 

https://pelerinagelourdes.ch 
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Renseignements et inscriptions :  

inscriptions@pele-ete-lourdes.ch / 

https://www.pele-ete-lourdes.ch 


