
M Y S T È R E S  J O Y E U X
Avec Marie, prions le Maître de la moisson.

L’Annonciation : « Marie dit alors : je suis la servante du
Seigneur. Que tout m’advienne selon ta parole ! » Lc 1, 38
→ Pour les jeunes de nos communautés, de notre diocèse, de
toute l’Église, à qui Dieu adresse son appel. Nous prions pour
leurs parents :  qu’ils accueillent la route que le Seigneur
ouvre à leurs enfants.

La Visitation : « Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation
de  Marie,   l’enfant   tressaillit   en  elle.  Alors  Élisabeth   fut
remplie d’Esprit Saint. » Lc 1, 41
→ Que l’Église soit accueillante et disponible aux appels des
hommes et des femmes de ce temps. Que nous ayons à cœur
de servir nos frères et de témoigner ainsi de la joie de suivre
ton Fils.

La Nativité : « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est
né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Lc 2,11
→ Que s’ouvrent nos cœurs à la présence du Ressuscité, que
par nos actes et nos paroles nous fassions retentir son appel à
bâtir un monde de paix et de justice.

La Présentation de Jésus au Temple :  « Maintenant, Ô
Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Lc 2, 29-32
→ Pour celles et ceux qui se consacrent totalement au Seigneur
dans la vie monastique, religieuse, dans les instituts séculiers et
les  autres  formes  de  vie  consacrée.  Qu’ils  soient  lumière
d’espérance pour le monde d’aujourd’hui.

Jésus est retrouvé au Temple :  « Il leur dit  : ‘‘Pourquoi
donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu’il me faut
être chez mon Père?’’ Mais eux ne comprirent pas ce qu’il
leur disait. » Lc 2, 49-50
→ Qu‘il nous donne la confiance qui t’animait lorsque nous
ne comprenons pas les appels qu’il nous lance. Que nous
ayons l’audace de proposer de devenir religieux ou prêtres et
d’inviter à emprunter le chemin de la vie consacrée même
avec un avenir incertain.

Chantons le Seigneur ! Pèlerinage de la Bigorre
Bétharram – St Pé – Lourdes

Allez dire aux prêtres
Le 2 mars, lors de la 13e apparition, Bernadette a reçu
sa mission de Marie : "Allez dire aux prêtres que l'on
bâtisse  ici  une  chapelle  et  qu'on  y  vienne  en
procession."
Marie s'en remet aux prêtres. Elle envoie Bernadette
vers les prêtres, appelés et envoyés pour répandre dans
l'Église et le monde la vie du Christ par l'annonce de
l'Évangile et le don des sacrements. 
Les  prêtres  -  serviteurs  du  peuple  de  Dieu  -  auront
pour mission de répondre à la demande de la Dame. La
figure de l'abbé Peyramale nous offre le témoignage
d'une  vie  sacerdotale  mise  au  service  du  charisme
magnifique d'une jeune fille de 14 ans. 

Rendons grâce pour les prêtres 
qui nous donnent les sacrements. 

Prions pour les prêtres qui traversent une épreuve. 
Prions pour les vocations 

sacerdotales et religieuses de notre diocèse.

* * * * *
En partant de Bétharram, nous cheminons avec sainte
Bernadette  qui  s’est  rendue  dans  ce  Sanctuaire
quelques jours avant la première apparition.

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n’oublie aucun de ses 
bienfaits !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour, Sa 
justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme.
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis 
le Seigneur, ô mon âme.
3. Comme un père pour ses
enfants, Tendre est le Seigneur
pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour. Bénis 
le Seigneur, ô mon âme.

Écoute, ton Dieu t’appelle : 
« viens, suis-moi » ! Lève-toi et 
ne crains pas de marcher avec 
Lui : Il est ton chemin de Vie, la 
route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton
sauveur, la vie que le Père donne
en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 
libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de
l’indifférence, Laisse les sentiers
de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui
séduisent; Tu as soif d’un amour
vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa
voix ! Dans l’humble prière
découvre sa joie, Cherche sa
présence au milieu de l’église !
De lui seul jaillit la plénitude.

Nous te rendons grâce pour 
tant de tendresse, Tu donnes 
l’eau vive par ton cœur trans-
percé, Nous te bénissons pour 
tant de merveilles, Tu donnes la 
vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu c’est toi mon Dieu, C’est
toi que je cherche, Toute ma chair
après toi languit. Je veux ton
amour pour guider ma vie
Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Quand je songe à toi, quand
j’espère en toi, Quand je
t’appelle, toujours tu réponds
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Et quand je te cherche, tu te laisses 
trouver, Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi.

Je t’exalte, Ô Roi mon Dieu, Je 
bénis ton nom à jamais. Je veux 
te bénir chaque jour, louer ton 
nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et
pitié, Il est lent à la colère et plein
d’amour. Le Seigneur est bonté
envers tous. Ses tendresses vont à
toutes ses œuvres
2. Que tes œuvres, Seigneur, te
rendent grâces, Que tes amis
bénissent ton nom, Qu’ils disent la
gloire de ton règne, Qu’ils parlent,
Ô Dieu, de ta prouesse
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il 
est amour en toutes ses œuvres, Il retient 
tous ceux qui tombent, Il redresse tous 
ceux qui sont courbés.

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. Ave. Ave, Ave Maria(bis)
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.»
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Les gestes de Lourdes

Le rocher
Cette  grotte  nous  fait  penser  à  la  grotte  de

Bethléem et à la grotte du Calvaire. Du rocher de Noël
au rocher de Pâques, c’est le mystère de l’Incarnation
et de la Rédemption, l’histoire de notre Salut qui nous
est révélé. En touchant le rocher, le pèlerin est invité à
poser un acte de foi en confessant que Dieu nous sauve
et que par la mort et la résurrection de son Fils, il nous
donne le Salut.

Dans  les  psaumes,  le  Seigneur  est  appelé
“ mon  rocher ”,  “ mon  roc ”,  “ mon  rempart ”,  “ ma
citadelle ”. 

Ainsi,  toucher  le  rocher  de  Massabielle,  est
une manière de dire à Dieu : “ Je m’appuie sur toi, j’ai
confiance en toi, tu es le fondement sur lequel je veux
bâtir ma vie, tu es le Dieu qui me sauve ”, “ Seigneur,
je crois, mais viens en aide à mon peu de foi ” (Mc 9, 24).

L’eau
Le  25  février  1858,  Aquero  demande  à

Bernadette :  “ Allez  boire  à  la  fontaine  et  vous  y
laver ”. Après avoir gratté la terre et avoir rejeté par
trois fois l’eau boueuse de la Grotte, Bernadette finit
par boire de cette eau souillée. Peu après, c’est un filet
d’eau claire qui jaillit, la source est découverte.

L’eau de Lourdes rappelle l’eau du Baptême qui nous
lave de nos fautes et nous purifie de notre péché. C’est
encore la source intarissable de vie éternelle promise à
la Samaritaine, c’est l’eau avec laquelle Jésus lave les
pieds  de ses  disciples,  c’est  l’eau qui  coule  du côté
transpercé du Christ en croix. 

Cette eau que Marie nous invite à boire, avec
laquelle elle nous invite à nous laver, nous rappelle la
gratuité et l’abondance de l’amour miséricordieux qui
jaillit du cœur de Dieu qui nous pardonne.

La lumière
Dès  le  18  février,  Bernadette  descend  à

Massabielle  un  avec  cierge  à  la  main.  A la  17ème

apparition,  a  lieu le  miracle  du  cierge :  pendant  dix
minutes, la flamme du cierge de Bernadette lui lèche
les  doigts  sans  laisser  la  moindre  trace  de  brûlure.
Cette flamme est comme le feu du buisson ardent dans
lequel Moïse découvre la présence de Dieu : feu qui
brûle,  mais  ne consume pas  le  buisson.  L’amour  de
Dieu est  semblable à ce feu :  il  embrase le cœur de
l’homme, mais ne le détruit pas.

Mettre  un  cierge à  la  Grotte,  c’est  poser  un
acte de foi, c’est renouveler l’engagement pris le jour
de  notre  baptême :  “ Oui,  Seigneur,  j’accepte  de
témoigner  devant  les  hommes  de  ton  amour  pour
chacun et je m’engage à agir dans ce sens pour que
mes actions te rendent gloire ”.

Prions le chapelet
pour les vocations 

sacerdotales et religieuses
de notre diocèse

"Jésus s'arrête et nous regarde dans les yeux,
sans hâte. Son appel est attrayant, il est fascinant...." 

Pape François – Christus vivit 277 

Dieu notre Père, accorde à ton Église
les saints dont elle a besoin 
pour témoigner de ta présence et de ton Royaume. 

Donne aux jeunes la joie d'écouter ton appel à aimer. 
Apprends-leur à discerner leur vocation pour vivre
à ta suite dans la diversité des états de vie. 

Père, fais grandir en nous cette passion 
pour le Christ et pour l'humanité 
afin d'annoncer la joie de l'Évangile.

Qu’est-ce que la prière du chapelet ?

Le chapelet et la prière du pauvre.
Dire son chapelet, c’est offrir à la
Vierge  Marie  une  couronne  de
prières,  c’est  méditer  la  vie  de
Jésus avec le regard de Marie. Le
chapelet  est  composé  de  5
mystères.  Le samedi nous prions
les  mystères  Joyeux :  ceux  de
l’enfance de Jésus.

Comment prier le chapelet ?

Commençons par dire notre foi avec
le « Je crois en Dieu », 
puis 1 « Notre Père », 3 « Je vous 
salue » et 1 « Gloire au Père ». 

Pour chaque dizaine, dire 1 « Notre 
Père », 10 « Je vous salue » et 1 
« Gloire au Père ».

La confession ? Pourquoi pas !

Ce pèlerinage est l’occasion de relire notre vie à la lumière de l’Évangile,
d’y voir nos incohérences, de choisir de changer ce qui est déréglé, 

de retrouver notre confiance dans la Miséricorde de Dieu.
Chacun est invité à une démarche de conversion en recevant le sacrement de la Réconciliation.

Dans chaque groupe de marche, un prêtre est disponible.

N’hésitez, pas, Jésus vous attend !




