Edito

de Monseigneur Wattebled
« Faites tout ce qu’il vous dira »

Chers pèlerins,
Pour quelles raisons avons-nous
décidé de venir à Lourdes ? Chacun
a ses motivations. Elles nous sont
personnelles. C’est normal et tout à fait respectable. Comme d’autres,
nous aurions d’ailleurs pu choisir de faire un pèlerinage en « individuel », en
autonomie totale.
Mais nous nous sommes inscrits à un pèlerinage diocésain et c’est en
quelque sorte l’ensemble du diocèse que nous représentons. Les intentions
qui nous ont été confiées et celles qui seront partagées nous le rappelleront.
Et nous serons heureux d’avoir des célébrations communes avec des
pèlerins d’autres diocèses.
Comme chaque année, un thème nous est proposé. En 2019, il est résumé
par la parole de Jésus : « Heureux, vous, les pauvres ! » Cette béatitude s’est
manifestée dans la vie de Marie, dans celle de Bernadette. Nous chercherons
à mieux découvrir comment. Et nous chercherons aussi comment cette
béatitude rejoint notre existence personnelle ainsi que la vie de notre Eglise
diocésaine.
« Heureux, vous, les pauvres ! » Comment cette parole du Seigneur va-t-elle
nous inspirer, nous donner du souffle, dans notre vie personnelle comme
dans celle de notre diocèse ? Ne serait-ce pas une grâce à demander au
cours de ce pèlerinage les uns pour les autres et pour ceux qui nous sont
présents tout en étant restés dans le Gard ?
Bon pèlerinage à toutes et tous, membres que nous sommes les uns des
autres !
+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes
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Message

du Directeur
des Pèlerinages

Merci chers pèlerins d’être présents à ce
pèlerinage de juillet. Lourdes a besoin de
nous, comme nous avons besoin d’être
présents sur ce sanctuaire, nous en
ressentons un besoin réel mais qui ne s’explique pas.
J’aime particulièrement le thème pastoral de cette année :
« Heureux vous les pauvres »
Naturellement nous pensons aux pauvretés matérielles en premier lieu – mais dans
notre société d’hyper consommation, d’abondance, de vitesse, de communication
virtuelle…. – d’autres pauvretés voient le jour : la dépendance, l’obsession du
plaisir, de la réussite, de la rentabilité, les drames de la séparation dans les
famille, les solitudes, les misères spirituelles…. Et puis l’ensemble des maladies
psychiques…
Nous avons tous des exemples autour de nous de pauvretés personnelles ou
autres… venons les déposer humblement à la grotte et confions les à Bernadette.
Bernadette, à la suite de Marie, n’hésite pas à prendre sur elle « toute la misère du
monde », et nous fait entrer dans ce monde des pauvres. Et que dit elle « Je veux
rester pauvre » ! elle avait le principal, elle était riche d’Amour.
Oui, cette semaine il nous est demandé de descendre au cœur des plus pauvres. Il
nous est demandé de retrouver un esprit de pauvreté et de responsabilité.
Et puis n’oublions pas en face « pauvreté » – que trouvons nous ? le mot richesse.
Oui, nous avons tous une richesse en nous à partager avec un plus pauvre. A nous
de la découvrir….
Bon pèlerinage.
Gilles Scozzesi
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Message

du Président
de l’Hospitalité
Saint Jean Paul II

Hospitaliers, malades, nous tous pèlerins,
nous voilà en chemin vers Lourdes avec
cette Parole de Jésus : « Heureux vous les
pauvres… » que nous sommes invités à méditer pendant ces cinq jours de
pèlerinage.
Pour tout l’or du monde, Bernadette n’aurait voulu changer de condition. Elle
était pourtant aux yeux de son entourage considérée comme une marginale,
aussi bien dans sa bourgade de Lourdes que dans son monastère de
Nevers : elle cumulait à elle seule une pauvreté matérielle, physique, sociale,
intellectuelle que personne ne lui enviait de son vivant. Mais elle avait une
richesse intérieure incomparable qui la remplissait et lui faisait passer en
second plan toute sa misère. Là est sans doute le secret du vrai bonheur que
Bernadette nous révèle.
Un pèlerin ne peut revenir chez lui comme il était parti. Cela suppose toutefois
qu’il se laisse dépouiller, désencombrer… appauvrir en quelque sorte. Alors,
pour tirer le meilleur profit de ce pèlerinage et nous enrichir des grâces que
Dieu veut nous dispenser à profusion, osons lui demander l’humilité du cœur.
Elle est une pauvreté que Dieu, par l’intersession de Notre Dame de Lourdes,
saura combler de sa présence pour nous guérir de nos certitudes, de nos
jugements à l’emporte-pièce, de notre suffisance, de notre hypocrisie, de tout
ce qui l’empêche d’agir et nous faire goûter le bonheur véritable.
Alain CHARBONNIER
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Introduction

du thème pastoral 2019

« Heureux, vous les pauvres… »
par le Père André Chapus
Quand le Christ prononce ces paroles, il n’exalte
p a s
la détresse matérielle, la misère et le malheur sous
toutes ses
formes… Il nous invite à le suivre pour parvenir au vrai bonheur, celui qui
est au-delà des satisfactions terrestres et qui passe parfois par la croix…
A Lourdes, cette année, nous fêtons une année Bernadette : la voyante de
Lourdes en effet est née et a été baptisée il y a 175 ans et elle est morte à
Nevers le 16 avril 1879, il y a tout juste 140 ans. Et l’Eglise nous propose
de vivre cette année avec ces béatitudes, rapportées par St Luc dans son
évangile : elles nous remettent bien dans le sillage de Bernadette : « Je
ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans
l’autre. » dit la Vierge à la Grotte. Il ne s’agit pas du monde d’après la mort,
de l’éternité, mais dès à présent de ce monde trop ignoré, le monde de
l’amour…
En 1858, la famille de Bernadette était tombée dans l’extrême pauvreté :
elle habitait le cachot et Bernadette allait à la grotte ramasser un peu de
bois pour se chauffer… C’est dans notre pauvreté que Dieu nous visite
et il nous invite à suivre un chemin de Pâques, à mourir à la vie ancienne
pour nous ouvrir à la vraie vie, au vrai bonheur. Bernadette n’a jamais
voulu s’enrichir, ni enrichie sa famille… Elle s’est laissé guider par Marie
et elle a découvert la vraie pauvreté, le vrai bonheur dans la famille des
sœurs de l’hospice de Nevers.
Même dans sa grande pauvreté, Bernadette avait une double richesse :
l’amour et la prière en famille, plus tard en communauté ; et ce bonheur,
elle a voulu le partager avec les pauvres : « J’aime beaucoup les pauvres,
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j’aime soigner les malades : je resterai chez les sœurs de Nevers. » Nous
nous interrogeons sur ce lien paradoxal entre pauvreté et bonheur… C’est
une annonce de l’évangile : la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres…
Marie a tout reçu et elle a tout donné : elle inverse la malédiction de la
pauvreté en en faisant le lieu où Dieu se donne ; lui, le serviteur, capable
de s’humilier, s’est reconnu dans l’humilité de sa servante…
Lorsque le Christ dit heureux les pauvres, il ne nous invite pas à la misère,
mais à retrouver le chemin de de la vraie pauvreté qui conduit au bonheur
et qui conduit à servir les pauvres, comme Bernadette, à lutter contre
toute forme de pauvreté…
Lourdes est un chemin de l’Evangile à travers même la misère, le mal
et la boue. Lourdes est le chemin d’un bonheur au goût de source, qu’il
s’agit de partager. Lourdes est un chemin de communion à la vie même
de Jésus, qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Lourdes
est un chemin de service pour les malades, pour lutter contre toute
pauvreté…
Un pèlerin ne peut pas revenir chez lui comme il était parti : cela suppose
qu’il se laisse peu à peu dépouiller, désencombrer, appauvrir pour s’ouvrir
aux richesses de Dieu… Sur ce chemin de Bernadette, nous allons
découvrir un peu plus et un peu mieux ce
chemin de pauvreté et de bonheur ; et cela
nous aidera à servir un peu plus et un peu
mieux les pauvres, à lutter contre toute forme
de pauvreté…
Bon pèlerinage à tous...
Père André CHAPUS
accompagnateur spirituel du pèlerinage
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EN 2019 - Redécouvrons le parcours de Bernadette…
Sans cesse nous avons à retrouver le premier témoin de l’événement de Lourdes. Or,
Bernadette aime à se cacher, et ainsi déjà elle nous indique un horizon qui ne s’arrête pas
à elle. Mais elle reste indispensable, si nous ne voulons pas nous perdre en route. Marie la
prend par la main, et nous prend avec elle pour nous faire entendre et contempler Jésus. «
Heureux vous les pauvres » : ce n’est pas du misérabilisme, nous invitant à nous complaire
dans ce qui ne va pas ; ce n’est pas une leçon de morale, nous invitant à secourir ceux qui
n’ont rien. C’est une source qui jaillit, précisément de nos pauvretés.
Bernadette nous conduit à Jésus, elle nous dévoile le secret de la joie.
DU CACHOT À LA GROTTE, UN CHEMIN EST OUVERT. Notre pèlerinage se veut donc
sur les pas de Bernadette. Nous la découvrons au lieu de son enfance, au moulin de
Boly, nous sommes invités à son baptême : nous naissons avec elle à la vie de Dieu.
Nous aboutissons à ce « bouge infâme » qu’est le Cachot, pour y découvrir une joie
mystérieuse : la vie d’une famille où on s’aime. La misère ne conduit pas à accuser le
voisin, mais au contraire à s’appuyer les uns sur les autres, et à s’appuyer ensemble sur
Dieu. Nous nous rappelons le témoignage du cousin Sajous qui habitait au-dessus : « Je
n’ai jamais entendu le bruit d’une dispute, mais toujours le murmure de la prière. »
Poussons jusqu’à l’hospice, où Bernadette a fait sa première communion le 3 juin, jeudi
de la Fête-Dieu. Ainsi, tous les jeudis importants qui ont jalonné l’histoire des Apparitions
la conduisaient mystérieusement à ce jeudi de la communion : elle quitte Bartrès le
jeudi 21 janvier, le 11 février a lieu la première apparition, du jeudi 18 février au jeudi 4
mars, c’est la quinzaine des rendez-vous à la Grotte avec en son cœur, jeudi 25 février,
le jaillissement de la source ; le jeudi 25 mars, jour de l’Annonciation, la Dame dit son
nom. Évoquons encore la date du 8 septembre, fête de la naissance de Notre Dame :
Bernadette est reçue parmi les Enfants de Marie. Sa vocation est bien d’être transparente
de la lumière que Marie lui a dévoilée.
Les pas de Bernadette, voilà un chemin de pèlerinage, que nous faisons en n’oubliant
pas notre vie ordinaire, notamment, notre vie de famille, heureuse ou tourmentée. Nous
pouvons prévoir de vivre le chemin de la compassion, tout spécialement dédié à la
maternité blessée : nous montons sur la colline des Espélugues, vers la Grotte des deux
Marie, Marie Madeleine et Marie au pied de la croix, témoins de l’amour qui se donne.
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LA SOURCE JAILLIT DE LA BOUE Avec la vénération des reliques de Bernadette, c’est là
une célébration qui peut marquer notre pèlerinage cette année. Nous suivons, en effet, le
chemin des Apparitions : nous vénérons le rocher de la Grotte qui est pour nous le lieu
d’une présence ; nous buvons de l’eau de la source ; nous déposons un cierge, comme
l’a fait Bernadette sur les indications de Marie. Mais rappelons-nous que la lumière est
venue éclairer l’obscurité d’une roche noire, ne voyant jamais le soleil ; rappelons-nous
que l’eau, pour jaillir, a dû être comme tirée de la boue par Bernadette, qu’on a traitée alors
de «petite merdeuse». La Dame était si triste ! On aurait dit qu’elle portait sur elle toute la
misère du monde. Pour accéder à l’eau qui fait vivre, nous devons laisser l’Amour traverser
toute l’épaisseur du péché. Nous pouvons nous laisser inviter à mettre nos mains dans la
boue, pour nous faire laver ensuite par des frères et sœurs, signes du Seigneur qui purifie.
Le Chemin des Apparitions peut être complété par le chemin de la Miséricorde.
Nous avons rendez-vous au Calvaire breton, sous le signe de la croix, qui a inauguré la
rencontre de Marie avec Bernadette, nous nous arrêtons ensuite à l’Office Chrétien des
personnes Handicapées, et prenons conscience de nos pauvretés, nos faiblesses, pour
y trouver comme un chemin de joie : nos blessures deviennent des failles par où veut
passer la tendresse de Dieu. Deux autres haltes nous font découvrir la permanence de
l’Hospitalité qui, par une exposition, fait mémoire de son patron, saint Benoît Labre, qui
vécut toute sa vie en pèlerinage, en mendiant, et en diffusant une joie inaltérable ; il est
mort comme Bernadette à l’âge de 35 ans. Un peu plus loin le Bureau des Constatations
Médicales nous renvoie aux guérisons de Jésus dans l’Évangile, aujourd’hui comme hier.
Sœur Bernadette Moriau, dernière miraculée reconnue, témoigne avec la simplicité de
Bernadette : « Ma vie est un miracle ». Nous devrions pouvoir en dire autant ! Pour cela,
nous sommes attendus au bout du chemin, à la chapelle des confessions. Au quotidien
de nos vies, le Seigneur nous rejoint, sans se laisser arrêter par aucune de nos trahisons,
aucun de nos reniements : il nous replonge dans la grâce de notre baptême, et nous fait
naître à la vraie Vie.
PARTAGEONS LA JOIE DE LA FRATERNITÉ On a pu écrire : « L’enfer, c’est les autres. »
Nous découvrons avec Marie et Bernadette, que les autres, c’est le ciel, non pas la facilité,
mais l’expérience d’une joie qui triomphe de toutes les fatigues, toutes les déceptions,
toutes les morts. Nous avançons en nous appuyant les uns sur les autres, et les plus mal
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en point sont parfois ceux qui nous soutiennent. Car ce n’est pas la force physique qui
compte, mais la lumière du cœur. Nous connaissons alors la joie de l’Apparition, quand
nous nous mettons au service d’un plus pauvre, à Lourdes souvent une personne âgée ou
malade, et nous recevons la grâce d’un sourire, qui délivre le cœur de sa prison. Et peu à
peu, nous n’avons plus besoin du sourire, nous trouvons notre joie dans le simple service
et dans le don. Dieu qui n’est qu’amour, Dieu qui n’est que don, nous a, en effet, créés à
son image. Nous existons vraiment quand nous nous laissons aller à lui ressembler.
L’Église n’est pas une organisation humanitaire. Le service n’est pas une activité parmi
d’autres, qu’on pourrait déléguer à ceux qui ont du temps ou des compétences. L’Église
est une famille, où l’on apprend à s’aimer.
La rencontre et le service sont l’âme du pèlerinage. Lourdes n’existerait pas sans
les personnes malades, sans les bénévoles auprès d’elles, sans une entraide vécue en
permanence. Lourdes, ce n’est pas seulement mon pèlerinage. Nous côtoyons ici des
personnes venues de tous les coins du monde. Les organisateurs sont invités à permettre
des rencontres entre les différents groupes, à ouvrir les activités qu’ils proposent à des
gens d’autres groupes ou simplement de passage. Ensemble, nous formons l’Église,
comme nous le ressentons dans les messes internationales ou les processions.
Le sanctuaire prépare la Place de l’Église, lieu de partage et de convivialité, lieu où des
réalités de la vie chrétienne peuvent être présentées, et que le « Village des repères »,
créé pour les Journées de Lourdes, nous permet de découvrir ou de retrouver. Essayons
de voir comment mieux profiter de la présence des « Pavillons » et des partenaires du
sanctuaire. N’oublions pas les haltes possibles vers Bartrès à la Mission Polonaise, à la
Pastourelle, à Hosanna House. Une excursion n’est pas un excursus, comme on aime le
répéter : à Lourdes même, le Lac, le Pic du Jer, peuvent nous aider à respirer l’Évangile ; et
les villages autour de Lourdes nous invitent à découvrir que Bernadette est une plante qui
a poussé dans un terroir. Les routes mariales nous relient à Bétharram ou Garaison… Sur
la prairie du Sanctuaire, la tente « Family Rosary » nous ouvre à l’expérience toute simple
du chapelet, qui nous accompagnera dans notre quotidien.
« Heureux vous les pauvres », qui êtes en quête d’une aide et d’un soutien. Bernadette
vous prend par la main, vous recevez par elle une lumière, une eau vive, qui traversent
toutes les boues, toutes les obscurités. A votre tour, vous découvrez aux plus petits le
bonheur, l’autre monde.
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Renseignements pratiques pour le pèlerin
Gilles SCOZZESI
Yvelise THIRION
Sylvie EISSAUTIER
Père André CHAPUS

Hôtel Lys de Marie tél. 06 26 77 09 34
Hôtel Lys de Marie tél. 06 38 50 94 74
Hôtel Lys de Marie tél. 06 38 50 94 74
Accueil St Frai

Toute l’équipe du Pèlerinage est à votre écoute à la permanence n° 9.
La permanence du Diocèse de Nîmes est située, dans le bâtiment des permanences, près de
l’entrée Saint-Joseph des sanctuaires, à côté du bâtiment « Forum Information »
La permanence est un lieu de rencontre et de convivialité, vous pourrez :
- contacter l’équipe de la direction des pèlerinages du diocèse
- déposer vos offrandes pour les messes à célébrer
- confier vos intentions de prières (qui seront déposées à la grotte)
- y trouver aussi les réponses à vos questions relatives au pèlerinage
Vous pourrez également si vous le souhaitez vous procurer l’insigne du diocèse de
Nîmes : le foulard et l’insigne sont les signes de notre appartenance au diocèse. Ne les
considérons pas comme des objets de collection. Soyons fiers de les arborer.
L’ensemble des pèlerins (dont hospitaliers et malades) inscrits auprès de la
direction des pèlerinages bénéficient d’une assurance assistance.
Aussi, en cas d’accident ou d’hospitalisation, avant d’envisager tout rapatriement,
prévenir l’équipe du pèlerinage à la permanence du sanctuaire.
Si incident au sein du sanctuaire tél à la sécurité au 05 62 42 80 60
Bain aux Piscines : (voir le plan)
Le passage aux piscines est une démarche de conversion. C’est la possibilité de revenir
à la Lumière, de trouver la guérison intérieure. Les piscines, en un mot, c’est le don de la
tendresse de Dieu - don de purification en vue d’une vie nouvelle.
Heures d’ouverture : le matin de 8h30 à 12h30 - l’après midi de 13h30 à 18h
Adoration : (voir le plan)
Vous pouvez prendre un temps de prière personnelle et silencieuse devant le
Saint-Sacrement exposé dans un ostensoir. Une halte spirituelle ô combien apaisante.
Chapelle de l’Adoration : de 9h à 22h
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Prière de Bénédiction

au commencement du pèlerinage
Dieu tout puissant, tu ne cesses
de montrer ta bonté à ceux qui
t’aiment, et tu te laisses trouver
par ceux qui te cherchent, sois
favorable à tes 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, afin qu’ils parviennent
heureusement sous ta garde au
terme de leur route.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Que le Seigneur dirige notre chemin
et nous conduise à son salut.
Amen.
Que le Seigneur soit avec nous et
nous accompagne sur la route.
Amen.
Que Dieu nous aide à bien
terminer le pèlerinage que nous
commençons dans la foi.
Amen.
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Passage Rocher

21h

21h30

21h15

Veillée d'ouverture

Rencontre pèlerins St Frai

18h30

20h30

Messe d'accueil St Frai

17h30

17h

16h30

15h30

Procession mariale

Préparation onction

"BERNADETTE"

Louanges Eucharistiques

Chapelet Grotte

Pot de l'amitié

chemin de Croix (libre)

piscine

et dépôt du cierge votif

15h

Consécration des hospitaliers

14h

rencontre Père Evêque

Messe à la Grotte

Mardi 9 juillet

14h30

13h

12h

11h
photo en diocèse - parvis

Lundi 8 juillet

11h30

Spectacle Musical

Messe internationale

Dimanche 7 juillet

Messe avec onction des malades

Samedi 6 juillet

10h

9h45

9h30

9h

Horaire

VOTRE PELERINAGE 2019 EN SYNTHESE
Messe d'envoi

Mercredi 10 juillet

PROGRAMME DES JOURNÉES
Samedi 6 juillet 2019
17h30

Célébration Eucharistique d’ouverture (ou temps de prière)
Hospitalité Saint Frai - salle Notre Dame de Joie (5ème étage)

Chant d’entrée :

«Chantez au Seigneur un cantique nouveau» (page 17)

Psaume :

«Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia»

Communion :

«Pain rompu pour un monde nouveau» (page 21)

Chant d’envoi :

«Ave Maria de Nîmes» (page 16)

18h30

Rencontre des pèlerins – St Frai
Salle Notre Dame de Joie (5ème étage)

21h15	
Veillée d’ouverture
animée par le père André Chapus et le Chapelain Don
	
Anne-Guillaume Vernaeckt autour du thème pastoral 2019
(chapelle St Frai - bas)

Dimanche 7 juillet 2019
9h30

Messe internationale
(Basilique Saint PIE X)

15h

Spectacle musical « Bernadette de Lourdes »
(Espace Robert Hossein)

17h30

Préparation sacrement onction des malades
(Saint Frai – salle du transit)

21h

Procession Mariale
(Esplanade)
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Lundi 8 juillet 2019
10h

Messe avec onction des malades
(Eglise Ste Bernadette - côté carmel)

Chant d’entrée :

«Criez de joie, vous les pauvres de cœur» (page 17)

Psaume :

«Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur»

Onction des malades : Invocation avant l’onction
«En toi, j’ai mis ma confiance » (page 20)
Pendant l’onction
« Viens Esprit de Sainteté » (page 20)
Communion :

«Partageons le pain du Seigneur» (page 22)

Chant d’envoi :

«Magnificat (Taizé) canon» (page 23)

11h30

Photo en diocèse
(sur le parvis de la Basilique du Rosaire)

15h

Passage du Rocher à la Grotte

15h30

Chapelet à la Grotte

17h

Louanges Eucharistiques
(esplanade)
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Mardi 9 juillet 2019
9h45

Messe à la Grotte

	
Avec les diocèses de St Brieuc et Chalons en Champagne
sous la présidence de Mgr Moutel – Evêque de St Brieuc

Chant d’entrée :

«Que vienne ton règne» (page 20)

Prière universelle :

«Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous»

Offertoire :

«C’est par ta grâce» (page 21)

Communion :

«Aimer c’est tout donner» (page 24)

Action de grâce :

«Jésus mon roc»

Envoi :

«Alegria» (page 26)

11h

Rencontre en diocèse avec notre Evêque
Chapelle Notre Dame des Douleurs (St Frai)

14h

Consécration des hospitaliers (Basilique du Rosaire)
Suivie du dépôt du cierge votif

15h30

Piscine

16h30

Prairie – chemin de Croix (démarche individuelle)

21h30

Pot de l’amitié – St Frai (salle du transit)

Mercredi 10 juillet 2019
9h

Messe d’envoi
Salle Notre Dame de Joie (St Frai 5ème étage)

Chant d’entrée :

«Criez de joie, vous les pauvres de cœur» (page 17)

Psaume :

«Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi»

Communion :

«Pain véritable» (page 23)

Envoi :

«Chantez avec moi le Seigneur» (page 27)
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Prière de Bénédiction
au terme du pèlerinage

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 as protégé nos frères
dans leur pèlerinage, pour qu’ils
s’attachent à toi avec plus de
foi et qu’ils te servent avec plus
d’ardeur ; comble-les maintenant
de tes bénédictions pour qu’ils
rentrent chez eux dans la joie,
qu’ils racontent autour d’eux tes
merveilles, et qu’ils en témoignent
dans leurs actes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
R/ Amen
Le Seigneur du ciel et de la terre a
voulu être proche de vous durant
ce pèlerinage : qu’il vous garde
toujours sous sa protection
R/Amen
Il a voulu rassembler dans le Christ
Jésus ses enfants dispersés ; qu’il
vous donne d’être désormais une
seule âme, un seul cœur.
R/Amen
Dans sa bienveillance, il vous a
donné de vouloir et d’accomplir
ce pèlerinage : qu’il ajoute à votre
piété sa bénédiction.
R/Amen.
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CHANTS
AVÉ MARIA DE NÎMES
Ave Maria, ces chants unanimes, qui montent vers toi,
C’est l’acte de foi du peuple de Nîmes,
Ave Maria ; ce peuple est à toi
De nos riches plaines, et de nos Cévennes tous nous accourons, Ave Maria,
Sur la Roche noire, où brille ta gloire, prosterner nos fronts.
Du fond des vallées les plus reculées, jusqu’en ce séjour, Ave Maria,
Les fils à leur mère, portent leur prière, offrent leur amour.
Puissante Madone guéris et pardonne, console et soutiens ! Ave Maria,
Ces enfants qui prient, qui pleurent et qui crient, Mère sont les tiens.
Nîmes renouvelle, son antique zèle, et sa piété, Ave Maria,
Nourris en nos âmes, les divines flammes, de la Charité.

AVÉ MARIA DE LOURDES
Ô Vierge Marie
Le peuple chrétien
À Lourdes vous prie
Chez vous il revient.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
Le fond de la roche
S’éclaire à l’instant
La Dame s’approche
Fait signe à l’enfant.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
Venez, je vous prie
Ici, quinze fois
Avec vos amies
Entendre ma voix.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
Avec insistance

La Dame, trois fois
A dit : Pénitence
Chrétien, c’est pour toi !
Ave, ave, ave Maria. (bis)
À cette fontaine
Venez et buvez
Dans l’eau pure et sainte
Allez vous laver.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
Je veux qu’ici même
Au pied de ces monts
Le peuple que j’aime
Vienne en procession.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
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CHANTEZ AU SEIGNEUR
UN CANTIQUE NOUVEAU
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
1 - Mère de Dieu. nous te saluons :
tu nous donnas le Rédempteur.
2 - Tu nous donnas l’auteur de la vie :
ton Fils Jésus, notre salut.
3 - Nous rappelons, Seigneur, ton amour ;
dans ta maison, nous t’acclamons.
4 - Gloire au Messie, venu parmi nous :
c’est l’Envoyé de notre Dieu.

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR
R - Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3 - Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
4 - Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.
17
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QUE VIENNE TON RÈGNE
R - Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié.
Sur la terre comme au ciel que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton esprit de vérité.
1 - Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2 - Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !
3 - Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus

EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE
ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien.
C’est pourquoi, je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis)

VIENS, ESPRIT DE SAINTETE
VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE,
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS NOUS EMBRASER !
Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : « Christ est ressuscité ! »
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Viens onction céleste, source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau
Fais-nous reconnaître l’amour du Père
Et révèle-nous la face du Christ.
Feu qui illumine, Souffle de Vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.

C´EST PAR TA GRÂCE
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection.

PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU
GLOIRE À TOI, JÉSUS CHRIST
PAIN DE DIEU, VIENS OUVRIR NOS TOMBEAUX,
FAIS NOUS VIVRE DE L’ESPRIT.
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l’homme.
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton royaume.
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
4 - Quand retentit pour toi l’heure du passage,
tu donnes sur la croix ta vie en partage.
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5 - Tu changes l’eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.
6 - Les pauvres sont comblés de l’amour du Père.
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre.
7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre.
Dieu nous promet la vie en ce grand mystère.

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 qui gémissez sous l’injustice
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute
C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire.
6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance
Je viens pour effacer vos rires et vos larmes.
7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.
8 - Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste
Je viens pour partager le pain de votre vie.
9 - Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
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10 - Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.
11 - Venez à moi, vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle
Ma Croix vient vous donner la force de la vaincre.
12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole
En moi vous trouverez la force inépuisable.

MAGNIFICAT (CANON)

Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.

PAIN VERITABLE

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
PAIN DE VIE, CORPS RESSUSCITÉ,
SOURCE VIVE DE L’ÉTERNITÉ.
La Sainte Cène est ici commémorée,
Le même pain, le même corps sont livrés,
La Sainte Cène nous est partagée.
Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
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Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,
Que le péché ne lèse plus tes rameaux,
Vigne de gloire riche en vin nouveau.
Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route sois notre secours.
Vigne du Père où mûrit un fruit divin
Quand paraîtra le vendangeur à la fin,
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin.

AIMER C’EST TOUT DONNER
R - Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU
R - Que soit béni le nom de Dieu
Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
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1 - À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
2 - À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.
3 - À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.

JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR
R - Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.
1 - Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.
2 - Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.
3 - Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.
4 - Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.
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ALEGRIA MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR
1 - Rassemblés dans une seule foi, un seul coeur pour te louer.
Chantons nos hymnes de joie, ô Seigneur ressuscité !
Déposons tout, devant toi, en ton coeur si assoiffé.
Unissons toutes nos voix, pour acclamer ta bonté !
Nous venons à toi !
R - Alegria, Alegria,
Mon âme exalte le Seigneur,
Alegria, Alegria,
Jésus, vient habiter nos coeurs !
2 - Ô Marie, Vierge bénie, tu nous accueilles aujourd’hui.
Oui, l’enfant qui en toi, est mon Dieu, il est mon Roi !
La parole est accomplie qui prend chair en toi, Marie.
Avec toi, je crie de joie, en Jésus, Dieu vient à moi !
Nous venons à toi !
3 - Notre Dame et Notre Mère, debout au creux du rocher,
Te voici devant mes yeux, donne-moi d’aller à Dieu.
Avec toi, je veux prier, implorer, intercéder :
Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de nous pécheurs !
Nous venons à toi !
4 - Toi, la Mère du Seigneur, près de lui jusqu’à la croix,
Femme au courage infini, toi qui as porté la vie,
Donne-moi de t’écouter, d’être là à tes côtés,
Les yeux fixés sur Jésus, lui ma force et mon Salut.
Nous venons à toi !
5 - Tu es venue jusqu’à moi, tu me visites, ô Marie,
Moi si pauvre et si petit, solitaire au coeur fermé !
Tu cours pour me rencontrer : j’ai donc du prix à tes yeux !
Par toi, Dieu vient me chercher et m’ouvrir à l’amitié !
Nous venons à toi !
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6 - Comment garder pour moi seul un tel bonheur, un tel feu ?
À mon tour je veux sortir : j’ai des frères à rencontrer !
Regardons le monde entier avec les yeux du Seigneur.
Que Dieu nous fasse témoins, dans l’Église avec les saints !
Nous venons à toi !

CHANTEZ AVEC MOI
R - Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1 - Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2 - L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3 - Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4 - Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

REGARDE L’ÉTOILE
1 - Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaines
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R - Regarde l’étoile,
Invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l’étoile,
Invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin
2 - Quand 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

AVE MARIA SOIS NOTRE SECOURS
R - Ave Maria,
Sois notre secours,
Entends nos prières
Et prie Dieu pour nous.
1 - Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.
2 - Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3 - Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.
4 - Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.
5 - Mère très sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.
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MAGNIFICAT
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.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

VIERGE SAINTE
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,
Pour nous donner son fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
AVE, AVE, AVE MARIA
Par ta foi et par ton amour, Ô servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.
AVE, AVE, AVE MARIA
Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
AVE, AVE, AVE MARIA.

VIERGE DE LUMIERE
Vierge de lumière, tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.
Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche, il t’a choisie avec amour.
Vierge de lumière, vierge conçue sans tâche
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
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Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
Vierge de lumière, mère de tous les peuples
Mère de l’Eglise, Temple de Dieu, réjoui-toi !
Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre
Mère de la grâce, force et refuge des pêcheurs !
Vierge de lumière, tu es la source vive
Où nous venons boire l’eau jaillissant de la Vie.
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« Lourdes », un film à voir… et à promouvoir !
Un

film

documentaire

intitulé « Lourdes » est
sorti sur grand écran le
8 mai dernier.
Ce film, d’une durée de
1H30 a été réalisé par
Thierry Demaizière et Alban
Teurlai qui se qualifient
volontiers de portraitistes. Il
a nécessité 250 heures de
tournage pour sélectionner
les meilleures scènes et
nous montrer dans toute sa
force et sa vérité le cœur de
Lourdes. Les réalisateurs
sont allés à la rencontre des
pèlerins, qu’ils soient malades ou hospitaliers, diocésains mais aussi
gitans, militaires et même prostitués, pour nous livrer leurs témoignages
bouleversants.

Alain CHARBONNIER
Président de l’Hospitalité Saint Jean-Paul II
Diocèse de Nîmes
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16e apparition :
La Dame dit son nom.
Une première cette année -(Fête
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Me
7
17e apparition :
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Gilles Scozzesi
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DE NOTRE-DAME A BERNADETTE
du Président LE S PAR OLE S
de l’Hospitalité
Saint Jean Paul II
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spécialement
à l’entrée
Saint-Michel
et sera le point de départ de
ET QU’ON
Y BÂTISSE
UNE CHAPELLE
notre pèlerinage. Ce passage de la porte du Jubilé, nous le vivrons
enQUE
diocèse,
pleine communion
les uns avec les autres,
SOYdans
ERA une
IMMACULADA
COUNCEPCIOU.
et avecJE
tous
ceux
de nos proches
qui ne peuvent être des nôtres
SUIS
L’IMMACULÉE
CONCEPTION.
et nous ont confié leurs intentions de prière.
Je vous souhaite de vivre un beau pèlerinage.
Alain CHARBONNIER
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Aidons les personnes porteuses d’un
handicap à partir en pèlerinage en
Terre Sainte du 7 au 14 novembre 2019

Organisé par la Direction des Pèlerinages du diocèse de NIMES en
collaboration avec l’Hospitalité St Jean Paul II
Ce projet a pour objectif d’accompagner des personnes en situation d’handicap en Terre Sainte et leur permettre
d’aller aux sources de la foi sur les pas du Christ.
Nous sollicitons votre générosité pour que le surcoût d’environ 30% engendré par le transport et l’hébergement
adaptés pour des personnes à mobilité réduite ne soit pas un obstacle à la réalisation de ce beau projet. Pour
indication, le coût de revient du pèlerinage est de 2000€ par personne.
Si vous êtes imposable, votre don vous permet de réduire votre impôt à hauteur de 66% du montant du don.
Par exemple, un don de 100€ vous revient à 34 €.

Un immense merci – vous serez des nôtres et nous vous tiendrons informés

…………………………………………………………………………………………
Mes coordonnées :
Oui je participe à cette
opération
en établissant un chèque à l’ordre de :
AD30 pèlerinages
Et l’envoyer à la Direction des pèlerinages
A l’adresse ci-dessous

Nom :………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………
…………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………..
Ville…………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………….
Email :………………………………………………………..

Direction des pèlerinages du diocèse de NIMES – 3 rue Guiran – BP 30017 NIMES CEDEX 1
Tél : 04 66 36 33 68

Email : pèlerinages@eveche30.fr
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site web : pele30.fr

