




RENAÎTRE EN 
ENFANTS DE LUMIÈRE !
Vous l’aurez remarqué : la clarté de 
notre thème resplendit : « Renaître en 
enfants de lumière ! » Une espérance 
vitale, profonde, vient nous relever. De 
longs mois étranges nous ont assié-
gés. Ils ont alourdi notre marche. Au-
jourd’hui, notre thème est une conso-
lation, et notre silhouette se redresse.
Depuis plus de 160 ans, il nous est 
presque arrivé l’histoire de Bernadette. 
Rappelez-vous : le 11 février 1858, jour-
née banale et froide sur fond triste, 
elle va traverser un ruisseau pour aller 
dans « la tutte aux cochons ». De ce 
lieu sale, abandonné aux pauvres, à 
l’écart, rayonna une « chose » mal iden-
tifiée - ce que Bernadette ne désigna 
pas d’abord comme « la Dame », mais 
comme « Aquero ».
En quelques jours, la lumière de la 
Dame vint éclairer le cœur de Ber-
nadette, après avoir surpris son re-
gard. La renaissance d’une enfant va 
commencer. Puis, celle d’une famille ; 
au-delà des crises d’une incompréhen-
sion qui la blessa.

Depuis plus de 160 ans, des dizaines 
de millions de pèlerins sont renés ici. 
Alors que cette année nous a d’abord 
surpris, que des mots ont émergés : 
confinement, épreuve, douleur, dé-
sarroi, conséquences économiques et 
soucis sociaux. La réalité de l’isolement 
et ses conséquences pèsent encore… 
Mais Lourdes nous a appelés. Nous 
l’avons entendue. La Dame de la Grotte 
et Bernadette nous auront permis de 
répondre. Nous aurons pu venir ici en 
pèlerinage, être pèlerins : c’est une 
grâce. Beaucoup de nos amis auraient 
désiré venir avec nous. Demeurés chez 
eux, en communion avec nous malgré 
des milliers de kilomètres parfois, notre 
prière les a adoptés : ils sont avec nous.
Nous nous sommes organisés pour 
cela, avec notre site internet no-
tamment. Certains se rassemble-
ront, simultanément avec ce pèleri-
nage ; d’autres, avec un décalage de 
quelques jours. Mais la communion se 
vit toujours. Une année prochaine nous 
rassemblera ici.
En vous saluant tous, ma voix s’unit à 
la vôtre, à votre prière. Ici comme chez 
vous, sous le regard de Notre-Dame, 
nous sommes des milliers. Certes, 
nous ne sommes pas sortis de nos 
peines, cependant nous adressons 
ici au Seigneur une action de grâce et 
une prière d'intercession, pour notre 
Pèlerinage, pour Lourdes et pour son 
Sanctuaire, lui qui est inscrit dans nos 
vies de multiples façons.

Fr. Hugues-François Rovarino, o.p.
Directeur général du Pèlerinage

1
AVEC LES DOMINICAINS

LE
 P

ÈL
ER

IN
A

G
E 

20
20

ÉDITORIAL



2020
MARDI 06 OCTOBRE MERCREDI 07 OCTOBRE JEUDI 08 OCTOBRE VENDREDI 09 OCTOBRE

Avec Marie 
Notre Dame du Rosaire Dans l'espérance Pour vivre

08h15 à 08h45 Laudes (S. Pie X) Laudes (S. Pie X) Laudes (S. Pie X)

09h00 à 10h30

MESSE  
D'OUVERTURE

Gn 1, 1-5
Lc 1, 26-38

MESSE POUR 
LES MALADES

Ap 7, 11-18, 
Jn 19, 25-27

GRANDE CATÉCHÈSE  
(S. Pie X)

Choisis la vie !  
par le fr. Timothy Radcliffe

11h00

                              GRANDE CATÉCHÈSE (Ste Bernadette)             + 
catéchèses thématiques MESSE D'ENVOI

10H15
1 P 2, 9-10 

Mc 16, 15-20

De la vie donnée à la vie reçue 
par Martin Steffens

Courage d'espérer  
par le fr. Pavel Syssoev

14h00 à 15h00

  GRANDES CONFÉRENCES (Ste Bernadette Grotte et Carmel)        
+ catéchèses thématiques

L'au-delà,  
qu'en sait-on 

au juste?

Bernadette, sa 
renaissance,  

et nous

Vivre en 
chrétien : 

d’accord, mais 
comment ?

Épidémie et 
confinement : 

leçons 
éthiques d’une 
expérience de 

fragilité

15h15 à 16h15
Avec Marie, 
prier pour 

autrui

Tu étais 
malade et je 

t'ai visité

De quoi Dieu 
nous sauve-

t-il? 

La force de la 
fragilité

15h30 CHAPELET À LA GROTTE             AVEC LE SANCTUAIRE

16h30 à 17h30 Assemblée 
des 

Hospitaliers 
du Rosaire

Ste Bernadette

Louange 
eucharistique Louange eucharistique

18h00 à 19h00
20H15 - ACCUEIL

par le fr. Hugues-François 
Rovarino, DG du Pèlerinage

ÉCOLES DU SOIR (18H) OU CHAPELET  
À LA GROTTE AVEC RETRAITE DANS LA VILLE 

ET LES JEUNES (18H30)

20h45 ou 21h00 Veillée Bernadette
puis procession Veillée pénitentielle Louanges et procession 

mariales

Des propositions multiples vous sont faites, quelquefois en concurrence. Il ne 
s’agit pas de tout faire, mais de choisir ce qui vous est le plus profitable, d'au-
tant plus que cette année, beaucoup de célébrations et conférences seront 
visibles en replay et vidéo sur le site du Pèlerinage. 
Les hôtesses sont à votre disposition pour vous renseigner.

Luttons ensemble  
contre le Covid-19

En l'absence de traitement, 
la meilleure des protections 
pour vous et pour vos proches 
est, en permanence, le res-
pect des mesures barrières 
et de la distanciation phy-
sique. LE PORT DU MASQUE 
EST OBLIGATOIRE DANS LE 
SANCTUAIRE.
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À LA GROTTE AVEC RETRAITE DANS LA VILLE 
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RENAÎTRE  
EN ENFANTS  
DE LUMIÈRE

A NOTER !
L'essentiel des photos qui illustrent ce 
livret-programme ont été prises lors des 
précédentes éditions du Pèlerinage du 
Rosaire, avant la crise du Covid-19, alors 
qu'il n'y avait pas la nécessité impérative 
de respecter les mesures de distanciation 
physique et le port du masque en vigueur 
en 2020. Quelques photos ont été 
prises lors du Pèlerinage National 2020, 
respectant les mesures sanitaires.
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LA FAMILLE 
DOMINICAINE  
À VOTRE ÉCOUTE

Ils sont nombreux 
les  frères et sœurs 
dominicains et ils as-
surent l’organisation, 
l’animation, la prédica-
tion et l’accompa-
gnement spirituel 
du Pèlerinage sous 
la direction du frère 
Hugues-François 
Rovarino.
Ce sont les fils et les 
filles de Saint Domi-
nique, fondateur, il y a 
800 ans de l’Ordre des 
Prêcheurs.

 La prédication du Pèlerinage sera 
assurée par le frère Pavel Syssoev. 

Il prononcera l’homélie chaque 
matin à la Messe et donnera 
le jeudi matin une grande 

conférence à l’église Sainte 
Bernadette.

N’hésitez pas à aborder 
les frères et les sœurs, 
à leur poser des ques-
tions. Vous les croiserez 

en permanence dans le 
Sanctuaire ou en ville. 
Ils sont là pour vous 
écouter sans vous ju-

ger, vous épauler, vous re-
lever. Avec vos joies, avec 
vos doutes, avec vos es-

poirs et avec vos peines…

TOUS 
PÈLERINS, 

NOUS FORMONS 
LE ROSAIRE

Malgré la pandémie, vous être de nombreux pèle-
rins rassemblés pour ce Pèlerinage du Rosaire. Du-
rant ces 4 jours à Lourdes, vous croiserez des frères 
et des sœurs dominicains, des bérets de toutes les 
couleurs, des gilets bordeaux, des jeunes… Comme 
vous ils sont pèlerins, avec vous, ils forment le Rosaire.  
 Qui sont-ils ?
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« J’ÉTAIS MALADE…  
ET VOUS M'AVEZ VISITÉ. »  
(MT 25, 31-46)

Habituellement, chaque année, des pèlerins ont 
besoin d’être accompagnés parce que leur état de 
santé le nécessite. Ils résident dans les accueils 

spécialement aménagés pour faciliter leur séjour. 
Des bénévoles se mettent à leur service. Ils sont 

reconnaissables à leur tenue :
 Une blouse blanche et un béret blanc (parfois 
bleu ciel ou rose), pour les hospitalières.
 Des gilets couleur « bordeaux » pour les brancardiers.

Avec des infirmier(e)s et des médecins bénévoles, les hospita-
lières et les brancardiers constituent la famille de l’Hospitalité 
du Rosaire, placée sous la direction du frère Lionel Gentric. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez les rejoindre. Si ce n'est cette 
année en raison de l'épidémie qui va empêcher les pèlerins en accueil de 
venir à Lourdes, ce sera l'an prochain !

 POUR EN SAVOIR PLUS :  hospitalite.rosaire@gmail.com  

Au cours du Pèlerinage, les Hospitaliers se retrouveront autour de l’Équipe 
Nationale pour un temps de formation, de prière et de témoignage : 

Assemblée de l’Hospitalité,  
mercredi de 16h30 à 19h00, église Ste Bernadette.

LES FRÈRES  
À LA MANŒUVRE !

Fr. Lionel Gentric
Directeur national 

de l'Hospitalité

Fr. Dominique Barré
Directeur national 

des Commissaires et 
Hôtesses

Fr. Hugues-François 
Rovarino

Directeur général

Fr. Marie-Augustin
Laurent-Huyghues-

Beaufond
Chef de chœur

Fr. Raphaël  
de Bouillé

Responsable  
des Jeunes 5
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« J’ÉTAIS UN 
ÉTRANGER, ET VOUS 
M'AVEZ ACCUEILLI » 
(MT 25, 31-46)
Elles sont chargées de vous accueillir, 
de vous conseiller durant votre pè-
lerinage. Elles sont là pour chacun, 
chacune d’entre vous. Vous les recon-
naitrez à leur tailleur bleu marine et 
leur béret bleu, ou à leur gilet : ce sont 
les hôtesses du Rosaire. Elles sont à 
votre disposition pour que votre pè-
lerinage réponde le mieux possible 
à vos attentes. N’hésitez pas à faire 
appel à elles. Ce sont avec sourire et 
bienveillance qu’elles se feront un 
plaisir de vous renseigner, comme 
elles le font si bien depuis plus de 
50 ans !
Des femmes et des hommes se 

consacrent au bon déroule-
ment des cérémonies 
et des mouvements à 

l’intérieur du Sanctuaire. 
Ce n’est pas une mince af-
faire que d’orienter, cana-

liser, orchestrer, placer 
les nombreux pèlerins 
alors que chacun veut 
aller où il veut ! Il y a 
des normes de sécuri-

té à appliquer, la liturgie 
à conduire, des horaires 
à respecter. Si leur rôle 

n’est pas toujours bien 
compris, il est absolu-
ment indispensable au 
bon déroulement de 
l’ensemble.
Vous l’avez compris. 
Si les hôtesses sont 
là pour prendre soin 
des désirs personnels, les 
commissaires, eux, sont 
au service de l’ensemble. 
Ils aident à ce que nous nous 
orientions tous vers le même 
but. Hôtesses et commissaires 
sont complémentaires et 
constituent la seconde famille des 
bénévoles, placée sous la direction 
du frère Dominique Barré. Vous 
pouvez, eux aussi, les rejoindre pour 
servir le pèlerinage !

 POUR EN SAVOIR PLUS  
Hôtesses : 
hotessesdurosaire@gmail.com
Commissaires : 
commis.rosaire@gmail.com

« BIEN CHANTER, C'EST 
PRIER DEUX FOIS »  
(SAINT AUGUSTIN)
Vous ne les apercevrez sans doute 
que de loin, mais vous les enten-
drez. Lors de chaque cérémonie, 
des femmes et des hommes mettent 

Cette année, la chorale vous propose un 
CD Marial avec des chants à la Vierge. 
Ce thème nous a souvent été demandé. 
Disponible auprès de la Direction Gé-
nérale pendant et après le Pèlerinage, il 
vous aidera aussi pour des célébrations 
ou votre prière tout au long de l'année. 
Pourquoi ne pas offrir ce CD de chants 
à Notre-Dame à vos amis ?
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leurs voix, leurs ta-
lents de musiciens 
au service de la litur-
gie. Ils donnent ainsi à 
nos célébrations un 
souffle et une beau-
té qui conduisent 
à Dieu. Cette autre 
branche du Pèlerinage 
est placée sous la 
bienveillante autorité 
du chef de chœur, le 
frère Marie-Augustin 
Laurent-Huyghues Beaufond. Vous 
aimez chanter, avez quelques com-
pétences musicales et savez vous 
insérer dans un chœur ? La chorale 
peut vous accueillir, après audition 
par le chef de chœur, et à 
condition d’être inscrit régu-
lièrement au pèlerinage et 
d’être totalement disponible 
pour les répétitions et cé-
lébrations.

 POUR EN  
SAVOIR PLUS  
villarsmarese@sfr.fr

« QUE PERSONNE 
NE MÉPRISE TA 

JEUNESSE ; MAIS SOIS 
UN MODÈLE POUR 
LES FIDÈLES… (1 TIM 4, 12)
Ils sont jeunes et nombreux, vous 
les croiserez en permanence 
durant le Pèlerinage. Ce sont les 
scolaires présents avec nous. Col-

légiens, mais surtout lycéens, 
ils viennent avec leur établis-
sement pour faire l’expérience 

de Lourdes, souvent pour la pre-
mière fois. Leur programme (service, 
formation, détente) est organisé, en 
lien avec les établissements, par 
une équipe dédiée sous la direc-
tion du frère Raphaël de Bouillé. 

Ils assument bien des services 
durant le Pèlerinage : litur-
gie, reportages, animation 

du chapelet à la grotte, 
intentions de prières… 

Notre bienveillance à tous 
est déterminante pour 
eux. Sachons nous ré-
jouir de leur vitalité, leur 
sourire et les accueillir !

Cette année, la chorale vous propose un 
CD Marial avec des chants à la Vierge. 
Ce thème nous a souvent été demandé. 
Disponible auprès de la Direction Gé-
nérale pendant et après le Pèlerinage, il 
vous aidera aussi pour des célébrations 
ou votre prière tout au long de l'année. 
Pourquoi ne pas offrir ce CD de chants 
à Notre-Dame à vos amis ?
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« S’INSCRIRE C’EST 
SERVIR LE PÈLERINAGE »
Comme la grande majorité des pèlerins 
vous portez un badge qui atteste que 
vous êtes inscrit au Pèlerinage. Vous 
contribuez ainsi à servir le Pèlerinage 
et nous vous en remercions. Un tel évé-
nement génère des coûts importants 
que seule votre inscription permet de 
couvrir. 

Pourtant, de nombreuses per-
sonnes participent au Pèlerinage 

du Rosaire sans s’inscrire, 
souvent parce qu’elles 

sont venues individuel-
lement. Elles ignorent 

que l’inscription est 
déterminante pour 
garantir l’équilibre 

financier du pèle-

rinage et assurer sa pérennité. 
Pour cette raison, cette année, 
l’entrée aux conférences sera 
strictement réservée aux seuls 
pèlerins badgés.
Si vous croisez des personnes 
non inscrites, merci de les inviter 
(toujours avec bienveillance !) 
à s’adresser aux hôtesses. Elles 
leur proposeront une formule 
leur permettant de s’inscrire sur 
place et de participer au Pèleri-
nage comme pèlerin du Rosaire.
Avant tout, durant ce pèleri-
nage, portons-nous les uns les 
autres, dans la prière.

En raison de la crise du Covid-19, 

les services de Voiturage-Hô-

tel et les Services Nationaux  

(accueil d'enfants, d'adolescents 

et d'adultes handicapés, avec 

leurs familles) ne pourront être 

mis en place au Pèlerinage du 

Rosaire 2020.
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LES MONIALES 
DOMINICAINES
Dès les années 1206-
1207, saint Dominique 
rassemblait à Prouilhe, 
dans l’Aude, une petite 
communauté de femmes 
cathares converties par lui à la foi ca-
tholique. Il s’agissait de soutenir par 
une vie de prière et de pénitence la 
mission d’évangélisation du Langue-
doc. Avant même d’avoir des frères 
(1216), saint Dominique eut donc des 
sœurs. Point de départ d’une rapide 
expansion : aujourd’hui, on compte 
environ 200 monastères dominicains 
dans le monde. Plus de 2500 mo-
niales cherchent à « s’établir d’un seul 
cœur dans la perpétuelle mémoire de 
Dieu » (Livre des Constitutions des 
moniales dominicaines). 
Leur vocation, au cœur de l’Ordre 
des Prêcheurs, est de porter dans 
le silence et la prière la Parole de 
Dieu que frères, sœurs et laïcs an-
noncent au monde. À l’exemple de 
Saint Dominique dont le cœur brûlait 
de tendresse pour l’humanité, elles 
désirent faire de leur cœur et de leur 
maison « un sanctuaire de compas-

sion » pour tous les hommes. 
Leurs monastères offrent des 
lieux de ressourcement pour 
ceux qui cherchent Dieu.
Leur vie contemplative s’enra-
cine à la fois dans le silence et 
la prière liturgique, dans la vie 

fraternelle en communauté, mais aussi 
dans la méditation et l’étude assidue 
de la Parole de Dieu, à la lumière des 
grands courants théologiques et spi-
rituels. En France, 11 monastères aux-
quels se joignent un monastère suisse 
(Estavayer-le-Lac) et un monastère 
norvégien (Oslo) constituent la fédé-
ration Notre-Dame des Prêcheurs.
Les moniales participent à leur ma-
nière au Pèlerinage du Rosaire : ain-
si, elles portent devant Dieu chaque 
intention de prière déposée par les 
pèlerins. 

 POUR EN SAVOIR PLUS :  
Fédération N-D des Prêcheurs :  
http://dominicaines.org/ndp/

 www.facebook.com/moniales-
dominicaines/

Vie monastique :  
www.vie-monastique.com

  RETRANSMISSIONS
LE ROSAIRE À VIVRE  
À DISTANCE EN VIDÉO ET AUDIO

Conscient que cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19, tous 
ceux qui le souhaitent ne pourront pas venir à Lourdes, le Pèlerinage 
du Rosaire, avec Retraite dans la ville, le Jour du Seigneur, et 
le soutien technique du Sanctuaire a prévu de très nombreuses 
retransmissions vidéo en live ou en replay, à regarder de chez vous 
pendant et après le pèlerinage, sur ordinateur, tablette ou smartphone.  
Ce QR code vous mène directement à la page portail.

9
AVEC LES DOMINICAINS

PÈ
LE

RI
N

S 
TO

U
S 

EN
SE

M
BL

E



◥ Pour vous renseigner, les Hô-
tesses sont à votre disposition.

◥ Pour contacter le PC Sécurité, 
composez le  05 62 42 80 60.

◥ Au cours de la messe du matin, 
ceux qui n’auront pas pu commu-
nier pourront le faire après la messe, 
dans la chapelle du Saint-Sacre-
ment de la basilique S. Pie X. 

◥ Les quêtes au cours des célébra-
tions sont faites au profit du Sanc-
tuaire. 
La quête du jeudi 8 octobre est au 
profit du Pèlerinage du Rosaire 
pour ses frais d’organisation. Merci 
de votre générosité.

◥ Les pèlerins souhaitant un entre-
tien s’adresseront au service Porte 
Ouverte. (> p. 21)

◥ L’offrande proposée par messe 
est fixée par le Sanctuaire. Si vous 
souhaitez remettre des messes 
pour les Dominicains, adres-
sez-vous à la permanence 12  (Di-
rection générale).

◥ Si vous êtes perdu(e), ren-
dez-vous devant la Vierge couron-
née ou demandez aux gardes du 
domaine ou aux hôtesses. 

◥ Les objets trouvés sont situés à 
gauche sous les rampes de la Basi-
lique du Rosaire. 

> En achetant auprès des 
hôtesses les objets de piété 
“Rosaire”, vous emportez 
chez vous de beaux souvenirs 
à garder et à offrir et vous aidez 
le Pèlerinage à vivre ! Merci !

 
POUR LE BON DÉROULEMENT DE VOTRE 
PÈLERINAGE, LISEZ ATTENTIVEMENT  
CES CONSIGNES.

DEMANDEZ LE 
CATALOGUE COMPLET 
AUX HÔTESSES OU À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

De nombreux autres cadeaux et 
souvenirs Rosaire sont disponibles à 
Lourdes pendant le Pèlerinage ou sur  
www.pelerinage-rosaire.org

CATALOGUE 2020LA BOUTIQUE DU ROSAIRE

Pèlerinage du

Pèlerinage du

Pour offrir
100 DESSINS humoristiques sur le pèlerinage> 100 Dessins humoristiques  .........................................................................................................x 3,00 €  =  ....................................................................€

AGENDA PERPÉTUEL : une photo, une méditation par jour, les grandes dates

> Agenda perpétuel  ................................................................................................................................x 5,00 €  =  ....................................................................€

MÉDAILLE N-D du Rosaire (A. Bertrand) (24mm) en bronze doré
> Médaille N-D du Rosaire  ..............................................................................................................x 5,00 €  =  ....................................................................€

PORTE CLEFS N-D du Rosaire (A. Lacôme) en bronze argenté
> Porte-clefs N-D du Rosaire  ........................................................................................................x 5,00 €  =  ....................................................................€

LUC TESSON CROQUE LE ROSAIRE > L’album de dessins humoristiques 48 pages   ............................................................x 3,00 €  =  ....................................................................€
Cadeaux solidaires
BRACELET 
> Cordon Rosaire   ..................................................................................................................................... x 1,00 €  =  ....................................................................€

KIT PRIÈRE 
> Le chapelet de la mission et le carnet de prière  ..................................................x 3,00 €  =  ....................................................................€TOTAL DE LA COMMANDE  ..................................................................................................  =  .....................................................................€

Participation aux frais d’envoi :Commande de 0 à 19,99 €  ..................................................................................................................................  =  ....................................................... 4,00 €

Commande de 20 à 59,99 € ...............................................................................................................................  =  ......................................................  6,00 €

Commande au-delà de 60,00 € ....................................................................................................................  =  ..................................................... OFFERT

• MERCI DE VEILLER À BIEN AJOUTER LA PARTICIPATION AUX FRAIS D’EXPÉDITION CALCULÉE AU PLUS JUSTE. 

• MESSES
Intentions de Messes ............................................................................................................................ 19,00 €  =  ....................................................................€

Vous pouvez nous confier vos intentions de messe en précisant l’intention et la date de célébration souhaitée. 

Je souhaite faire célébrer  .....................................messe(s) aux intentions de  .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

aux dates suivantes :  ...............................................................................................................................................................................................................................................TOTAL A PAYER   .........................................................................................................................................  =   ...................................................................€

 
Date et Signature :

CD DE CHANTS Enregistrés par  
la Chorale du RosaireLe Pèlerinage du Rosaire est connu pour la qualité de sa chorale et de ses chefs de chœur. Retrouvez tous les chants qui font aussi la beauté des célébrations et des processions chaque année.

> CD Chants  
«Vierge de Lumière» 17,00 €>  CD Chants  

2019 - 2018 - 2017  11,00 €>  CD Chants 2009 6,00 € 

BEAUX OBJETS SOUVENIRn BRACELET
A la fois chic, simple et tendance !

> BRACELET,  
cordon Rosaire 
1,00 €

1. Vous qui avez soif  

4’00

2. Pour avancer ensemble  

3’08

3. Pose sur nous ton regard  

3’34

4. Heureux les humbles de cœur  

2’53

5. Source pure  

2’33

6. Dextera Domini  

5’07

7. Vierge très pauvre  

2’39

8. Apprends-nous, Seigneur, à aimer  
3’05

9. Messe du Jour du Seigneur : Kyrie  
1’18

10. Messe du Jour du Seigneur :Gloria  1’52

11. Messe du Jour du Seigneur : Alleluia  1’06

12. Messe du Jour du Seigneur : Sanctus  1’06

13. Messe du Jour du Seigneur : Agnus  1’10

14. Tollite hostias  

2’11

15. Je suis doux et humble de cœur 
3’52

16. Ô Père, ô Tout-Puissant  

3’22

17. Deus caritas est  

6’46

18. Laudate Dominum  

3’38

19. Humble servante  

1’53

20. Heureux, bienheureux  

3’45

21. Nous te bénissons Vierge Marie  
4’45

)
(

Pèlerinage 
du

Pèlerinage 
du

CHANTS
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CHANTSCHANTSCHANTSLOURDES avec les dominicains

2019
PÈLERINAGE DU ROSAIRE - DIRECTION GÉNÉRALE

1, Impasse Lacordaire - B.P. 84102 - 31078 TOULOUSE CEDEX 
05 62 17 31 77 - dg.pele@rosaire.orgwww.pelerinage-rosaire.org

Au Pèlerinage du Rosaire,  on offre aussi des sourires d’enfants de lumière

Pèlerinage du Rosaire 2020 du 6 au 9 octobre

AGENDA PERPÉTUELUne photo, une méditation par jour, les grandes dates> Agenda perpétuel   5,00 €

Le Rosaire & Lourdes…  

Ça coule de source !

LUC TESSONCROQUE
LE ROSAIRE

Dessinateur de presse, il a publié, aux Éditions 
du Cerf, divers recueils dont Un ange passe et Le 
Bonheur. Touché par le Pèlerinage du Rosaire il 
a pris le crayon pour exprimer avec humour ce 
qu’il en a découvert.
> L’album 48 p. 21x15 3,00 €

offrir

) (

Pèlerinage du

Pèlerinage du
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INFO ACCÈS ET SÉCURITÉ
Afin que chacun puisse vivre un pèlerinage paisible, nous vous demandons 
de respecter les points suivants :

◥ Accès au Sanctuaire
• Accès par les portes S. Michel, S. Joseph aux horaires du Sanctuaire en 
vigueur pour le Rosaire. 
• Merci de vous présenter suffisamment tôt en respectant les files.
• Merci de ne pas avoir sur vous de grand sac, d’objet dangereux ou de 
liquide en grande quantité.

◥ Vigilance
Comme dans tout espace public, si vous êtes témoin d’une situation anor-
male, merci de le signaler aux gardes du Sanctuaire. Ils sont là pour ça.

◥ Accès aux conférences
• Merci de présenter votre badge dès qu’on vous le demande à l’entrée des 
conférences.
• Merci enfin de ne pas chercher à entrer si une salle de conférence est 
comble. Cela contrevient aux impératifs de sécurité ! Beaucoup de confé-
rences sont d’ailleurs redonnées le jour suivant ! 

En l'absence de traitement, la meilleure 
des protections pour vous et pour vos 
proches est, en permanence, le respect 
des mesures barrières et de la distan-
ciation physique. LE PORT DU MASQUE 
EST OBLIGATOIRE DANS LE SANC-
TUAIRE. DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
EST DISPONIBLE AUX DEUX ENTRÉES.

Luttons ensemble contre le Covid-19
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE
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CÉLÉBRATIONS DU MATIN
avec l'aimable autorisation 
du Sanctuaire et de la ville

PLAN DE LA VILLE



n ALSACE 
41, boulevard de la Victoire 
67000 STRASBOURG 
T. 03 88 36 96 26 - F. 03 88 21 24 00
rosairealsace@gmail.com
Moselle, Bas Rhin, Haut Rhin. 

n BORDEAUX GRAND SUD-OUEST  
20, rue des Ayres - 33000 BORDEAUX 
T. 05 56 44 70 50 - F. 05 56 51 05 23
bordeauxgso.pele@rosaire.org
Charente, Charente Maritime, Corrèze, 
Dordogne, Gironde, Landes, Lot & Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques.

n BOUCHES DU RHÔNE 
35, rue Edmond Rostand - 13006 
MARSEILLE 
T. 04 91 37 66 56 
pelerosaire13@gmail.com

n BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ  
20 rue Mégevand -  25000 BESANÇON 
T. 03 81 25 28 07 - F. 03 81 52 47 89
rosaire.besancon@wanadoo.fr
Aube, Côte d’Or, Doubs, Jura, Hte-Marne, 
Nièvre, Hte-Saône, Saône & Loire, Yonne, 
Territoire de Belfort.

n BRETAGNE - MAINE 
 3, rue Brizeux - 35700 RENNES  
T. et F. 02 23 20 04 32 
rosaire.rennes@dominicains.fr
Côtes d’Armor, Finistère, Mayenne, Ille et 
Vilaine, Morbihan, Sarthe.

n CENTRE-FRANCE INDRE  
 65, bd Côte Blatin  
63000 CLERMONT-FERRAND 
T. 04 73 91 92 94 - F. 04 73 91 65 51
centrefrance.rosaire@orange.fr
Allier, Cher, Corrèze, Creuse, Haute Vienne, 
Haute-Loire, Indre, Puy de Dôme.  

nn  CORSE  
9, bd Hyacinthe de Montéra 
20200 BASTIA  
T. et F. : 04 95 53 61 49 
pelerosairecorse@cegetel.net

n DAUPHINÉ - SAVOIE 
13, rue Beyle Stendhal - 38000 GRENOBLE  
T. 04 76 87 97 43
dauphisavoie.pele@gmail.com
Isère, Savoie, Haute Savoie.

n FLANDRES - ARTOIS - PICARDIE 
7, avenue Salomon - 59000 LILLE 
T. 03 20 14 96 40 - F. 03 20 74 87 62
rosaire.fap@gmail.com
Aisne, Nord, Pas de Calais, Somme.

n GUADELOUPE  
Morne Clarisse - BP162 - 97160 LE MOULE 
T. et F. 05 90 23 89 53
pelerinagerosairegpe@gmx.fr

n GUYANE 
 c/o Danielle J-B EDOUARD  5 - 766 Copaya 
II - Bât. E - 97351 MATOURY 
T. 05 94 29 84 46 et F. 05 94 29 84 54
guyane.pele@rosaire.org

n LANGUEDOC - ROUSSILLON  
8, rue Fabre - 34000 MONTPELLIER 
T. 04 67 66 49 49
languerou.pele@rosaire.org
Aude, Aveyron, Cantal, Gard, Hérault, Lozère, 
Pyrénées Orientales.

n LORRAINE - CHAMPAGNE - ARDENNE 
4, rue Lacordaire - 54000 NANCY 
T. 03 83 32 06 14 - F. 03 83 30 23 76
secretariat@rosaire-nancy.fr
Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe et 
Moselle, Moselle, Vosges. 

n LYON - VALLÉE DU RHÔNE  
132, rue Vauban - 69006 LYON 
 T. 04 72 83 78 60 - F. 04 72 83 78 69
contact@rosairelyon.fr
 Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, 
Vaucluse.
 
n MARTINIQUE 
Béthanie - 39 route de Ravine Vilaine  
97200 FORT-DE-FRANCE 
T. et F.  05 96 79 33 36
pelrosmart@gmail.com 

n MIDI-PYRÉNÉES 
 Impasse Lacordaire  
31078 TOULOUSE Cedex 4 

T. 05 62 17 31 02 - F. 05 62 17 31 55
midipyrenees.rosaire@gmail.com
Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Lot, Hte-
Garonne, Htes-Pyrénées, Tarn, Tarn & 
Garonne.

n NORMANDIE  
1 rue Walter - 76000 ROUEN 
T. 02 35 36 68 59 - F. 02 35 36 67 32
rosairenormandie@orange.fr
Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine 
Maritime. 

n OCÉAN INDIEN - LA RÉUNION 
22 avenue de la Victoire  
 97400 SAINT DENIS  
 T . 06 92 59 28 37
rosaire.ocean-indien@gmx.fr

n POITOU-VENDÉE-LOIR ET CHER  
12, rue Paschal Le Coq -  86000 POITIERS 
T. 05 49 60 52 57
secretariat.ptv.rosaire@gmail.com
Vendée, Deux Sèvres, Vienne, Loir et Cher.

n PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
9, rue St François de Paule - 06300 NICE  
T. 04 93 62 60 55 - F. 04 93 92 02 96 
paca.pele@rosaire.org
Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Alpes de 
Haute Provence, Var.

n RÉGION ISLE-DE-FRANCE 
222, rue du Faubourg St Honoré  
75008 PARIS 
T. 01 56 69 28 00 - F. 01 56 69 28 01  
rosaire.idf@gmail.com
Région parisienne, Aisne, Eure et Loir, Loiret, 
Oise, Seine et Marne. 

n SUISSE  
Chemin de Grange - Canal 27b  
CH 1223 COLOGNY 
[00 41] (22) 707 40 57
m.fontaine@worldcom.ch

n VALLÉE DE LA LOIRE  
 71 bis, rue du Coudray - 44000 NANTES  
T. 02 40 74 25 37 - F. 02 40 74 49 24
rosaire.valleedelaloire@gmail.com 
Loire Atlantique, Maine et Loire, Indre et 
Loire.

VENIR AVEC SA RÉGION

LES ADRESSES 
DES DIRECTIONS 
RÉGIONALES DU 
ROSAIRE
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CONSTRUISEZ 
VOTRE 
PROGRAMME 
2020

VEILLÉE SPÉCIALE POUR LES PÈLERINS DU ROSAIRE

BERNADETTE DE LOURDES est le récit 
des fascinantes et inspirantes apparitions 
mariales à la jeune Bernadette SOUBIR-
OUS. C’est à l’aide des comptes rendus 
officiels qu’il est possible de reconstituer 
l’aventure de Bernadette et d’en faire un 
spectacle musical et théâtral touchant et 
fédérateur. 

Il n'y aura pas de représentation en 
2020 mais en association avec le 
Pèlerinage du Rosaire, un extrait sera 
proposé en ouverture du pèlerinage, 
le mardi  6  octobre 2020 à 20h15 à 
l'intérieur du Sanctuaire.

14



LE FRÈRE PAVEL 
SYSSOEV, DOMINICAIN

Frère Pavel est russe, né en Litua-
nie (Vilnius) dans une famille de 
militaires. En 1991, sa famille dé-
ménage en Russie sur les bords 
de la Volga, à Samara. Catholique 
de conversion, il fait connaissance 
des dominicains qui reprennent 
alors leur mission à Moscou, puis à 
Saint-Pétersbourg. Fasciné par leur 
vie, le futur frère Pavel poursuit ses 
études de la philosophie, d’abord 
en Russie, puis à Paris, dans les 
années 90. Après un temps d'ensei-
gnement – ce qui restera à jamais 
sa passion – il entre dans l’Ordre en 
2002, à Marseille, couvent de novi-
ciat de la Province de Toulouse.

Son ministère commence à Bor-
deaux : prédication de retraites, 
enseignement aux frères et aux 
séminaristes, accompagnement de 
plusieurs groupes. Il aime parler de 

Dieu, réfléchir à haute voix avec des 
gens, accompagner la vie des com-
munautés, chercher les voies de 
Dieu dans l’histoire des personnes. 
Fidèle du Pèlerinage du Rosaire, no-
tamment dans le cadre de son Hos-
pitalité, il y accompagne pendant 
plusieurs années le Service Natio-
nal des Jeunes Adultes (vive les 
casquettes rouges !) ; puis, il servira 
comme Confesseur et Aumônier au 
"Salus", un des accueils.

Après avoir achevé son mandat 
de prieur au Couvent de la Vierge 
du Rosaire, à Bordeaux, il a été élu 
prieur de Marseille au printemps 
de cette année. Ce passage de l’At-
lantique à la Méditerranée ouvre 
de nouveaux horizons à sa prédi-
cation : "contempler et transmettre 
aux autres ce qui a été contemplé", 
s’émerveiller devant l’œuvre de 
Dieu dans nos vies, reste sa feuille 
de route.
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CONSTRUISEZ VOTRE PÈLERINAGE !
Si le pèlerinage est une démarche 
communautaire, je sais que chacun 
de vous vient avec ses propres pré-
occupations et besoins. C’est pour 
cela que vous devez pouvoir, autour 
des célébrations, construire un pè-
lerinage qui vous ressemble : temps 
personnels, rencontres, confé-
rences, projections…

Vous aurez à choisir parmi :
 Des grandes « catéchèses » 
données chaque jour à l’église 
sainte Bernadette. La première a 
lieu le matin à 11h, puis, 14h et 15h15.
 De multiples conférences, té-
moignages, projections et ren-
contres (chaque jour à 11h, 14h et 
15h15) dans les différentes salles du 
Sanctuaire. Ces conférences sont 
répétées.
 Le soir à 18h, des « écoles du 
soir » permettant de mieux com-
prendre la foi, la prière… Ces écoles 
se répartissent dans les différentes 
salles du Sanctuaire.
 Des temps animés de prière : 
Laudes (8h15), chapelet (15h30 et 
18h30 à la Grotte), adoration, che-
min de croix, etc.

 Des découvertes de Lourdes : 
Sur les pas de Bernadette, etc.
 Des rencontres et des échanges, 
des lieux d’écoute (porte ou-
verte)…
 Des gestes à poser, occasions 
d’intérioriser et de partager les mo-
ments forts du pèlerinage.

Ce programme est riche : il ne s’agit 
pas de tout faire mais de trouver ce 
qui peut nourrir votre foi, votre vie 
de prière, vous aider dans la vie de 
tous les jours… Je vous conseille de 
bien lire le livret que vous tenez 
entre vos mains. Dans les pages sui-
vantes, vous trouverez ce qui revient 
chaque jour, hors conférences, 
échanges et projections. Ces der-
nières propositions sont présentées, 
jour par jour, heure par heure. En les 
consultant maintenant, vous pour-
rez construire votre pèlerinage. 
Et sur place, les hôtesses du Ro-
saire sont là pour vous renseigner 
et (ou) vous accompagner.

Bon pèlerinage !

Fr. Hugues-François Rovarino             

A NOTER !
Pour vous aider à faire vos 
choix rapidement parmi toutes 
les propositions, un tableau 
récapitulatif des activités 
se trouve au début de chaque 
journée. (p.27, 69, 108) 
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TOUS LES JOURS, INDIVIDUELLEMENT  
OU À PLUSIEURS…
◥ La Liturgie des Heures : chaque 
matin, les laudes ont lieu à 8h15 à la 
Basilique Saint Pie X. Vous pouvez 
ainsi vous y associer. 

◥ À la Grotte : le chapelet est ra-
diodifusé à 15h30. Pour ceux qui 
veulent prendre un temps de prière, 
il y a la possibilité d’une adoration 
silencieuse (à la chapelle de l’ado-
ration).

◥ Sur les pas de Ber-
nadette . Avec les hô-
tesses : se renseigner 
aux permanences pour 
le lieu de départ et 
l'heure.

◥ Les confessions 
possibles, de 8h-12h et 
14h30-18h pendant le 
pèlerinage.

◥ Le chemin de Croix (sur la col-
line des Espélugues ou dans la Prai-
rie) (> carnet de prière) 

De multiples activités vous sont donc proposées pour nourrir la foi, répondre 
à des questions, mettre des mots sur des situations. Nous avons intégré les 
Conférences, Témoignages, Écoles au sein du déroulé chronologique du pè-
lerinage, entre les célébrations. Vous ne retrouverez donc 
ci-dessous que les activités récurrentes durant les 
trois jours. 
Ces activités ne sont accessibles qu’aux pèlerins ins-
crits, munis de leur badge.

www.pelerinage-rosaire.org

DOMINICAINSinscrit

LOURDES
DU 2 AU 5

OCTOBRE  

2019

) (Pèlerinage 

du

Pèlerinage 

duSPÉCIMEN
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◥ LES INTENTIONS
DE PRIÈRE
Venir en pèlerinage, c’est prier en-
semble, c’est prier les uns pour les 
autres. Des jeunes viendront à 
votre rencontre pour recueillir 
vos intentions. Ils vous propose-
ront de les écrire sur des papiers 
colorés qu’ils vous donneront et 
de les déposer dans des urnes ou 
de les leur confier pour qu’ils les 

ajoutent à celles de tous les pèle-
rins du Rosaire. À 18h30, à la Grotte, 
les jeunes et Retraite dans la ville 
présenteront toutes vos intentions 
lors du chapelet qu’ils animent.
Merci de penser à prendre votre 
stylo personnel pour le respect 
des mesures sanitaires.

 
◥ LES PISCINES
Elles ne sont pas ouvertes pour 
le bain traditionnel mais des 
pisciniers proposent cette année 
d'y faire le Geste de l'eau en 
réponse à l'invitation de Marie 
à Bernadette : «  Allez boire à la 
source et vous y laver ». 
◥ Plus de détail p. 98
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◥ AVEC LES 
ÉQUIPES  
DU ROSAIRE
Vous pourrez retrouver 
les Equipes du Rosaire  
chaque soir pour un 
temps de prière de 18h à 
19h à l'Hémicycle, à partir 
d'un feuillet mensuel sur 
le modèle de ceux que 
reçoivent chaque mois 
ses membres.

www.equipes-rosaire.org

AVEC LES HÔTESSES
Les hôtesses du Rosaire sont là 
pour vous guider et vous rensei-
gner tout au long du pèlerinage. 
Entre autres, elles pourront :
◥ vous accompagner sur les deux 
chemins de croix proposés :

- dans la montagne au-dessus du 
Sanctuaire (chemin déconseillé 
aux fauteuils) aux mêmes heures 
que ci-dessus, sauf 15h au lieu de 
15h30. Rendez-vous à l'entrée du 
chemin de croix, avenue Mgr Théas.

19
AVEC LES DOMINICAINS

C
O

N
ST

R
U

IR
E 

SO
N

 P
ÉL

ÉAUTOUR DES CÉLÉBRATIONS



- sur la prairie (acces-
sible avec des malades) à 
10h45, 14h, 14h30, 15h30, 
rendez-vous à la sortie du 
pont après les piscines, 
côté prairie.

Cette année, le Pèlerinage du Rosaire vous propose de faire un 
geste à la fois symbolique et "à distance" ! "Renaître en enfants de 
lumière", c'est l'affaire de tous, c'est une transmission.
Ainsi, le mardi soir, pour l'ouverture, un "cierge Rosaire" sera allumé. 
Il nous suivra tout au long des trois jours de pèlerinage.
A ce cierge, après la messe d'ouverture, seront allumés de petits 
cierges par les jeunes qui iront proposer aux pèlerins sur le 
Sanctuaire, d'allumer celui qu'ils auront reçu. Chaque pèlerin pourra 
ensuite donner et recevoir un peu de cette lumière à – ou d'un – 
autre pèlerin rencontré, et plusieurs fois, de jour ou de nuit, jusqu'à 
la messe d'envoi. 
Celui qui donne la lumière pourra prononcer la phrase : "Reçois la 
Lumière du Christ". Celui qui la reçoit : "Je rends grâce à Dieu".

Ce geste peut et doit se faire en respectant la distance d'1 mètre, 
conseillée par les normes sanitaires.

Le geste de la lumière
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LES ÉCHANGES
Témoins des différents 

visages et engagements 
de l’Église, les mouvements 

ou groupes qui les 
animent, souhaitent aider 

chaque pèlerin à vivre son 
baptême, l’accompagner 

dans les situations 
traversées et lui rappeler 

sa mission et son rôle dans 
l’évangélisation du monde.

AU BORD DU GAVE

PORTE OUVERTE
Un accueil est assuré par une 
équipe dominicaine pour ceux qui 
désirent un entretien personnel sur 
leur vie, la foi… 
 De 8h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
sous des tentes stationnés le long 
du Gave.

ÉQUIPES DU ROSAIRE 
Idéales pour pro-
longer l ’expé-

rience de Lourdes de retour à la 
maison, les Équipes du Rosaire 
ne sont pas ce que vous croyez ! 
Petites communautés fraternelles 
où l’on peut partager sa foi et ses 
doutes, elles se rassemblent :
- une fois par mois chez l’un ou 
chez l’autre pour une célébration 
commune de la Parole de Dieu basée 
sur le feuillet Le Rosaire en Equipe. 
- Chaque jour, chaque membre prie 
une dizaine de Je vous salue Marie 
en communion avec les membres de 
son équipe.
 Les Équipes du Rosaire
222 rue du Fg St-Honoré
75008 PARIS - 01 56 69 28 10
Email : equipes.rosaire@orange.fr
Site : equipes-rosaire.org
 Retrouvez-les tous les jours 
dans leur tente près du Gave  où 
les membres des Équipes vous 
attendent pour poser ensemble 
le geste de conversion proposé 
cette année dans une belle liturgie 
chantante et priante.

Les Équipes 
Rosaire 

du 

Porte 
Ouverte

(:-))

Pèlerinage 
du

Pèlerinage 
du

Accueil • Écoute
8h30 > 12h  • 14h > 18h30

Entrée 
libre
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FRATERNITÉS LAÏQUES
DOMINICAINES
Porter l’Évangile au cœur du monde 
Les laïcs dominicains sont des 
hommes et des femmes de tous mi-
lieux et de tous âges, appelés à suivre 
saint Dominique dans sa quête de la 
Vérité, sa foi en la puissance de la Pa-
role, sa compassion pour tout homme. 
Envoyés à l’écoute du monde d’au-
jourd’hui, ils ont à cœur « de parler à 
Dieu et de Dieu », là où ils se trouvent, 
dans leurs lieux de vie familiale, so-
ciale et ecclésiale. Regroupés en fra-
ternité, ils puisent dans la prière et 
l’étude de la Parole la contemplation 
des œuvres de Dieu qu’ils ont le souci 
de faire connaître aux hommes. Vous 
pourrez les rencontrer (reconnais-
sables au badge Laïcs dominicains 
qu’ils porteront) dans le Sanctuaire, 
sous la tente et lors de la rencontre 
proposée pour la présentation des 
fraternités et des témoignages. 
 Province de France :
Gilles Berrut  
gilles.berrut@icloud.com
 Province de Toulouse :
Jean-Louis Dulot - 137 chemin d’En 
Roques 31450 Ayguesvives 
Tél. 06 08 49 44 43 
jean-louis.dulot@wanadoo.fr
Site commun :  
https://www.laics-dominicains.org

RETRAITE DANS LA VILLE
Retraite dans la Ville est 
une famille de sites Internet 
animés par les Domini-
cains. Carême dans la Ville, 

Avent dans la Ville, Signe dans la 
Bible, Dimanche dans la Ville… Vous 
y découvrirez la Parole de Dieu et 
une communauté de frères en lien 
avec plus de 110 000 internautes en 
dialogue et en quête de Dieu. Pour 
les enfants désireux d’être connectés 
avec la Parole de Dieu, Théobule est 
le site qui leur est consacré. Le cœur 
de Retraite dans la Ville est le cou-
vent des frères dominicains de Lille. 
Avec eux, la famille dominicaine est 
au rendez-vous pour vous accompa-
gner tout au long de l’année.
 www.retraitedanslaville.org
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DANS DIVERSES SALLES

ESPÉRANCE ET VIE,  
VEUVES, 
VEUFS

Espérance et Vie est le mouve-
ment chrétien d’accompagnement 
des veufs et des veuves. Mouve-
ment de passage : c'est un lieu d’ac-
cueil, de partage et de réflexion 
pour les personnes dont le conjoint 
est décédé́ récemment. Mouve-
ment d'accompagnement : c'est un 
lieu d'approfondissement spirituel 
et d'amitié pour tous les veufs et 
veuves. Sont proposés des groupes 
de parole, des journées diocésaines 
et des rencontres nationales. Une 
manière chrétienne de s'entraider 
dans le veuvage, des plus jeunes 

jusqu’au grand âge.
 3 rue Montbrun - 75014 PARIS - 
Tél. 01 45 35 78 27  
esperance.vie@orange.fr

PASTORALE FAMILIALE
LE PAVILLON DES FAMILLES
Mieux écouter, mieux communiquer : 
c'est possible, c'est le souhait de cha-
cun, mais comment ? Des conseil-
lers conjugaux vous proposent 
quelques outils simples pour le ré-
aliser. Vous pourrez aborder aussi 
avec eux les questions qui vous pré-
occupent concernant la famille, le 
couple, l'éducation. Peut-on encore 
transmettre des valeurs ?... Des en-
tretiens d'écoute personnalisés sont 
possibles à la permanence sur l'Es-
planade.
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LES AUTRES SERVICES  
À LOURDES
n Légion de Marie
Mouvement catholique de laïcs, 
marial et international, au service 
de la mission d’évangélisation de 
l’Église. 
Contact : 05.62.94.14.12
maison.lourdes@gmail.com

n Pastorale Familiale
Des conseillers conjugaux et fami-
liaux, tenus au secret profession-
nel, sont disponibles pour vous 
accueillir individuellement et vous 
écouter à propos de toutes les 
questions conjugales ou familiales. 
Contact : 06.66.35.02.61 
francoiseetbernard@ 
hotmail.com

n Espace Vie et Foi
Un lieu d’accueil, de rencontres, 
de partage et de relecture des 
pèlerinages. 
Contact : 05.62.42.78.78
evf.lourdes@orange.fr

n Pax Christi
Échanges autour des questions 
concernant les droits de l’Homme, 
le dialogue, l’éducation à la paix. 
Contact : 05.62.91.74.67
jacques.boneu@orange.fr

n Chemin du Niglo
Accueil spirituel pour les Gens du 
Voyage. Aide à la démarche spirituelle, 
accueil des demandes de prière. 
Contact : 06.85.30.22.73

n Aide à l’Église en détresse
S’informer sur la vie des chré-
tiens éprouvés à travers le monde, 
découvrir comment les soutenir. 
Contact : 05.62.94.05.30

n Espace Mission
Lieu d’animation pour découvrir la 
foi des chrétiens sur les 5 conti-
nents : témoins, films, exposition... 
Contact : 05.67.45.70.42 
espace.mission@opm-cm.org

n Espace Rencontre - CCFD
Découvrir quelques grandes réa-
lités mondiales à travers des jeux 
et discussions : des approches 
ludiques et concrètes pour s’ouvrir 
au monde ! 
Contact : 05.62.42.21.25 
l.prost@ccfd.asso.fr

n Espace Choix de vie (vocations)
Découvrir les différentes manières de 
vivre sa vocation baptismale, s’inter-
roger sur la place de chacun dans le 
monde et dans l’Église. 
Contact : 01.72.36.69.70

n Pavillon Kolbe Mission de l’Im-
maculée
Redécouvrir votre baptême grâce à 
la vie de saint Maximilien Kolbe et 
par l’approfondissement du Mystère 
de l’Immaculée Conception. 
Contact : 05.62.94.46.40
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LES 
CÉLÉBRATIONS

PLANS DE CIRCULATION
Pour connaître la mise en place, l'entrée 
et la sortie des lieux de célébration, 
prenez une photo avec votre smartphone 
du QR code ci-contre.
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SOIRÉE D'ACCUEIL

heure PROPOSITIONS LIEU

20H15 Mot d'accueil par le frère Hugues-François Rovarino, 
directeur général du Pèlerinage du Rosaire

Esplanade
(ou Pie X si pluie)

20
H
25

Extraits et projections  
issus du spectacle Bernadette   Esplanade

21H00 Procession mariale aux flambeaux Esplanade
(ou Pie X si pluie)

MARDI 6

  RETRANSMISSIONS
LE ROSAIRE À VIVRE  
À DISTANCE EN VIDÉO ET AUDIO

Conscient que cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19, tous 
ceux qui le souhaitent ne pourront pas venir à Lourdes, le Pèlerinage 
du Rosaire, avec Retraite dans la ville, le Jour du Seigneur, et 
le soutien technique du Sanctuaire a prévu de très nombreuses 
retransmissions vidéo en live ou en replay, à regarder de chez vous 
pendant et après le pèlerinage, sur ordinateur, tablette ou smartphone.  
Ce QR code vous mène directement à la page portail.
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MARDI 6
Avec Marie

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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8H15 LAUDES  S. Pie X

HYMNE

Ô MÈRE DE DIEU

Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut,
Demeure digne du Seigneur,
En toi fut façonné le Fils bien-aimé,
Le prince de la vie.

Buisson qui brûlait, contenant « Celui qui est »,
Mais sans en être consumée
Il a pris chair en toi, le Verbe de Dieu,
Né avant tous les temps

Astre du matin, ta lumière a resplendi,
Avant le lever du soleil :
Il s’est manifesté, Gloire d’Israël,
Lumière des nations.

Paradis nouveau, ton sein pur et virginal
Porte le fruit qui donne Vie ;
De l’arbre de la croix a jailli pour nous
La source qui guérit.

Il est né de toi l’artisan de l’univers,
La Résurrection et la Vie ;
Du tombeau il surgit le nouvel Adam,
Ressuscité des morts.

Fête de  
Notre-Dame  
du Rosaire
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Ô Vierge Marie, le Seigneur t’a couronnée
De tous les dons de l’Esprit Saint ;
Nous chantons ta beauté, fille d’Israël,
Épouse immaculée.

Gloire au Dieu d’Amour, Père Saint qui donne Vie,
Au Fils venu dans notre chair ;
Et Gloire au Saint Esprit qui fit de Marie,
Le Temple du Très-Haut ! Amen

PSAUME 62
Antienne

Dieu t’a donné, ô Marie un vêtement de salut ; ma bien-aimée,  
belle et sans tâche, jamais péché ne fut en toi.

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; / 
après toi languit ma chair, * 
terre aride, altérée, sans eau. / 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, * 
j’ai vu ta force et ta gloire. / 
Ton amour vaut mieux que la vie : * 
tu seras la louange de mes lèvres ! / 
 
Toute ma vie je vais te bénir, * 
lever les mains en invoquant ton nom. / 
Comme par un festin je serai rassasié ; * 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. / 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi * 
et je reste des heures à te parler. / 
Oui, tu es venu à mon secours : * 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. / 
Mon âme s’attache à toi, * 
ta main droite me soutient. /
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CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Dn 3)

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : *
À lui, haute gloire, louange éternelle ! /

Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : *
À lui, haute gloire, louange éternelle ! /

Vous, les cieux bénissez le Seigneur, *
et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, /
et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! *
Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, /

et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, *
vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! /

Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, *
et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, /
et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur ! *
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, / 

et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, *
et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur ! /

Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, *
et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, /
et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur : *
À lui, haute gloire, louange éternelle ! /

Que la terre bénisse le Seigneur : *
À lui, haute gloire, louange éternelle ! /

Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, *
et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, /
et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! *
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, /

baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, *
vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, /
vous tous, fauves et troupeaux bénissez le Seigneur : *

A lui, haute gloire, louange éternelle ! /
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Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur : *
À lui, haute gloire, louange éternelle ! /

Toi, Israël, bénis le Seigneur, *
Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, /
vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! *
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, /
les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, +
Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur : *
A lui, haute gloire, louange éternelle ! /

Bénissons le Père et le Fils et l'Esprit Saint : *
À lui, haute gloire, louange éternelle ! /
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : *

À toi, haute gloire, louange éternelle ! /

PSAUME 149

Antienne
Avant tous les siècles, le Seigneur t’a aimée,  

et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, * 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! / 

En Israël, joie pour son créateur ; * 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! / 
Dansez à la louange de son nom, * 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! / 

Car le Seigneur aime son peuple, * 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. / 
Que les fidèles exultent, glorieux, * 
criant leur joie à l’heure du triomphe. / 
Qu’ils proclament les éloges de Dieu, * 
tenant en main l’épée à deux tranchants. / 

Tirer vengeance des nations, * 
infliger aux peuples un châtiment, / 
charger de chaînes les rois, * 
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jeter les princes dans les fers, / 
leur appliquer la sentence écrite, * 
c’est la fierté de ses fidèles. /

Répons
Vous verrez les cieux ouverts, alléluia ! et 
les anges de Dieu monter et descendre au-

dessus du Fils de l’homme, alléluia !

BENEDICTUS (LC 1, 68-79)

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, * 
qui visite et rachète son peuple. /  

Il a fait surgir la force qui nous sauve * 
dans la maison de David, son serviteur, /  
comme il l'avait dit par la bouche des saints, * 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : /  
salut qui nous arrache à l'ennemi, * 

à la main de tous nos oppresseurs, /  
amour qu'il montre envers nos pères, * 

mémoire de son alliance sainte, /  
serment juré à notre père Abraham * 
de nous rendre sans crainte, /  
afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, * 
en sa présence, tout au long de nos jours. / 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins /  
pour donner à son peuple de connaître le salut * 
par la rémission de ses péchés, /  
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, * 
quand nous visite l'astre d'en haut, /  
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. /
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9H00 MESSE D’OUVERTURE  S. Pie X

CHANT D’ENTRÉE

SALUT, REINE DU ROSAIRE
T.  : G. Plaisantin / Rosaire – M.  : G. Plaisantin – H.  : G. Planty

R Salut, Reine du Rosaire,
 Douceur de la vie, Espoir du pécheur,
 Vers toi, nous crions, ô Mère,
 Ô clémente et bonne, ouvre-nous ton cœur !

Mystères joyeux

ANNONCIATION 
Souviens-toi de notre crainte
Quand il faut répondre à Dieu ;
Apprends-nous, ô Vierge sainte,
Le secret d’un « oui » joyeux.

VISITATION
Souviens-toi de la lumière
Dans les yeux d'Élisabeth,
Son enfant tressaille en elle,
Car le tien l'a visité.

Accueillir la lumière
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NATIVITÉ
Souviens-toi de ceux qui naissent
Pauvres et nus, mais fils de Dieu,
Car l’enfant de la promesse
A choisi d’être l’un d’eux.

PRÉSENTATION
Souviens-toi de cette offrande
Où la loi s'est accomplie ;
Dieu accueille dans son Temple
Cet enfant qui est son Fils.

RECOUVREMENT
Souviens-toi des pas qui doutent,
Recherchant un Dieu perdu.
Ô Marie, viens à notre aide,
Nous voulons trouver Jésus.

Mystères lumineux

BAPTÊME DU CHRIST
Souviens-toi de ce Baptême
Où l’Agneau prit nos péchés ;
Avec toi, Vierge fidèle,
Nous suivrons le Bien-Aimé.

NOCES DE CANA
Souviens-toi du vin des Noces
Vin de fête et chant de joie,
Tu redis à qui t’implore :
« Faites comme il vous dira. »

ANNONCE DU ROYAUME
Souviens-toi de l’espérance
Que Jésus a soulevée.
Quand beaucoup perdent confiance,
Prie pour eux ton fils aimé.

TRANSFIGURATION
Souviens-toi de ceux qui veillent,
Dont le cœur voit dans la nuit.
Comme toi, leur amour brille
De l’éclat du Dieu de vie.

EUCHARISTIE
Souviens-toi de notre Maître
À genoux, lavant nos pieds.
À l’Église il va remettre
Corps et sang, sa vie livrée.

Mystères douloureux

AGONIE
Souviens-toi de ceux qui meurent
Désolés, abandonnés
Prie ton fils quand vient cette heure:
Qu’il les prenne en sa pitié.

FLAGELLATION  
Souviens-toi que trop de haine
Frappe encore trop d’innocents 
Que le monde a trop de chaînes,
Trop d’horreurs et trop de sang.
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COURONNEMENT D’ÉPINES
Souviens-toi de la couronne
Qui blessait le front du Christ. 
Sur les pauvres, pèse(nt) encore
La douleur et le mépris.

PORTEMENT DE CROIX
Souviens-toi de nos détresses,
Quand bien lourde est notre croix.
Soutiens-nous de ta tendresse,
Quand trop faible est notre foi.

CRUCIFIEMENT
Souviens-toi qu’à l’heure ultime 
Jésus nous remit à toi,
Peuple immense et si fragile
Dérouté devant sa croix.

Mystères glorieux

RÉSURRECTION
Souviens-toi que de la terre
A surgi le Bien-Aimé.
Chante encor’ l'amour du Père
Pour son Fils ressuscité.

ASCENSION
Souviens-toi de son exode
Quand il monte vers son Dieu.
Il prépare à tous les hommes
Leur demeure dans les cieux.

PENTECÔTE
Souviens-toi de notre Église
Dans le Souffle de l'Esprit.
Qu’entre nous se réalise
L’unité du corps du Christ.

ASSOMPTION
Souviens-toi de ceux qui meurent
Quand la nuit ferme leurs yeux.
Toi, Marie, tu connus l'heure
De l'éveil au jour de Dieu.

COURONNEMENT DE MARIE
Souviens-toi, Reine des anges
Bienheureuse et glorifiée,
De nos chants, de nos louanges,
De nous tous, tes fils, aimés.
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LAISSONS-NOUS TRANSFORMER 
T. : Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre
M. : G. François-Dainville

R Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
 goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. (bis)

1 Nous recevons le Saint Esprit,
 par lui nous contemplons la beauté de Dieu.

2 Nous recevons le Saint Esprit, 
 par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

3 Nous recevons le Saint Esprit, 
 par lui nous devenons des enfants de lumière.

4 Nous recevons le Saint Esprit,
 par lui nous aimons tous nos frères.

5 Nous recevons le Saint Esprit,
 par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

1RE LECTURE  

1RE LECTURE LIVRE DE LA GENÈSE 1, 1-5

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide 
et vague, les ténèbres couvraient l’abîme, un vent de Dieu tournoyait 
sur les eaux. Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que 
la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu 
appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un 
matin : premier jour.
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PSAUME 103

R   Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé.

Envoie ton Esprit, Seigneur, 
qu’il renouvelle la terre !
Bénis le Seigneur ô mon âme, 
Seigneur mon Dieu tu es grand. 
Toi seul es le Très-Haut ! 
Tu t’es revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière, 
la gloire et la splendeur viennent de ta face.

Quelle profusion dans tes œuvres Seigneur, 
tout cela tu l’as fait par ta sagesse ! 
La terre s’emplit de tes biens. 

Voici l’immensité de la mer, 
et son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu caches ton visage, tu reprends leur souffle, 
ils retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souflle, ils sont créés : 
tu renouvelles la face de la terre.

Gloire au Seigneur à tout jamais, 
que Dieu se réjouisse dans la profusion de ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable : 
moi, je mets ma joie dans le Seigneur.
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ÉVANGILE  LUC 1, 26-38

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille 
était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 
tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-
t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : 

« L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-
Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui 
qui va naître sera saint, il 
sera appelé Fils de Dieu. Or 
voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a 
conçu, elle aussi, un fils 
et en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait 
la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon 
ta parole. » Alors l’ange la 
quitta.

PRIÈRE UNIVERSELLE
proposée par les Hôtesses et les Commissaires du Rosaire

refrain chanté par l'assemblée
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CHANT D’OFFERTOIRE

AVE MARIA
M. : César Franck

Ave Maria Gratia plena 
Dominus tecum benedicta tu in mulierbus 
Et benedictus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
 
Sancta Maria Mater Dei, 
Ora pro nobis, 
Peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae 
Amen.

CHANTS DE COMMUNION

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
T. et M. : Communauté du Verbe de Vie

R Devenez ce que vous recevez,
 Devenez le corps du Christ.
 Devenez ce que vous recevez,
 Vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2  Rassasiés par le pain de vie,
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
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3  Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

4  Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

5 Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

6 Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle.

7 Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l’Esprit, notre communion

 qui fait toute chose nouvelle.

MENDIANT DU JOUR
T. : D. Rimaud - M. : E. Daniel

1  Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans ses mains, la lampe pour la nuit.
 Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
 Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres,
 Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (bis)

2  Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans ses mains, la flamme pour l’hiver.
 Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
 Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde,
 Mendiant du feu, je te prends dans mes mains. (bis)

40
LE ROSAIRE 2020

PROGRAMME DU MATIN



3  Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans sa main, la source pour l’été.
 Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains, 
 Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 
 Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains. (bis)

4  Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans ses mains, la perle d’un amour.
 Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
 Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
 Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. (bis)

5  Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
 Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
 Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
 Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre,
 Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. (bis)

HEUREUX LES INVITÉS
T. : AELF – Couplets : J.-B. Bossuet – M. : J.-P. Lécot

R Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
Heureux les invités, les invités au repas des noces de l’Agneau !

1  Recevez le corps du Sauveur : 
 en lui la source de la grâce et de la vie.
 Avec Jésus-Christ vont toutes les grâces. 
 Tout nous est donné avec Jésus-Christ.
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2 Le fils de Dieu s’approche de nous en personne 
 pour témoigner de son amour.
 Heureux qui, ouvrant la bouche, 
 ouvre encore plus son cœur pour le recevoir.

3  Le Fils de Dieu a pris une chair humaine. 
 Il nous donne son corps dans l’Eucharistie ;
 il se donnera un jour à nous dans le ciel 
 pour nous rendre éternellement heureux.

4  Ce serait profaner le corps et le sang de Jésus-Christ 
 que de le recevoir sans qu’il y paraisse à notre vie !
 Il faut commencer à vivre de sorte qu’on s’aperçoive 
 que Jésus-Christ a fait quelque chose en nous.

CHANT D’ENVOI

ALLELUIA DE L’ANNONCIATION

R Alleluia !

1 Nous te saluons comblée de grâce, 
 bénie entre toutes les femmes de la terre, 
 le Seigneur est avec toi.

2 Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, 
 sois sans crainte, ô Marie, 
 ton enfant sera grand, son nom sera Jésus.

3  Je suis la servante du Seigneur, 
 que tout se fasse comme tu l’as dit. 
 Je crois vraiment que rien impossible à Dieu.

4  Bienheureux les disciples 
 qui accueillent la Parole, 
 la lumière que Dieu dépose dans nos cœurs.

                
 UN TABLEAU RÉCAPITULATIF HEURE PAR HEURE 
 DES ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE SE TROUVE P.27
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AUTOUR DES CÉLÉBRATIONS
 11H00
LA GRANDE CATÉCHÈSE

DE LA VIE REÇUE À LA VIE DONNÉE :  
« MERCI » ET « ME VOICI »
avec Martin Steffens
La vie humaine tient en deux mots qui en font 
trois : « merci » et « me voici ». Ces deux mots 
bordent nos existences, du seuil de la vie à son 
bord extérieur. L’un pour accueillir le don de l’être : 
« merci ». Car ma vie commence là où je la reçois 
d’un autre. L’autre parole est une façon de mourir, comme une manière 
de s’ouvrir : « me voici ». Quotidiennement, la vie devient don d’elle-même 
et, rencontrant la mort, y verra peut-être une ultime offrande. Ces deux 
paroles sont le battement de notre vie. L’une peut passer devant l’autre, la 
parole d’abandon avant celle qui salue le don. Qu’il advienne une épreuve, 
et l’on dira : « me voici. » Que cette épreuve soit surmontée et l’on dira : 
« merci. » N’espérons-nous pas qu’il en sera toujours ainsi ?
Martin Steffens est agrégé de philosophie et enseigne sa discipline à Metz, 
en classes préparatoires littéraires. Il est chroniqueur dans le quotidien La 
Croix et pour l’hebdomadaire La Vie. Il a notamment publié « Petit traité de 
la joie », « La vie en bleu », « Comment vivre la fin du monde », chez Bayard 
et « Marie comme Dieu la conçoit » aux Editions du Cerf.
 Ste Bernadette

LES CATÉCHÈSES THÉMATIQUES & TÉMOIGNAGES

L’AVENIR NOUS APPARTIENT :  
LA RÉVOLUTION PAR LA VIE ! 
avec Patrice Valantin
Dans un monde angoissé par les crises 
successives, nous pouvons nous réjouir car la 
lumière rayonne dans la Création, par un message 
universel adressé à tous les hommes pour 
construire le monde qui nait.
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Entrepreneur et ancien officier, Patrice Valantin mène un combat quotidien 
en développant des projets qui replacent l’homme et l’économie au sein de 
la Création.  
 Salle Jean XXIII

‘JE ME LÈVERAI, ET J’IRAI VERS MON PÈRE’  
(LC 15, 18). LA CONVERSION ET LE PARDON, 
MYSTÈRE DE LUMIÈRE 
avec le frère Joseph-Thomas Pini, o.p.
Comme le baptême, la pénitence et la réconcilia-
tion sont un chemin de clarté et permettent de 
comprendre les sacrements comme mystère de 
lumière. De la conscience du manque à la contri-
tion et au pardon, en passant par l’aveu de la faute, elles sont, à l’exemple 
du fils prodigue, la voie et le recours des enfants de Dieu appelés à vivre 
en fils de lumière.
Religieux dominicain de la province de Toulouse, canoniste, ancien 
professeur de droit à l’Université d’Aix-Marseille, le fr J.T. Pini est désormais 
au couvent de Montpellier.
 Chapelle Notre-Dame

LES RENCONTRES ET ÉCHANGES

 Espérance et Vie  Mgr Schoepfer
p.23
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11H00 A 12H00
CHRETIENS D’ALEP, LES DEFIS D’UNE RECONSTRUCTION
En Syrie, les chrétiens sont confrontés à un 
désastre : 1 400 églises détruites. La cathédrale 
maronite Saint-Élie d’Alep, porte les stigmates 
des affrontements armés. Après de longues 
années passées à ciel ouvert, la cathédrale est 
en cours de restauration. C’est une véritable 
renaissance, pour la communauté aussi.

 � Film de Frédéric JACOVLEV ©CFRT 2020, 26 min. 
Intervenant : frère Thierry HUBERT, producteur du CFRT/Le Jour du 
Seigneur

APRÈS-MIDI « PATRIMOINE » SUR NOTRE-DAME DE PARIS
Intervenant : frère Yves COMBEAU, historien et conseiller éditorial du 
CFRT/Le Jour du Seigneur

14H00 A 15H00
DES CATHÉDRALES RESSUSCITÉES
Reims, frappée lors de la Première Guerre 
mondiale ; Rouen, percée et incendiée durant la 
Seconde Guerre mondiale ; Nantes, dévastée par 
un incendie de toiture en 1972… Majestueuses, 
nos cathédrales sont les témoins d’une Histoire 
destructrice désormais peu visible. Détruites, 
leur reconstruction a présenté de gigantesques défis techniques, humains, 
artistiques et spirituels. Quelle place accorder au passé et au présent dans ce 
processus complexe de réparation ? L’historien Mathieu Lours nous répond.

 � Film de Julien LELOUP ©CFRT 2020, 26 min

15H15 A 16H15
CEUX DE NOTRE-DAME
En avril 2019, l’incendie de Notre-Dame de 
Paris ébranlait la France entière. Comment 
comprendre l’attachement si fort des croyants 
et des Français à cette cathédrale ? Sur fond de 
récit de l’incendie, plusieurs intimes de la cathédrale témoignent. Choriste, 
guide, historienne, bénévoles, l’organiste, le recteur Mgr Patrick Chauvet 
et l’architecte Jean-Marie Duthilleul : ils ont vécu, prié, travaillé à Notre-
Dame et lui délivrent ici un poignant hommage.

 � Film de Marie-Christine GAMBART ©CFRT 2020, 26 min

A L'HÉMICYCLE
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CATHERINE MASSON, 
« Pauline Jaricot,  
1799-1862 Biographie » 
Ed. du Cerf

MARTIN STEFFENS,
« Marie comme Dieu  
la conçoit »
Ed. du Cerf

NATALIA TROUILLER ET 
OLIVIER DE SAINT 
MARTIN,
« Libérés, relevés »
Ed. Mame

TIMOTHY RADCLIFFE, 
« Choisis la vie ! »  
Ed. du Cerf

PIERRE AMAR,
« Hors service »
Artège Editions

ANNE LÉCU,
A Marie, lettres
Ed. du Cerf

BERTRAND LESOING,
« Dernières nouvelles de 
l’au-delà »
Ed. du Cerf

L.-M. ARINO-DURAND, 
« Pontmain couleurs 
d’espérance »
Ed. du Cerf

THOMAS AILLERET, 
« Vivre en chrétien, 
quésaco ? »
Ed. du Cerf

PAVEL SYSSOEV, 
« Paternité spirituelle et 
ses contrefaçons »
Ed. du Cerf

LIVRES

À NOTER !
Des séances de dédicaces sont organisées sous les tentes devant la 
librairie du Sanctuaire. L'occasion de rencontrer les auteurs et de 

leur faire signer les livres que vous pouvez acheter sur place.
Pensez à apporter votre stylo personnel !
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GILLES BERRUT, 
« La longévité, une 
chance pour tous »
Ed. Solar

ERIC DE CLERMONT 
TONNERRE, 
« Fierté de l’espérance »
Ed. Salvator

PAVEL SYSSOEV, 
« Petit guide des 
démons de poche »
Ed. de la Licorne

ADRIEN CANDIARD, 
« Du fanatisme. Quand la 
religion est malade. »
Ed. du Cerf

SYLVAIN DETOC, 
« Petite théologie du 
Rosaire »
Ed. de la Licorne

GILBERT CESBRON, 
« Lourdes entre ciel  
et terre »
Ed. du Cerf

  RETRANSMISSIONS
LE ROSAIRE À VIVRE  
À DISTANCE EN VIDÉO ET AUDIO

Conscient que cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19, tous 
ceux qui le souhaitent ne pourront pas venir à Lourdes, le Pèlerinage 
du Rosaire, avec Retraite dans la ville, le Jour du Seigneur, et 
le soutien technique du Sanctuaire a prévu de très nombreuses 
retransmissions vidéo en live ou en replay, à regarder de chez vous 
pendant et après le pèlerinage, sur ordinateur, tablette ou smartphone.  
Ce QR code vous mène directement à la page portail. 47
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 14H00
LES GRANDES CATÉCHÈSES

L’AU-DELÀ, QU’EN SAIT-ON AU JUSTE ?
avec le Père Bertrand Lesoing
Où est-il désormais, ce proche qui vient de mourir ? 
Quel sens donner à la mort ? Qu’y a-t-il au-delà de 
cette limite qui nous paraît infranchissable mais 
par laquelle nous finirons bien, nous aussi, par 
passer ? Quels liens nous unissent à nos défunts ? 
A toutes ces questions, les Évangiles n’apportent 
pas une réponse immédiate, mais ils nous ouvrent un chemin, ils nous 
offrent une lumière sur ce grand mystère de la vie, donc de la mort et de 
la vie après la mort.

Prêtre de la communauté Saint-Martin, Bertrand Lesoing est professeur 
de théologie à la Maison de formation d’Evron et chapelain au sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de prière pour les défunts.

 Ste Bernadette côté grotte

BERNADETTE ET NOUS, À LA LUMIÈRE  
DE « LA DAME »
avec le Père Horacio Brito
Quand Notre-Dame apparaît à Bernadette, 
en 1858, elle vient pour elle, et elle vient pour 
nous. Bernadette parlera de son sourire, de 
son rayonnement. Cette attitude lui donnera 
confiance. Et Bernadette recevra un message 
inouï qui la transformera. Sa grâce sera d’en vivre ; mais n’est-elle pas aussi 
pour nous ? La Dame de la Grotte a illuminé ce lieu. Elle y attendrit des 
cœurs de pierre, plus lourds qu’un rocher, y compris au milieu de larmes. 
Redécouvrons ce chemin.

Le père Horacio Brito est missionnaire de l’Immaculée Conception de 
Lourdes, aumônier général de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et 
ancien recteur du Sanctuaire.

 Ste Bernadette côté carmel

AUTOUR DES CÉLÉBRATIONS
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LES CATÉCHÈSES THÉMATIQUES & TÉMOIGNAGES

LA BIBLE COMME COACH, LA GRÂCE  
DE LA PRÉDICATION
avec le frère Philippe Jaillot, o.p.
Pour vous, la Bible, c’est Dieu qui parle avec vous ? C’est un 
contenu pour notre foi ? Elle peut aussi vous accompagner 
pour être plus à l’aise dans votre manière d’être chrétien et 
mieux armé pour parler de Dieu. Laissez-vous guider !

Ancien producteur du CFRT, le fr. Philippe Jaillot est 
dominicain de la Province de France. Il est co-fondateur de l’École de la 
prédication pour les laïcs et donne des formations à l’homilétique pour 
les prêtres et les diacres. Il est aujourd’hui prieur du couvent de Toulouse.

 Salle Jean XXIII

QUI EST MON ADVERSAIRE ?
avec  le Père Henri Gesmier et  
le frère Réginald Blondeel, o.p.
Les personnes qui viennent voir un 
exorciste ont des questions sans réponse 
apparente. Pourquoi ma vie est-elle si 
compliquée ? Y a-t-il une cause à mon 
malheur ? Où puis-je trouver un début de réponse à mes questions, un peu 
de paix et du réconfort ?

Le père Henri Gesmier, prêtre de la mission de France, est chapelain à 
l’église du Mont saint Michel, exorciste du diocèse et aumônier de la prison 
de Coutance. Il avait auparavant travaillé 35 ans comme éducateur en 
prison.
Le fr. Réginal Blondeel est dominicain de la province de France et directeur 
de la section régionale du Rosaire Lorraine-Champagne-Ardennes. Il a été 
successivement aumônier d’hôpital, de prison et aumônier militaire.

 Chapelle Notre-Dame

AIMER LA POLITIQUE
avec Clotilde Brossollet
L’engagement des catholiques dans la société 
ne peut faire l’économie d’une action de nature 
politique car elle œuvre sur les fondements et le 
cadre de la vie en société. Par l’exigence de la vie 
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chrétienne, les catholiques peuvent incarner une action politique qui soit 
réellement au service du bien commun.

Directrice de publication et éditrice aux Éditions Première Partie, Clotilde 
Brossollet accompagne des élus locaux sur l’éthique de leur action et la 
Doctrine sociale de l’Église. Chroniqueuse sur Radio Espérance et Radio 
Notre-Dame, elle réfléchit à l’engagement et la parole de l’Église sur la 
question sociale.

 Chapelle St Joseph

LES RENCONTRES ET ÉCHANGES

 Pastorale familiale  Salle Mgr Schoepfer
p.23

 15H15
LES GRANDES CATÉCHÈSES

AVEC MARIE, PRIER POUR AUTRUI
avec Sr Anne Lécu, o.p.
Après les mois que nous avons traversés, nous 
pouvons nous demander ce que peut vouloir 
dire, « prier pour ». Marie peut nous aider dans 
une attitude d’intercession qui est moins une 
attente de solutions immédiates, qu’une forme de 
présence aux autres!

Anne Lécu est religieuse dominicaine à Paris. Elle 
exerce la médecine dans une maison d’arrêt d’Île-de-France depuis 1997. 
C’est une des voix contemporaines de la spiritualité au féminin. Son dernier 
livre « A Marie, lettres » sort aux Ed. du Cerf.

 Ste Bernadette côté grotte
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TU ÉTAIS MALADE ET JE T’AI VISITÉ
avec le frère Thomas de Gabory, o.p.
Qui sont ces soignants que le monde applaudit ? 
Existe-t-il une « vocation médicale » qui pousse-
rait les professionnels de santé à se dévouer pour 
les malades, quitte à risquer leur vie comme on 
l’a vu durant la pandémie de Covid-19 ? Jésus invite les soignants et tous 
les croyants à visiter les malades, à en prendre soin, à les accompagner. 
Pourtant les personnes âgées, surtout dans les EHPAD, se sont retrouvées 
isolées, sans aucun droit de visite. Cette pandémie doit nous pousser à 
penser notre monde sans perdre le sens de la foi et du salut.

Dominicain, Thomas de Gabory est prêtre et médecin, docteur en 
théologie et en philosophie. Il a mené plusieurs missions humanitaires 
(Haïti, Madagascar, Congo, Inde), avant de fonder à Manille, une maison 
pour les personnes en fin de vie abandonnées. Il est maintenant père-
maître des étudiants et enseigne la théologie morale et l’éthique médicale 
au Collège Universitaire Dominicain d’Ottawa (Canada).

 Ste Bernadette côté carmel

LES CATÉCHÈSES THÉMATIQUES & TÉMOIGNAGES

PAULINE JARICOT LA BIENHEUREUSE
avec Catherine Masson
Fondatrice de la Propagation de la Foi et du 
Rosaire Vivant, Pauline Jaricot est morte dans 
l’indigence après avoir tout donné pour l’Œuvre 
des ouvriers. « Tout ce que je sais Seigneur, je l’ai 
appris à vos pieds ». La Congrégation pour les 
causes des saints a annoncé le mercredi 27 mai 
2020, sa béatification prochaine. 

Catherine Masson est mère de famille, historienne, et laïque dominicaine. 
Elle a été pendant plusieurs années responsable des Fraternités Laïques 
pour la province de France.

 Chapelle Saint Joseph

LA FIERTÉ DE L’ESPÉRANCE
avec le frère Éric de Clermont Tonnerre, o.p.
Les temps sont difficiles dans le monde et dans 
notre Église. Est-ce possible de garder la joyeuse 
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fierté de l’espérance ? Comment pouvons-nous en témoigner autour de nous 
et faire en sorte qu’elle soit germe de de paix, de renouveau et de vitalité pour 
nos communautés humaines et chrétiennes ? Quelles sont nos responsabilités 
de baptisés (laïcs et prêtres) ? Comment les mettre en œuvre ?

Le frère Éric de Clermont-Tonnerre est dominicain de la province de France. 
Il est co-fondateur de l’École de la prédication pour les laïcs et donne des 
formations à l’homilétique pour les prêtres et les diacres. Il vient de publier 
« Fierté de l’espérance » aux Éditions Salvator.

 Salle Jean XXIII

COULEURS D’ESPÉRANCE
avec le frère Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.
L’Espérance, le mot de l’année ! Le 17 janvier 1871, le ciel 
s’ouvre à Pontmain et la Vierge Marie apparaît par une 
froide nuit d’hiver. Les enfants du village vont être les in-
terprètes d’une apparition unique et haute en couleurs… 
d’Espérance !

Dominicain, le frère Louis-Marie Ariño-Durand est l’aumônier 
international des Équipes du Rosaire depuis 2017. Il tente, par sa prière, ses 
études et sa prédication, de transmettre son amour pour la Vierge Marie. Son 
dernier livre « Pontmain couleurs d’espérance » est paru aux Éditions du Cerf.

 Salle Notre Dame

ASSEMBLÉE DE  
L’HOSPITALITÉ DU ROSAIRE
avec l’Équipe Nationale de l’Hospitalité.

Au cœur de ce Pèlerinage si particulier, alors que, pour la pre-
mière fois depuis des dizaines d’années, les malades ne peuvent 
être accueillis, les hospitaliers auront à cœur de se retrouver, pour 
un temps de formation, de réflexion, de prière et de témoignage.

Cette Assemblée sera l’occasion d’approfondir ensemble notre ré-
flexion sur le sens spirituel de notre engagement hospitalier, mais aussi 
d’évoquer l’une ou l’autre question d’actualité pour notre Pèlerinage.

Plusieurs membres de l’Équipe Nationale de l’Hospitalité in-
terviendront, ainsi que M. Daniel Pezet, président de l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes, et le fr. Lionel Gentric, président de l’Hos-
pitalité du Rosaire.

OUVERT À TOUS • Ste-Bernadette - grotte 
mercredi 7 de 16h30 à 19h0052
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PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI  15H15



16H30   ADORATION EUCHARISTIQUE  
 Basilique S. Pie X

OUVERTURE

JUBILATE DEO 
T. : Psautier liturgique / AELF – M. : J.-P. Lécot

R Jubilate Deo, jubilate, omnis terra, jubilate Deo !

1  Qu’ils rendent grâce au Seigneur, de son amour,
 de ses merveilles aux fils d’Adam,
 qu’ils publient ses œuvres en cris de joie !

2  Chantez au Seigneur un chant nouveau,
 car il a fait des merveilles ;
 tous les lointains de la terre ont vu son salut.
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3 En Dieu seul, repose toi, mon âme,
 de lui vient mon espoir,
 lui seul mon rocher, mon salut !

4 Criez de joie, les justes, pour le Seigneur,
 chantez-lui un cantique nouveau,
 de l’amour du Seigneur la terre est pleine.

5  Béni soit le Seigneur Dieu d’Israël,
 depuis toujours jusqu’à toujours.
 Et tout le peuple s’écriera : Amen !

ACCUEIL DU SAINT SACREMENT

O SALUTARIS
T. : A. Lesborde - M. : Castagnet

1 O Salutaris Hostia,
 Quae caeli pandis ostium,
 Bella premunt hostilia,
 Da robur, fer auxilium.

2  Uni trinoque Domino
 Sit sempiterna gloria :
 Qui vitam sine termino
 Nobis donet in patria.
 Amen.

CHANT PROCESSIONNEL

LUMIÈRE SUR MES PAS 
T. : C. Bernard - M. : Jo Akepsimas

R Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ;
 Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu.

1  Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,
 S’il me faut descendre par des sentiers de peur,
 Comment Seigneur ne pas trembler ?
 Relève-moi, je marcherai !
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2 Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,
 S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,
 Comment choisir de tout donner ?
 Libère-moi, j’avancerai !

3 Si je veux te suivre au soir de l’agonie,
 S’il me faut connaître le Prince de la nuit,
 Comment lutter jusqu’à la mort ?
 Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !

4 Si je veux te suivre au pied du Golgotha,
 S’il me faut renaître à l’ombre de la croix,
 Comment tenir mes yeux levés ?
 Sois mon espoir, je revivrai !

1ÈRE MÉDITATION

AU COMMENCEMENT 
T. : AELF / D. Bourguet / J.-Ph. Revel - M. : A. Gouzes

R Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre,
 Et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux !

1 Dieu dit : « que la lumière soit et naisse le jour ».
 Et, le premier jour de la semaine, il s’est levé du tombeau, 
 Lumière du monde.
 « Voici, je fais des cieux nouveaux, et une terre nouvelle » : 
 Et Dieu vit que cela était bon.
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2 Dieu dit : « Que les eaux soient fécondes d’une multitude de vivants ».
 Il a ouvert la source du baptême pour enfanter l’Église.
 Du côté transpercé de son Fils ont coulé du sang et de l’eau :
 Et Dieu vit que cela était bon.

3 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image et notre ressemblance ».
 Il nous a donné son Fils bien-aimé, Image de sa gloire.
 Premier-né d’une multitude de frères par sa résurrection d’entre les morts :
 Et Dieu vit que cela était bon.

2E MÉDITATION

TOUTES LES ŒUVRES DU SEIGNEUR, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR
T. : Communauté de Taizé – M. : J. Berthier

1 Toutes les œuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !
Vous, les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !
À Lui, louange pour toujours,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

2 Vous, les cieux,
Bénissez le Seigneur !
Et vous, les eaux dessus le ciel,
Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
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3 Et vous, la lune et le soleil,
Bénissez le Seigneur !
Et vous, les astres du ciel,
Bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

4 Vous tous, souffles et vents,
Bénissez le Seigneur !
Et vous, le feu et la chaleur,
Bénissez le Seigneur !
Et vous, la fraîcheur et le froid,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

5 Et vous, les nuits et les jours,
Bénissez le Seigneur !
Et vous, les ténèbres et la lumière,
Bénissez le Seigneur !
Et vous les éclairs, les nuées,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

6 Et vous, montagnes et collines,
Bénissez le Seigneur !
Et vous, les plantes de la terre,
Bénissez le Seigneur !
Et vous, sources et fontaines,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

7 Et vous, rivières et océans,
Bénissez le Seigneur !
Vous tous, bêtes et troupeaux,
Bénissez le Seigneur !
Vous tous, oiseaux dans le ciel,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

8 Vous, les enfants des hommes,
Bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes,
Bénissez le Seigneur !
Les saints et les humbles de cœur,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
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3E MÉDITATION

LA PAROLE ET L’ESPRIT (XV 45-36-1)
T. : J. Bihan et S. Kerrien – M. : Th. Escaich

R Bénie sois-tu, Vierge Marie,
 En toi vit le Seigneur,
 Alléluia, alléluia !

1 La Parole et l’Esprit ont fécondé la terre
 où germe la semence du Royaume.
 Dans le silence et dans la paix
 mûrit le fruit de la promesse.

2 L’Esprit te couvre de son ombre,
 tu accueilles en toi la rosée du ciel.

3 Et le Verbe s’est fait chair,
 l’homme devient fils de Dieu.

4 Déjà les temps sont accomplis,
 au loin blanchissent les moissons.

4E MÉDITATION

VOICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES
T. : D. Bourgeois / J.-P. Revel – M. : A. Gouzes

R  Voici la demeure de Dieu parmi les hommes
 Marie, Terre admirable, Terre de la Promesse,
 Mère de l’Emmanuel !
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1  L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
 Et la Vierge fut éblouie par la Lumière.
 Écoute Marie, Vierge du Christ :
 Tu concevras et tu enfanteras un fils,
 Tu es le Paradis nouveau et la Terre Promise :
 En toi le Soleil a établi sa demeure.

2  Le Seigneur t’a regardée dans son Amour ;
 Reçois la Parole que, par l’Ange, il t’envoie :
 Il vient vers nous, le Dieu véritable,
 Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
 Engendré par le Père et né dans le temps,
 Dieu et homme, Lumière et Vie, le Créateur du monde !

3  Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur :
 Mon cœur est devenu le Temple de Dieu ;
 Il s’est penché sur son humble servante,
 Il a fait de mon sein la porte du ciel ;
 En moi, Il a pris chair, le Fils Unique du Père,
 Jésus, le plus beau des enfants des hommes.

5E MÉDITATION

RÉJOUIS-TOI, COMBLÉE DE GRÂCE
T. : A. Dumont - M. : M. Wittal

R Réjouis-toi, Comblée de grâce, ô Vierge immaculée !
 Marie, Nouvelle Ève promise, sauvée avant l’aurore.
 Réjouis-toi, Comblée de grâce, ô Vierge immaculée !
 Servante du Seigneur, Mère du sauveur, Mère de tous les saints.

1 Quand le monde était mort sous le poids du péché,
L’homme cherchait en vain le visage de Dieu
Toute la création, plongée dans le silence,
Espérait le jardin du paradis nouveau.

APRÈS LA  
PROCESSION  suivez le chapelet à la grotte
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2 Quand Adam fut blessé en son cœur, en sa chair,
Dieu lui-même a pleuré, comme un père ses enfants,
Mais déjà il tissait l’espérance du monde,
Il appelait ton nom : Marie, la Bien-Aimée.

3 Au fil de la promesse, le Seigneur préparait
Pour son Fils une tente qui fût digne de lui
Une demeure pure pour visiter le monde
Une colombe sainte, sous l'abri du rocher.

4 Te voici toute pure, toute belle, ô Marie,
D’un amour éternel, le Seigneur t’a aimée,
Tu as été conçue, ô Vierge toute sainte,
Préservée du péché, ô toi, sa fiancée.

5 Comme au commencement, l'Esprit planait sur l’eau
Pour que, par la Parole, naisse la Création,
Voici que l’Esprit Saint te couvre de son ombre :
Par ton ‘oui’, ô Marie, notre Dieu se fait homme !

6 Tu as donné naissance à Jésus ton Sauveur,
Tu as cueilli le fruit de l’Arbre de la Croix
Par la mort de ton Fils, tu as reçu la grâce
De fouler au talon la tête du serpent.

7 Le voici, le Jardin, le Paradis Nouveau !
La Création jubile à la voix des sauvés !
Ô Miroir de l’Église, Femme resplendissante,
Tu ouvres à tes enfants les portes du salut !

8 Salut, Mère des hommes ! Salut, Mère de Dieu !
En son Fils Bien-Aimé, le Père nous a comblés !
Salut, Immaculée, épouse inépousée,
Tu es la joie du monde et de ton Rédempteur !
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CHANT PENDANT LA BÉNÉDICTION

LEVONS LES YEUX 
T. et M. : Communauté de l’Emmanuel (A. Dumont / A. Fleury)

R  Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
 Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
 Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
 Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1  Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
 Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
 Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
 Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
2  Il est Dieu, il est notre lumière, 
 Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
 Sa clarté embrase l’univers, 
  Il est la vie illuminant la nuit ! 
 
3  C’est par lui que fut créé le monde 
 Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
  Par son nom Dieu se révèle à nous. 
 Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 
4  Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
 Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
 Nous voici, tes enfants rassemblés : 
 Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 
5  Entendons l’appel de la sagesse, 
 L’Époux très saint nous invite à ses noces. 
  « Venez tous au banquet de l’Agneau, 
 Mangez ce pain et buvez de ce vin » !
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INVISIBLE, Ô TOI, LUMIÈRE
T. : J.-F Frié – M. : Pange lingua mozarabe et J.-P. Lécot

1 Invisible, ô Toi, Lumière, Présence,
 Christ, Jésus, Eucharistie,
 Dieu caché sous l’apparence,
 Pain vivant, le seul qui rassasie,
 L’homme au seuil de Ton Mystère s’avance ;
 Il adore et balbutie.

2 Ô Parole, Paix profonde, Silence,
 Le cœur simple Te reçoit.
 Il t’écoute en espérance !
 En Esprit, en vérité, il croit !
 Signe sûr donné au monde, Semence,
 Chair qu’il mange, Sang qu’il boit !

3 Chante haut ce Corps de gloire, mon âme :
 C’est le Corps de ton Sauveur
 Né du sein pur de la Femme,
 Mort en croix, victime du pécheur.
 Chante Pâques, Sa victoire, proclame
 Les merveilles du Seigneur !

4 Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici :
 Son règne vient !
 Il approche, il va paraître !
 Peu de temps encore, il revient !
 Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître.
 Peuple chante : « Saint, Saint, Saint ! »

5 Béni soit pour sa puissance le Père,
 béni soit le nom du Fils,
 Dans le ciel et sur la terre,
 béni soit le souffle de l’Esprit !
 Gloire, gloire, Providence première,
 L’un, l’Unique nous bénit.
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ANIMA CHRISTI
T. : Liturgie – M. : Marco Frisina

R Anima Christi, sanctifica me.
 Corpus Christi, salva me.
 Sanguis Christi, inebria me.
 Aqua lateris Christi, lava me.

1 Passio Christi, conforta me.
 O bone Jesu, exaudi me.
 Intra vulnera tua
 Absconde, absconde me.

2 Ne permittas a te me separari.
 Ab hoste maligno defende me.
 In hora mortis meae,
 Voca me, voca me.

3 Et iube me venire ad te,
 Ut cum Sanctis tuis laudem te
 Per infinita saecula saeculorum
 Amen.

TANTUM ERGO
T. : DP (Saint Thomas d’Aquin, o.p.) - M. : d'après le Pange lingua 
mozarabe - H. : J. de Bermudo  (XVIe s.)

Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
et antiquum documéntum
novo cedat rítui ;
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri Genitóque
laus et iubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio ;
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.

CHANT FINAL

TOLLITE HOSTIAS
M. : C. Saint-Saëns

Tollite hostias, et adorate Dominum in atrio sancto eius. 
Laetentur coeli, et exultet terra a facie Domini, quoniam venit. Alleluia.

Apportez votre offrande et adorez le Seigneur dans son temple saint.
Que se réjouissent les cieux, et que la terre exulte devant la face de Dieu, 
car il vient. Alleluia.
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AUTOUR DES CÉLÉBRATIONS
 18H00

ÉCOLES DU SOIR

CHAPELET MÉDITÉ
Prenons, ensemble, le temps d'un chapelet à la 
Grotte. Médité par Retraite dans la Ville et les jeunes.

 Grotte

VIVRE EN ENFANTS DE LUMIÈRE » EN APPRENANT À PRIER 
avec Les Équipes du Rosaire
Apprendre à prier dans sa maison n’a jamais 
été aussi urgent ! Pendant le confinement, alors 
que les églises étaient fermées, les Équipes du 
Rosaire n’étaient pas déboussolées, car elles ont 
l’habitude de prier dans leurs maisons. Pendant 
le pèlerinage, dans une belle célébration de la Parole de Dieu qui permet 
de prier simplement et joyeusement en équipe, semblable à celle que vous 
pourrez vivre chez vous chaque mois, nous renaîtrons en enfants de lumière ! 

Attention : Si vous êtes déjà membre des Équipes du Rosaire, merci de 
bien vouloir laisser votre place aux personnes qui ne connaissent pas 
encore ce mouvement d’Église.

 Hémicycle

PAROLE LIBRE AUTOUR DE LA COVID  
avec Sœur Anne Lécu, o.p.
Un petit débat sur la vie de l’Église, la vie spiri-
tuelle, le soin des personnes âgées, l’attention aux 
plus pauvres… bref, comment honorer l’évangile par 
temps de pandémie.

Anne Lécu est religieuse dominicaine à Paris. 
Elle exerce la médecine dans une maison d’arrêt 
d’Île-de-France depuis 1997. C’est une des voix 

Les Équipes 
Rosaire 

du 
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contemporaines de la spiritualité au féminin. Son dernier livre « A Marie, 
lettres » sort aux Ed. du Cerf.

 Salle Jean XXIII

À L’ÉCOLE DE L’ADORATION…
avec les Novices
Une heure sainte pour nous aider à retrouver l’attitude et la prière qui 
conviennent devant le Saint-Sacrement. 

 Chapelle de l’Adoration

En l'absence de traitement, la meilleure 
des protections pour vous et pour vos 
proches est, en permanence, le res-
pect des mesures barrières et de la 
distanciation physique. LE PORT DU 
MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LE 
SANCTUAIRE.

Luttons ensemble contre le Covid-19
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE
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20H30 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
 Saint Pie X 

De 20h30 jusqu’à 23h, vous aurez cette année la possi-
bilité de vous confesser, dans une atmosphère apaisée, 
propice à la réconciliation. Un moment réparateur, comme 
le sera ensuite le repos de la nuit.

Pour se préparer au 
sacrement de réconciliation…
Au premier jour de notre pèleri-
nage, nous répondons à l’invitation 
de la Vierge Marie en “faisant péni-
tence”, en demandant le pardon de 
Dieu. Par le sacrement de réconci-
liation reçu individuellement dans 
le dialogue avec un prêtre, c’est 
réellement le règne de Dieu qui 
commence à nouveau dans notre 
existence.

Un examen de conscience 
avec les Béatitudes
Les Béatitudes nous disent le bon-
heur de ceux qui vivent en Dieu… 
Elles sont donc un bon appui pour 
faire le point sur notre vie spiri-
tuelle et demander pardon au Sei-
gneur pour ce qui, dans notre vie, 
n’est pas encore dans la lumière de 
l’Esprit-Saint.
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« HEUREUX LES PAUVRES 
DE CŒUR : LE ROYAUME 
DES CIEUX EST À EUX ! »

 ÞSuis-je pauvre d’esprit, aban-
donné en tout à Dieu ?

 ÞSuis-je libre et détaché des 
biens terrestres ?

 ÞQue représente l’argent pour moi ?
 ÞEst-ce que je prends à cœur le 

problème de la pauvreté subie par 
des millions de personnes ?

« HEUREUX LES DOUX : 
ILS OBTIENDRONT LA 
TERRE PROMISE ! »

 ÞSuis-je doux ? Il existe une vio-
lence en actes, mais également une 
violence en paroles et en pensées.

 ÞEst-ce que je domine la colère en 
moi et en dehors de moi ?

 ÞSuis-je gentil et aimable avec 
ceux qui me sont proches ?

« HEUREUX CEUX QUI PLEURENT : 
ILS SERONT CONSOLÉS ! »

 ÞQuelles sont les raisons de ma 
tristesse : celles même de Dieu ou 
celles du monde ?

 ÞEst-ce que j’essaie de consoler 
les autres ou seulement de trouver 
la consolation pour moi ?

 ÞEst-ce que je sais garder, comme 
un secret entre Dieu et moi, mes 
contrariétés, sans en parler à droite 
et à gauche ?

« HEUREUX CEUX QUI ONT 
FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE : 
ILS SERONT RASSASIÉS ! »

 ÞAi-je faim et soif de sainteté ?

 ÞEst-ce que je suis résigné à la 
médiocrité et à la tiédeur ?

« HEUREUX LES 
MISÉRICORDIEUX :  
ILS OBTIENDRONT 
MISÉRICORDE ! »

 ÞSuis-je miséricordieux ?
 ÞDevant l’erreur d’un frère, d’un 

proche, est-ce que je réagis par le 
jugement ou par la miséricorde ?

 ÞJésus ressentait de la compas-
sion pour les foules, et moi ?

 ÞN’ai-je pas été parfois le servi-
teur pardonné qui ne sait pas par-
donner lui-même ?

 ÞCombien de fois ai-je deman-
dé et reçu la miséricorde de Dieu 
pour mes péchés, sans me rendre 
compte du prix que Jésus a payé 
pour que j’en bénéficie ?

« HEUREUX LES CŒURS 
PURS, ILS VERRONT DIEU ! »

 ÞSuis-je pur de cœur ?
 ÞPur dans mes intentions ?
 ÞDis-je : oui, oui ; non, non, comme 

Jésus ?
 ÞIl y a une pureté du cœur, une 

pureté des lèvres, une pureté des 
yeux, une pureté du corps… Est-ce 
que je veille à cultiver toutes ces 
puretés qui sont si nécessaires ?

 ÞL’opposé le plus direct à la pure-
té du cœur est l’hypocrisie. Et moi, 
dans mes actions, à qui est-ce que 
je m’efforce de plaire : à Dieu ou aux 
hommes ?
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« HEUREUX LES ARTISANS 
DE PAIX, ILS SERONT 
APPELÉS FILS DE DIEU. »

 ÞSuis-je moi-même artisan de paix ?
 ÞEst-ce que je fais la paix entre 

tous ?
 ÞComment est-ce que je me com-

porte dans les conflits d’opinion, 
d’intérêt ?

 ÞEst-ce que je m’efforce de rap-
porter toujours et seulement le bien, 
les paroles positives en laissant 
tomber dans le vide le mal, les po-
tins, tout ce qui peut semer la dis-
corde ?

« HEUREUX LES PERSÉCUTÉS 
POUR LA JUSTICE, LE ROYAUME 
DES CIEUX EST À EUX. »

 ÞSuis-je prêt à souffrir un peu en 
silence pour l’Évangile ?

 ÞComment est-ce que je réagis 
face aux choses fausses ou aux in-
sultes que je reçois ?

 ÞEst-ce que je participe intime-
ment aux souffrances de tant de 
frères qui souffrent vraiment pour 
leur foi, ou pour la justice sociale et 
la liberté ?

Au moment  
de se confesser…

 Þ Demander à Dieu de nous ins-
pirer un VRAI REGRET.

 Þ Devant le prêtre, vous pou-
vez VOUS ASSEOIR OU VOUS 
METTRE À GENOUX.

 Þ Vous pouvez vous présenter au 
prêtre mais VOUS N’AVEZ PAS À 
RACONTER VOTRE VIE.

• Au besoin, demandez au prêtre 
de vous éclairer sur votre respon-
sabilité et sur les moyens de pro-
gresser.
• Le prêtre vous adresse quelques 
mots.

ACTE DE CONTRITION (à réciter 
avant l'absolution)

Mon Dieu, j’ai un très grand regret 
de vous avoir offensé parce que 
vous êtes infiniment bon, infiniment 
aimable et que le péché vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, avec 
le secours de votre sainte grâce, 
de ne plus vous offenser et de faire 
pénitence.
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Dans l'espérance
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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8H15 LAUDES  S. Pie X

HYMNE

Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU (F100)

Ô Fils Unique et Verbe de Dieu,
Toi l'Immortel qui a daigné pour notre salut
Prendre chair de la Sainte Mère de Dieu
Toi qui sans perdre ta divinité,
T’es fait semblable à nous ;
Christ notre Dieu, qui mis en croix,
Par ta mort as écrasé la mort ;
Toi, qui dans la sainte Trinité,
Es glorifié avec le Père et le Saint Esprit,
Sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu !

PSAUME 86

Antienne (B243)
Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, 

bénie sois-tu !

Elle est fondée sur les montagnes saintes. + 
Le Seigneur aime les portes de Sion * 
plus que toutes les demeures de Jacob. / 
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Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! * 
« Je cite l’Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. » / 
 
Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie : chacune est née là-bas. * 
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout homme est né. / 
 
C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient. + 
Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est né là-bas. » * 
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : « En toi, toutes nos sources ! » /

CANTIQUE D'ISAÏE 40 (Is 40, 9-17)

Voici votre Dieu ! * 
Voici le Seigneur Dieu ! / 
 
Il vient avec puissance ; * 
son bras lui soumet tout. / 
Avec lui, le fruit de son travail ; * 
et devant lui, son ouvrage. / 
 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : * 
son bras le rassemble. / 
Il porte ses agneaux sur son cœur, * 
il mène au repos les brebis. / 
 
Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, * 
jaugé de ses doigts les cieux, / 
évalué en boisseaux la poussière de la terre, * 
pesé les montagnes à la balance 
 et les collines sur un crochet ? / 
 
Qui a jaugé l’esprit du Seigneur ? * 
Quel conseiller peut l’instruire ? / 
 
A-t-il pris conseil de quelqu’un pour discerner, + 
pour apprendre les chemins du jugement, * 
pour acquérir le savoir et s’instruire des voies de la sagesse ? / 
 
Voici les nations, comme la goutte au bord d’un seau, * 
le grain de sable sur un plateau de balance ! / 
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Voici les îles, * 
comme une poussière qu’il soulève ! / 
 
Le Liban ne pourrait suffire au feu, * 
ni ses animaux, suffire à l’holocauste. / 
 
Toutes les nations, devant lui, sont comme rien, * 
vide et néant pour lui. /

PSAUME 98

Antienne (B305)
Le Seigneur est roi ! Que tous les peuples célèbrent son Nom !

Le Seigneur est roi : les peuples s’agitent. * 
Il trône au-dessus des Kéroubim : la terre tremble. /  
En Sion le Seigneur est grand : * 
c’est lui qui domine tous les peuples. /  
 
Ils proclament ton nom, grand et redoutable, *
car il est saint ! /  
 

Il est fort, le roi qui aime la justice. + 
C’est toi, l’auteur du droit, * 
toi qui assures en Jacob la justice 
  et la droiture. /  
 
Exaltez le Seigneur notre Dieu, + 
prosternez-vous au pied de son trône, * 
car il est saint ! /  
 
Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, 
  le Suppliant, + 
tous, ils suppliaient le Seigneur, * 
et lui leur répondait. / 
 
Dans la colonne de nuée, il parlait 
avec eux ; * 
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ils ont gardé ses volontés, les lois qu’il leur donna. / 
 
Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu : + 
avec eux, tu restais un Dieu patient, * 
mais tu les punissais pour leurs fautes. / 
 
Exaltez le Seigneur notre Dieu, + 
prosternez-vous devant sa sainte montagne, * 
car il est saint, le Seigneur notre Dieu. /

Répons (B530)
Béni sois-Tu, Jésus, Soleil Levant :  

tu as fait briller sur nous l’Amour du cœur de notre Dieu !

BENEDICTUS (LC 1, 68-79)

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, * 
qui visite et rachète son peuple. / 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve * 
dans la maison de David, son serviteur, / 
 
comme il l'avait dit par la bouche des saints, * 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : / 
 
salut qui nous arrache à l'ennemi, * 
à la main de tous nos oppresseurs, / 
 
amour qu'il montre envers nos pères, * 
mémoire de son alliance sainte, / 
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serment juré à notre père Abraham * 
de nous rendre sans crainte, / 
 
afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, * 

en sa présence, tout au long de nos jours. /
 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
  prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins / 
 

pour donner à son peuple 
  de connaître le salut * 
par la rémission de ses péchés, / 
 
grâce à la tendresse, 
  à l'amour de notre Dieu, * 
quand nous visite l'astre d'en haut, / 

 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. /

La messe de ce jeudi sera dite à l'intention toute 
particulière des Pèlerins en Accueil et des Pèlerins du 

Voiturage-Hôtel qui n'ont pu venir à Lourdes cette année. 
Prions pour eux et avec eux.
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9H00  MESSE POUR LES MALADES 
ET LES INFIRMES    S. Pie X

CHANT D’ENTRÉE

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 
T. : D. Rimaud – M. : J. Berthier

R Nous sommes le corps du Christ,
 Chacun de nous est un membre de ce Corps.
 Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
 Pour le bien du Corps entier.
 Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
 Pour le bien du Corps entier.

1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
 Pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
 Pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit.

Servir en  
enfant de lumière
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2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
 Pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
 Pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit.

3 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
 Pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
 Pour former un seul Corps baptisé dans l’Esprit.

1RE LECTURE  

APOCALYPSE 7, 11-18

Tous les Anges en cercle autour du trône, des Vieillards et des quatre 
Vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour 
adorer Dieu ; ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de 
grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des 
siècles ! Amen ! » L’un des Vieillards prit alors la parole et me dit : « Ces 
gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d’où viennent-ils ? » Et moi 
de répondre : « Monseigneur, c’est toi qui le sais.  ». Il reprit : « Ce sont 
ceux qui viennent de la grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les 
ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le 
trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple ; et Celui qui siège 
sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la 
faim ni de la soif ; jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par 
aucun vent brûlant. Car l’Agneau qui se tient au milieu du trône sera leur 
pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeux. »
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PSAUME RESPONSORIAL

SEIGNEUR JE SUIS TON SERVITEUR

R Seigneur je suis ton serviteur, 
 je viens t’offrir le sacrifice d’action de grâce.

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

Justice et droit sont l’appui de ton trône.
Amour et Vérité précèdent ta face.
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face.

Tout le jour, à ton nom il danse de joie,
tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur.
Béni soit le Seigneur pour toujours !
Béni soit le Dieu d‘Israël. Amen ! Amen !

ÉVANGILE  
JEAN 19, 25-27

Près de la croix de Jésus se tenaient 
sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie 
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, 
et près d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta 
mère. » Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui.
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CHANT D’OFFERTOIRE

UBI CARITAS
M. : Ola Gjeilo

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Là où sont amour et charité, Dieu est présent.
L'amour du Christ nous a rassemblés en un seul corps.
Exultons et réjouissons-nous en lui.
Craignons et aimons le Dieu vivant
et aimons-nous les uns les autres d'un cœur sincère.

CHANTS DE COMMUNION

CORPS DU CHRIST À NOTRE TABLE
T. : C. Bernard – M : J.-P. Hervy

1  Corps du Christ à notre table,
Sang versé pour le pardon,
Dieu, pain véritable,

de tout cœur nous t’accueillons.
Que l’amour nous transfigure,
Fais de nous un même Corps !

TITULARISATIONS
Cette année, en raison de l'épidémie, les 
hospitaliers, les commissaires, les hô-
tesses et les choristes qui prononcent 
généralement leur engagement au 
service du pèlerinage, des pèlerins et 
des malades, ne pourront pas le faire.   
Nous prions pour eux.

PRIÈRE UNIVERSELLE
proposée par les Hospitaliers du Rosaire

refrain chanté par l'assemblée
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2  Pain de vie pour notre marche,
Ton soutien nous est donné,
Chaque jour par cette manne
Tout un peuple est rénové.
Qu’il découvre en ta demeure
Ton Festin d’éternité !

3  Grande joie dans ton Église !
Tu nourris les affamés,
Par l’Esprit qui fait revivre
Notre Pâque est préparée.
Jésus-Christ, Sauveur du monde,
Donne-nous de l’annoncer !

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
T. et M. : S. Drouineau - Chants de l’Emmanuel

R Tu es là présent, livré pour nous.
 Toi le tout petit, le serviteur.
 Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
 c’est ton corps et ton sang,
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
 tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
 tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
 Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
 tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton amour, tu nous veux
 pour toujours ostensoirs du Sauveur,
 En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
 tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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COMME LUI
T. et M. : Robert Lebel

R Comme lui, savoir dresser la table 
 Comme lui, nouer le tablier 
 Se lever chaque jour 
 Et servir par amour 
 Comme lui.

1 Offrir le pain de sa Parole 
 Aux gens qui ont faim de bonheur, 
 Être pour eux des signes du Royaume 
 Au milieu de notre monde. 
 
2 Offrir le pain de sa présence 
 Aux gens qui ont faim d’être aimés, 
 Être pour eux des signes d’espérance 
 Au milieu de notre monde. 
 
3 Offrir le pain de sa promesse 
 Aux gens qui ont faim d’avenir, 
 Être pour eux des signes de tendresse 
 Au milieu de notre monde.

CHANT D’ENVOI

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
T. et M. : Communauté de l’Emmanuel (L. Cordin)

R  Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 
 La puissance de Dieu. 
 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
 Chantent alléluia ! 

VOTRE OFFRANDE DE CE JOUR SERA AFFECTÉE 
AU PÈLERINAGE DU ROSAIRE POUR COUVRIR  
UNE PARTIE DES FRAIS D’ORGANISATION. 
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.
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1 Par amour des pécheurs
 La lumière est venue,
 Elle a changé les cœurs
 De tous ceux qui l’ont reconnue.

2 Vous étiez dans la nuit,
 Maintenant jubilez
 Dieu vous donne la vie,
 Par amour Il s’est incarné.

3 Exultez, rendez gloire,
 Chantez que Dieu est bon,
 Christ est notre victoire,
 Il est notre résurrection.

4 Que chacun reconnaisse :
 Jésus est notre Roi.
 Rejetons nos tristesses
 Pour une éternité de joie.

5 Toi l’unique Seigneur,
 Envoie l’Esprit d’amour.
 Viens régner dans nos cœurs,
 Nous voulons hâter ton retour.

En l'absence de traitement, la meilleure 
des protections pour vous et pour vos 
proches est, en permanence, le res-
pect des mesures barrières et de la 
distanciation physique. LE PORT DU 
MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LE 
SANCTUAIRE.

Luttons ensemble contre le Covid-19
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE

PLANS DE CIRCULATION
Pour connaître la mise en place, l'entrée 
et la sortie des lieux de célébration, 
prenez une photo avec votre smartphone 
du QR code ci-contre.
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 11H00
LA GRANDE CATÉCHÈSE

LE COMBAT D’ESPÉRER 
avec le frère Pavel Syssoev, o.p., prédicateur 
du Rosaire 2020
L’espérance est un combat et elle est une fécondité. 
Peut-on choisir d’espérer ? Comment grandit-on 
dans l’espérance, comment aide-t-on à espérer ? 
Notre vie chrétienne est portée par l’espérance 
au milieu de tant de raisons pour désespérer, 
comment demeurer ancré dans le ciel ?  
Dominicain de la province de Toulouse depuis 18 ans, le fr. Pavel Syssoev 
est devenu prieur du couvent de Marseille. Fidèle au pèlerinage du Rosaire 
il a été aumônier et confesseur. Il est l’auteur de « Paternité spirituelle et 
ses contrefaçons », Ed. du Cerf et « Petit guide des démons de poche », Ed. 
de la Licorne.
 Ste Bernadette

LES CATÉCHÈSES THÉMATIQUES & TÉMOIGNAGES

L’AVENIR NOUS APPARTIENT :  
LA RÉVOLUTION PAR LA VIE !
avec Patrice Valantin
Dans un monde angoissé par les crises 
successives, nous pouvons nous réjouir car la 
lumière rayonne dans la Création, par un message 
universel adressé à tous les hommes pour 
construire le monde qui nait.
Entrepreneur et ancien officier, Patrice Valantin mène un combat quotidien 
en développant des projets qui replacent l’homme et l’économie au sein de 
la Création.
 Salle Notre Dame

AUTOUR DES CÉLÉBRATIONS

                
 UN TABLEAU RÉCAPITULATIF HEURE PAR HEURE 
 DES ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE SE TROUVE P.69
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‘JE ME LÈVERAI, ET J’IRAI VERS MON PÈRE’  
(LC 15, 18). LA CONVERSION ET LE PARDON, 
MYSTÈRE DE LUMIÈRE 
avec le frère Joseph-Thomas Pini, o.p.
Comme le baptême, la pénitence et la réconcilia-
tion sont un chemin de clarté et permettent de 
comprendre les sacrements comme mystère de 
lumière. De la conscience du manque à la contri-
tion et au pardon, en passant par l’aveu de la faute, elles sont, à l’exemple 
du fils prodigue, la voie et le recours des enfants de Dieu appelés à vivre 
en fils de lumière.
Religieux dominicain de la province de Toulouse, canoniste, ancien 
professeur de droit à l’Université d’Aix-Marseille, le fr J.T. Pini est désormais 
au couvent de Montpellier.
 Chapelle Jean XXIII

LES RENCONTRES ET ÉCHANGES

 Fraternités laïques dominicaines   Salle Mgr Schoepfer
p.22

 14H00
LES GRANDES CATÉCHÈSES

ÉPIDÉMIE ET CONFINEMENT :  
LEÇONS ÉTHIQUES D’UNE EXPÉRIENCE 
DE FRAGILITÉ
avec Gilles Berrut
L’impératif personnel du confinement est venu nous 
bouleverser au plus intime de notre vie. Solitude, 
isolement avec l’ersatz numérique et pour les plus 
âgées, enfermement dans sa vulnérabilité. Chacun, à un moment ou un autre, 
personnellement ou à travers des proches, a perçu dans sa chaire, le sentiment 
de fragilité. Entre éthique collective et éthique personnelle, l’éveil de la 
conscience de notre fragilité nous a dépouillés. Ce désert s’est montré un lieu 
du désordre intérieur. Le Christ nous y précède et nous invite à comprendre 
différemment la source et l’agir d’une éthique pour notre temps.
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Gilles Berrut est professeur en médecine interne et gériatrie, à l’Université 
& CHU de Nantes. Il est aussi responsable des fraternités laïques 
dominicaines de la Province de France.

 Ste Bernadette côté carmel

VIVRE EN CHRÉTIEN : D’ACCORD,  
MAIS COMMENT ?
avec Thomas Ailleret
Chercher Dieu c’est le bonheur. Mais est-il dans 
une déclaration d’impôt, un débat sur le web, le 
mouvement des gilets jaunes ou les cours de la 
bourse ? On en doutait, mais la doctrine sociale 
de l’Église, c’est du concret !
Marié, père de trois enfants et cadre dans une entreprise industrielle, 
Thomas Ailleret est membre de la communauté de l’Emmanuel. Il signe 
son premier livre « Vivre en chrétien, quésaco ? » aux Editions du Cerf.

 Ste Bernadette côté grotte

LES CATÉCHÈSES THÉMATIQUES & TÉMOIGNAGES

LA BIBLE COMME COACH, LA GRÂCE  
DE LA PRÉDICATION
avec le frère Philippe Jaillot, o.p.
Pour vous, la Bible, c’est Dieu qui parle avec vous ? 
C’est un contenu pour notre foi ? Elle peut aussi 
vous accompagner pour être plus à l’aise dans votre 
manière d’être chrétien et mieux armé pour parler de 
Dieu. Laissez-vous guider !

Ancien producteur du CFRT, le fr. Philippe Jaillot est dominicain de la 
Province de France. Il est co-fondateur de l’École de la prédication pour 
les laïcs et donne des formations à l’homilétique pour les prêtres et les 
diacres. Il est aujourd’hui prieur du couvent de Toulouse.

 Salle Jean XXIII

QUI EST MON ADVERSAIRE ?
avec  le Père Henri Gesmier et 
le frère Réginald Blondeel, o.p.
Les personnes qui viennent voir un 
exorciste ont des questions sans 
réponse apparente. Pourquoi ma 
vie est-elle si compliquée ? Y a-t-il 

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI   14H00
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une cause à mon malheur ? Où puis-je trouver un début de réponse à mes 
questions, un peu de paix et du réconfort ?

Le père Henri Gesmier, prêtre de la mission de France, est chapelain à 
l’église du Mont saint Michel, exorciste du diocèse et aumônier de la prison 
de Coutance. Il avait auparavant travaillé 35 ans comme éducateur en prison.
Le fr. Réginal Blondeel est dominicain de la province de France et directeur 
de la section régionale du Rosaire Lorraine-Champagne-Ardennes. Il a été 
successivement aumônier d’hôpital, de prison et aumônier militaire.

 Chapelle Notre-Dame

AIMER LA POLITIQUE
avec Clotilde Brossollet
L’engagement des catholiques dans la société ne 
peut faire l’économie d’une action de nature politique 
car elle œuvre sur les fondements et le cadre de la 
vie en société. Par l’exigence de la vie chrétienne, les 
catholiques peuvent incarner une action politique qui 
soit réellement au service du bien commun.

Directrice de publication et éditrice aux Éditions 
Première Partie, Clotilde Brossollet accompagne des élus locaux sur 
l’éthique de leur action et la Doctrine sociale de l’Église. Chroniqueuse sur 
Radio Espérance et Radio Notre-Dame, elle réfléchit à l’engagement et la 
parole de l’Église sur la question sociale.

 Chapelle St Joseph

LES RENCONTRES ET ÉCHANGES

 Espérance et vie  Salle Mgr Schoepfer p.23

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI   14H00

  RETRANSMISSIONS
LE ROSAIRE À VIVRE  
À DISTANCE EN VIDÉO ET AUDIO

Conscient que cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19, tous 
ceux qui le souhaitent ne pourront pas venir à Lourdes, le Pèlerinage 
du Rosaire, avec Retraite dans la ville, le Jour du Seigneur, et 
le soutien technique du Sanctuaire a prévu de très nombreuses 
retransmissions vidéo en live ou en replay, à regarder de chez vous 
pendant et après le pèlerinage, sur ordinateur, tablette ou smartphone.  
Ce QR code vous mène directement à la page portail. 85
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Suivez le pèlerinage en live sur W

11H00 A 12H00
BÉGUINAGE : NOUS VIEILLIRONS ENSEMBLE
Depuis quelques années, en France et en 
Belgique, les béguinages renaissent autour 
d’un besoin déjà présent au VIIe siècle : vivre 
en communauté et en autonomie tout en 
partageant une spiritualité commune. La 
tendance est au regroupement des forces et 
des solitudes, comme à Lauzelle, près de Louvain-la-Neuve, où se trouve 
le plus ancien « néo-béguinage ». Les habitants nous racontent leurs 25 
ans de vie partagée et d’expériences.

 � Film de Virginie BERDA ©CFRT /Bo Travail ! 2020, 26 min. 
Intervenant : frère Thierry HUBERT, producteur du CFRT/Le Jour du Seigneur

APRÈS-MIDI AVEC LA COMMISSION INDÉPENDANTE SUR 
LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE
Missionnée par l’Église de France, la CIASE, Commission Indépendante sur 
les Abus Sexuels dans l’Église, présidée par Jean-Marc Sauvé, scrute les 
faits de pédocriminalité perpétrés par des prêtres, religieux et religieuses 
dans l’Église sur une période de 70 ans.

Intervenante : sœur Véronique MARGRON, dominicaine, théologienne et 
moraliste, auteure de « Un moment de vérité » (ed. Albin Michel, 2019)

14H00 A 15H00
LA CIASE (1/2) : L’ECOUTE DES VICTIMES
Dès sa constitution en 2019, la Commission s’est 
attelée à son premier objectif : aller écouter la 
souffrance des victimes, quitte à faire un tour 
de France. Ce documentaire leur donne la parole en privé et en public lors 
des réunions d’informations.

 � Film de Marie VILOIN ©CFRT 2020, 26 min

15H15 A 16H15
LA CIASE (2/2) : LA REPARATION
Dans ce deuxième volet documentaire les 
membres de la CIASE nous présentent les 
difficultés posées par ces abus à la Commission : 
comment réparer un préjudice porté à l’âme et à toute une vie ?

 � Film de Marie VILOIN ©CFRT 2020, 26 min

A L'HÉMICYCLE
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 15H15
LES GRANDES CATÉCHÈSES

DE QUOI DIEU NOUS SAUVE-T-IL ?
avec Natalia Trouiller et le frère Olivier 
de Saint Martin, o.p.
Nous avons coutume de dire que Dieu lui-
même est venu nous sauver en s’incarnant 
en Jésus-Christ. Mais de quoi est-il venu 
nous sauver ? Du péché ? Pas seulement. 
Et si la miséricorde de Dieu s’exerçait au-delà du péché de l’homme et 
embrassait tout ce que nous sommes, au plus profond de notre être ?

Directeur Général du Pèlerinage du Rosaire pendant 10 ans, le fr. Olivier de 
Saint Martin est depuis début 2019 le Prieur provincial de la Province domini-
caine de Toulouse.
Natalia Trouiller est écrivain, journaliste. Derniers ouvrages parus : « Libérés, 
relevés : comprendre comment Dieu nous sauve » chez Mame et « Sortir, mani-
feste à l’usage des derniers premiers chrétiens » chez Première Partie.

 Ste Bernadette côté grotte

LA FORCE DE LA FRAGILITÉ
avec le Père Pierre Amar
Été 2018, un jeune prêtre s’embarque comme au-
mônier dans une croisière au large de l’Italie. Mais 
soudain, tout va basculer pour ce curé suractif. Une 
péritonite aiguë se déclare : débarquement, hospita-
lisation en urgence puis rapatriement sanitaire pour 
poursuivre les soins… Le voyage se transforme en un exil inattendu au pays de 
la maladie, de la fragilité et de la dépendance.

Le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, est l’un des fondateurs du 
site Padreblog qui offre une parole de prêtres franche, directe et réactive sur 
l’actualité. Auteur de spectacles pour les familles, il fait partie de cette nouvelle 
génération de prêtres investie dans un apostolat numérique.

 Ste Bernadette côté carmel

                 DES PANNEAUX LUMINEUX DANS LE SANCTUAIRE 
DONNENT LES INFORMATIONS DE DERNIÈRE 
MINUTE. PENSEZ À LES REGARDER !

Ou à scanner le QRcode ci-contre pour les consulter 
sur votre smartphone
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LES CATÉCHÈSES THÉMATIQUES & TÉMOIGNAGES

PAULINE JARICOT LA BIENHEUREUSE
avec Catherine Masson
Fondatrice de la Propagation de la Foi et du 
Rosaire Vivant, Pauline Jaricot est morte dans 
l’indigence après avoir tout donné pour l’Œuvre 
des ouvriers. « Tout ce que je sais Seigneur, je l’ai 
appris à vos pieds ». La Congrégation pour les 
causes des saints a annoncé le mercredi 27 mai 
2020, sa béatification prochaine. 

Catherine Masson est mère de famille, historienne, et laïque dominicaine. Elle 
a été pendant plusieurs années responsable des Fraternités Laïques pour la 
province de France.

 Salle Jean XXIII

LA FIERTÉ DE L’ESPÉRANCE
avec le frère Éric de Clermont Tonnerre, o.p.
Les temps sont difficiles dans le monde et dans 
notre Église. Est-ce possible de garder la joyeuse 
fierté de l’espérance ? Comment pouvons-nous en 
témoigner autour de nous et faire en sorte qu’elle 
soit germe de de paix, de renouveau et de vitalité 
pour nos communautés humaines et chrétiennes ? 
Quelles sont nos responsabilités de baptisés (laïcs et prêtres) ? Comment les 
mettre en œuvre ?

Le frère Éric de Clermont-Tonnerre est dominicain de la province de France. 
Il est co-fondateur de l’École de la prédication pour les laïcs et donne des 
formations à l’homilétique pour les prêtres et les diacres. Il vient de publier 
« Fierté de l’espérance » aux Éditions Salvator. »

 Chapelle Saint Joseph

COULEURS D’ESPÉRANCE
avec le frère Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.
L’Espérance, le mot de l’année ! Le 17 janvier 1871, le ciel 
s’ouvre à Pontmain et la Vierge Marie apparaît par une 
froide nuit d’hiver. Les enfants du village vont être les in-
terprètes d’une apparition unique et haute en couleurs… 
d’Espérance !

Dominicain, le frère Louis-Marie Ariño-Durand est l’aumônier 
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international des Équipes du Rosaire depuis 2017. Il tente, par sa prière, ses 
études et sa prédication, de transmettre son amour pour la Vierge Marie. Son 
dernier livre « Pontmain couleurs d’espérance » est paru aux Éditions du Cerf.

 Salle Notre Dame

LES RENCONTRES ET ÉCHANGES

 Pastorale familiale    Salle Mgr Schoepfer  p.23

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI   15H15

EN 2021, LE SPECTACLE REPREND !
 AVEC DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES  

POUR LES PÈLERINS DU ROSAIRE

Côté prix, en 2021, à nouveau bénéfice des  tarifs promotion  pour tous (le 
badge du  pèlerin pourra vous être demandé à l’entrée), pour les pèlerins et 
des tarifs préférentiels pour les accompagnants de PMR, PSH et enfants. 

BERNADETTE DE LOURDES est 
le récit des fascinantes et inspi-
rantes apparitions mariales à la 
jeune Bernadette SOUBIROUS. 
C’est à l’aide des comptes ren-
dus officiels qu’il est possible de 
reconstituer l’aventure de Berna-
dette et d’en faire un spectacle 
musical et théâtral touchant et 
fédérateur. Voici quelques in-
formations sur le spectacle Ber-
nadette qui aura lieu à Lourdes 
pendant le Pèlerinage du Rosaire, 
dans la ville haute, à l’espace 
Robert Hossein.
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16H30   ADORATION EUCHARISTIQUE  
 Esplanade (ou S. Pie X si pluie)

OUVERTURE

JUBILATE DEO 
T. : Psautier liturgique / AELF – M. : J.-P. Lécot

R Jubilate Deo, jubilate, omnis terra, jubilate Deo !

1  Qu’ils rendent grâce au Seigneur, de son amour,
 de ses merveilles aux fils d’Adam,
 qu’ils publient ses œuvres en cris de joie !

2  Chantez au Seigneur un chant nouveau,
 car il a fait des merveilles ;
 tous les lointains de la terre ont vu son salut.

APRÈS LA  
PROCESSION  suivez une École du soir
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3 En Dieu seul, repose toi, mon âme,
 de lui vient mon espoir,
 lui seul mon rocher, mon salut !

4 Criez de joie, les justes, pour le Seigneur,
 chantez-lui un cantique nouveau,
 de l’amour du Seigneur la terre est pleine.

5  Béni soit le Seigneur Dieu d’Israël,
 depuis toujours jusqu’à toujours.
 Et tout le peuple s’écriera : Amen !

O SALUTARIS
T. : A. Lesborde - M. : Castagnet

1 O Salutaris Hostia,
 Quae caeli pandis ostium,
 Bella premunt hostilia,
 Da robur, fer auxilium.

2  Uni trinoque Domino
 Sit sempiterna gloria :
 Qui vitam sine termino
 Nobis donet in patria. Amen.

CHANT PROCESSIONNEL

LUMIÈRE SUR MES PAS 
T. : C. Bernard - M. : Jo Akepsimas

R Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ;
 Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu.

1 Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,
 S’il me faut descendre par des sentiers de peur,
 Comment Seigneur ne pas trembler ?
 Relève-moi, je marcherai !

2 Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,
 S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,
 Comment choisir de tout donner ?
 Libère-moi, j’avancerai !
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3 Si je veux te suivre au soir de l’agonie,
 S’il me faut connaître le Prince de la nuit,
 Comment lutter jusqu’à la mort ?
 Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !

4 Si je veux te suivre au pied du Golgotha,
S’il me faut renaître à l’ombre de la croix,
Comment tenir mes yeux levés ?
Sois mon espoir, je revivrai !

1RE MÉDITATION

BÉNI SOIT DIEU NOTRE PÈRE
T. : AELF / D. Rimaud – M. : J.-M. Dieuaide

A Béni soit Dieu ! Béni soit Dieu ! Béni soit Dieu notre Père !

1 Qu’il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, le Christ !
 Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, 
 au ciel, dans le Christ.

R À la louange de sa gloire !

2 Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fut crée,
 pour être saints et sans péchés devant sa face à son amour.

3 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
 selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 
 pour mener les temps.

4 En lui aussi, nous avons été mis à part de désignes, d’avance,
 selon le projet de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté,
 pour être, à la louange de sa gloire, 
 ceux qui ont d’avance espéré dans le Christ.
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2È MÉDITATION

UBI CARITAS
M. : Taizé

R Ubi caritas et amor, Deus ibi es

1  Ô Christ, c’est Ton Amour qui nous rassemble tous.

2  Ton Amour, ô Jésus-Christ, est Source de Vie.

3  Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime.

4  Vivant d’une unique espérance, n’ayons qu’un seul amour.

5  L’Amour de Dieu en Jésus-Christ, nous donne une joie éternelle.

6  L’amour de Dieu en Jésus-Christ ne s’en ira jamais.

3È MÉDITATION

QUAND L’HEURE FUT VENUE 
T. : d’après Jn 13 - M. : Communauté de l’Emmanuel (B. Suijkerbuijk)
  

R Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père, 
 Jésus dans un repas montra son amour. 
 Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple : 
 « Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. »

Soliste : 
1 Seigneur, toi, me laver les pieds ?
 Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. 
 
2 Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
 À présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras. 

PENDANT LE PÉLÉ 
ET TOUTE L'ANNÉE  pelerinage-rosaire.org
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3 Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, 
 Combien plus devez-vous, vous aussi, 
 vous laver les pieds les uns les autres. 
 
4 Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
 C’est l’amour que vous aurez entre vous. 
 
5 Je vous donne un commandement nouveau : 
 Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. 
 
Chœur : 
Aimez-vous les uns les autres.

4È MÉDITATION

VRAI CORPS
T. : Marie-Pierre Faure – M. H. : Dumas

Vrai corps né de la Vierge Marie
Pain qui nous donnes la vie,
Ô Jésus Christ, nous t’adorons.

Pour nous tu as pris chair
pour nous tu as souffert
Pour nous tu t’es offert,

Jésus mort par amour sur la croix
Pain qui nourrit notre foi
Ô Roi des rois, nous t’adorons.

Voici l’œuvre accomplie,
Le Souffle à Dieu remis,
L’eau vive qui jaillit…

En toi monte le jour annoncé,
Pain à jamais partagé
Ô Premier né nous t’adorons.

A l’heure de la mort
Rends-nous confiants et forts
Tournés vers ton aurore.
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5È MÉDITATION

NÉS DE L’EAU ET DE L’ESPRIT 
M. : A. Gouzes – T. : D. Bourgeois / J.-P. Revel

R Vous tous qui êtes nés de l’Eau et de l’Esprit :
c’est par la Croix du Christ que vous êtes sauvés !

CHANT PENDANT LA BÉNÉDICTION

Ô PÈRE DES LUMIÈRES
T. : D. Rimaud – M. : M. Godard

1  Ô Père des lumières, 
 Lumière éternelle 
 Et source de toute lumière, 
 Tu fais briller au seuil de la nuit 
 La lumière de ton visage : 
 Les ténèbres pour toi ne sont point ténèbres, 
 Pour toi les nuits sont aussi claires que le jour ! 
 
R Que nos prières devant toi
 S’élèvent comme un encens
 Et nos mains comme l’offrande du soir !
 
2 Ô Père des lumières, 
 Lumière éternelle 
 Et source de toute lumière, 
 Tu fais briller au seuil de la nuit 
 La splendeur du ressuscité : 
 Nous n’avons plus besoin de lune ou de soleil : 
 Nous avançons à la lumière de l’Agneau ! 
 

95
AVEC LES DOMINICAINS

JE
U

D
I

M
ER

V
EN

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI



3 Ô Père des lumières, 
 Lumière éternelle 
 Et source de toute lumière, 
 Tu fais briller au seuil de la nuit 
 La clarté de ton Esprit Saint : 
 Nous tenons allumées nos lampes pour les noces, 
 Et nous allons à la rencontre de l’Époux !

PSAUME 95 - ADOREZ LE SEIGNEUR 
T. : AELF - M. Laudem Pia Dugel

R Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.

1  Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, 
 terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2  De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples 
 sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !

3  Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus 
 de tous les dieux : néant, tous les dieux des nations !

4  Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté, 
 dans son sanctuaire, puissance et beauté.

5  Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur 
 la gloire et la puissance,  rendez au Seigneur la gloire de son nom.

6  Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur,
 éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière.
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MARIE, SECOURS DES CHRÉTIENS
T. : O.-Th. Venard - M. : F.-X. Engelhart

R Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria.

1 Vierge, choisie de Dieu, agrée notre salut.
 Prends-nous en ta pitié, nous venons te supplier.

2 Près de Jésus en croix, tu souffris en silence,
 l’épée qui transperça son côté blessait ton cœur.

3 Regarde nos malades avec le même amour,
 affermis leur courage, qu’aucun d’eux ne soit perdu !

4 Couvre de ton manteau tes enfants prosternés,
 nous sommes tous à toi, heureuse mère de Dieu !

Ô VRAI CORPS DE JÉSUS
T. : d’après l’Ave Verum Corpus – M. : T. Dionis du Séjour

Ô Vrai corps de Jésus, 
Immolé pour nous sur la croix, 
Toi dont le côté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 
nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais nous découvrir la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort.

 

CHANT FINAL

LA LOUANGE DU SEIGNEUR
T. : Psaume 150

1  Louez Dieu dans son temple saint
 Louez le au ciel de sa puissance
 Louez le pour ses actions éclatantes
 Louez le selon sa grandeur !
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2  Louez le en sonnant du cor
 Louez le sur la harpe et la cythare.
 Louez le par les cordes et les flutes.
 Louez le par la danse et le tambour.

3  Louez le par les cymbales sonores.
 Louez le par les cymbales triomphantes.
 Que tout être vivant proclame la louange du Seigneur,
 La louange du Seigneur.

Le geste de l'eau
Pour des raisons sanitaires et de respect de la distanciation 
physique et sociale, le bain aux piscines n’est toujours pas possible. 
Les pèlerins peuvent être accueillis à l’intérieur des piscines où un 
geste de l’eau leur est proposé en réponse à l’invitation de Marie : 
« Allez boire à la source et vous y laver ». 
Avant d'entrer dans les piscines, un frère ou un hospitalier rappelle 
le Message de Lourdes, propose un chant, une prière et la récitation 
du chapelet. Les pèlerins entrent ensuite, individuellement ou en 
famille, à l’intérieur des piscines pour confier leurs intentions à la 
Vierge Marie et faire le « geste de l’eau ». Ils reçoivent alors un peu 
d’eau, à deux reprises, dans le creux de leurs mains pour boire et se 
laver le visage.
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AUTOUR DES CÉLÉBRATIONS
 18H00

ÉCOLES DU SOIR

CHAPELET MÉDITÉ
Prenons, ensemble, le temps d'un chapelet à la 
Grotte. Médité par Retraite dans la Ville et les jeunes.

 Grotte

VIVRE EN ENFANTS DE LUMIÈRE » EN APPRENANT À PRIER 
avec Les Équipes du Rosaire
Apprendre à prier dans sa maison n’a ja-
mais été aussi urgent ! Pendant le confine-
ment, alors que les églises étaient fermées, les 
Équipes du Rosaire n’étaient pas déboussolées, 
car elles ont l’habitude de prier dans leurs mai-
sons. Pendant le pèlerinage, dans une belle cé-
lébration de la Parole de Dieu qui permet de 
prier simplement et joyeusement en équipe, 
semblable à celle que vous pourrez vivre chez 
vous chaque mois, nous renaîtrons en enfants 
de lumière ! 

Attention : Si vous êtes déjà membre des Équipes du Rosaire, merci de 
bien vouloir laisser votre place aux personnes qui ne connaissent pas 
encore ce mouvement d’Église.

 Hémicycle

PAROLE LIBRE AUTOUR DE LA COVID  
avec Sœur Anne Lécu, o.p.
Un petit débat sur la vie de l’Église, la vie spiri-
tuelle, le soin des personnes âgées, l’attention aux 
plus pauvres… bref, comment honorer l’évangile par 
temps de pandémie.

Anne Lécu est religieuse dominicaine à Paris. 
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Elle exerce la médecine dans une maison d’arrêt d’Île-de-France depuis 
1997. C’est une des voix contemporaines de la spiritualité au féminin. Son 
dernier livre « A Marie, lettres » sort aux Ed. du Cerf.

 Salle Jean XXIII

À L’ÉCOLE DE L’ADORATION…
avec les Novices
Une heure sainte pour nous aider à retrouver l’attitude et la prière qui 
conviennent devant le Saint-Sacrement. 

 Chapelle de l’Adoration

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI   18H00

En l'absence de traitement, la meilleure 
des protections pour vous et pour vos 
proches est, en permanence, le res-
pect des mesures barrières et de la 
distanciation physique. LE PORT DU 
MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LE 
SANCTUAIRE.

Luttons ensemble contre le Covid-19
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE
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21H00  LOUANGES MARIALES  Esplanade 

 DE LA LUMIÈRE ou S. Pie X si pluie

OUVERTURE

GLORIOSA MATER CHRISTI
T. et M. : J.-P. Lécot

Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra ! (bis)

DÉPART DE LA PROCESSION

LAUDATE MARIAM
T. : F.-X. Moreau / J.-P. Lecot - M. : F.-X Moreau - H. : Y. Castagnet

R  Laudate, laudate, laudate Mariam (bis)

1  Lumière éclatante au creux du rocher,
 Marie se présente : c’est Immaculée.

LES PROCESSIONS SE FONT SUIVANT UNE ORGANISATION RESPECTANT 
LES NORMES SANITAIRES. MERCI DE SUIVRE LES CONSIGNES.
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2  Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !
 Honneur de ton peuple, modèle de foi !

3  Santé des malades, secours des pécheurs !
 Refuge des pauvres, espoir des petits !

4  Chantez sur la terre, chantez dans les cieux
 Le nom de la Mère qui nous donne Dieu !

MYSTÈRES JOYEUX
Mystère : Annonciation

HEUREUSE ES-TU, MARIE
T. : D. Hameline – M. : XVII siècle – H. : J. Lacome

1 Heureuse es-tu Marie, de cet honneur
 D’avoir été choisie pour rendre cœur
 Au genre humain qui veille au bruit des armes,
 Qui paye au prix des larmes
 Ses bonheurs incertains.

2 Heureuse es-tu Marie, pour cet enfant
 Qui puise dans ta vie son propre sang,
 Quand sur la Croix, ce sang deviendra fleuve,
 A cette source neuve, première tu bois.

3 Demeure singulière où Dieu prend corps,
 Jardin où sa lumière suspend la mort,
 Dieu veille en toi, le Fils de la Promesse Soleil
 pour nos détresses, mon frère entre tes bras.

4 Fontaine où nos visages se sont baignés,
 Reconnaissant l’image jadis gravée,
 en tout amour selon la ressemblance,
 Du Fils que sa naissance fait nôtre pour ton jour.

APRÈS  
LA VEILLÉE  Rentrez calmement
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Mystère : Nativité

HUMBLE SERVANTE DU SEIGNEUR 
T. : CFC/CNPL – M. : J. Berthier

1 Humble servante du Seigneur, 
 Amour éveillé par la grâce, 
 Dieu te choisit. 
 Heureuse, tu accueilles le message 
 Du Maître de la vie. 

2 Terre féconde au vent de Dieu, 
 Ta glaise nourrit la semence, 
 Dieu te bénit. 
 Le Verbe peut germer dans ton silence. 
 Tu portes Jésus-Christ. 

3 Joie de l’Église au long du temps, 
 Tu portes l’espoir du royaume : 
 Christ est vivant ! 
 Éclaire notre route jusqu’à l’aube. 
 Étoile de l’Avent.

MYSTÈRES LUMINEUX
Mystère : Annonce du Royaume

VIERGE DE LUMIÈRE 
T. : J.-P. Lécot – M. : J. Antzenberger (19e s.) – H. : N. Darros

R Vierge de lumière, 
 tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, 
 ô Notre-Dame !

1 Vierge de lumière,
toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche :
Il t’a choisie avec amour.

2 Vierge de lumière,
Vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille,
Vierge Marie, réjouis-toi !
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3 Vierge de lumière
tu as donné aux hommes
le Sauveur du monde :
Il a pris chair en notre chair.

4 Vierge de lumière,
Mère de tous les peuples,
Mère de l’Église,
Temple de Dieu, réjouis-toi !

5 Vierge de lumière,
change nos cœurs de pierre,
Mère de la Grâce,
toi, le refuge des pécheurs !

6 Vierge de lumière,
tu es la source vive
où nous venons boire
l’eau jaillissante de la Vie !

.

MYSTÈRES DOULOUREUX
Mystère : Crucifixion

TOI NOTRE DAME 
H. : Y. Castagnet

R Toi, notre Dame, nous te chantons !
 Toi, notre mère, nous te prions !

1 Toi qui portes la vie,
 Toi qui portes la joie,
 Toi que touche l’Esprit,
 Toi que touche la croix.

2 Toi qui donnes l’espoir,
 Toi qui gardes la foi,
 Toi qui passes la mort,
 Toi debout dans la joie.

3  Toi le cœur sur la main,
 Toi la joie pour les yeux,
 Toi le miel et le vin,
 Ô sourire de Dieu.

  RETRANSMISSIONS
AU RETOUR DE LOURDES, VOUS 
POURREZ TOUT REGARDER EN REPLAY !104
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MYSTÈRES GLORIEUX
Mystère : Couronnement de la Vierge Marie

PRIÈRE MARIALE
M. : J. Revert

R Notre prière monte vers vous, ô Vierge mère, priez pour nous.
 Notre prière monte vers vous, ô Vierge mère, veillez sur nous.

 La terre admire votre pouvoir.
Votre sourire est notre espoir

ARRIVÉE DE LA STATUE DE LA VIERGE

CHEZ NOUS, SOYEZ REINE
T. : Benoît / Combre - M. : Huet - H. : Y. Castagnet / M. Floret

1 Salut, ô Notre-Dame,
 Nous voici devant Vous,
 Pour confier nos âmes
 A votre cœur si doux.

R Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous,
 Régnez en souveraine chez nous, chez nous.
 Soyez la madone qu’on prie à genoux,
 Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.

2 Vous êtes notre mère,
 Portez à votre Fils
 La fervente prière
 De vos enfants chéris.

3 L'Archange qui s'incline
 Vous loue au nom du ciel.
 Donnez la paix divine
 A notre cœur mortel.
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4 Gardez, ô Vierge pure,
 Ô Cœur doux entre tous,
 Nos âmes sans souillure,
 Nos cœurs vaillants et doux.

5 Dites à ceux qui peinent
 Et souffrent sans savoir
 Combien lourde est la haine,
 Combien doux est l'espoir.

6 Lorsque la nuit paisible
 Nous invite au sommeil,
 Près de nous, invisible,
 Restez jusqu'au réveil.

7 Soyez pour nous la Reine
 De douce charité,
 Et bannissez la haine
 De toute la cité.

8 A notre heure dernière
 Accueillez dans les cieux
 A la maison du Père
 Notre retour joyeux.

CHANT FINAL

AVE MARIA DE LOURDES     (V 125)
T. : M. Le Bas – M. : air traditionnel – H. : A. Lesbordes

1 Ô Vierge Marie,
 le peuple chrétien
 à Lourdes vous prie ;
 Chez vous il revient.

R Ave, ave, ave Maria ! (bis)

2 Le fond de la roche
 s’éclaire à l’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 saine
 allez vous laver. »

6 « Je veux qu’ici même,
 au pied de ces monts,
 le peuple que j’aime
 vienne en procession. »

106
LE ROSAIRE 2020

PROGRAMME DU SOIR



7 « Et qu’une chapelle
 bâtie en ce lieu,
 aux hommes rappelle
 qu’il faut prier Dieu. »

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

9 La Grotte où l’on prie
 dispense la paix ;
 c’est là que Marie
 répand ses bienfaits.

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

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

12 Le Dieu qui pardonne
 absout le pécheur :
 la grâce rayonne
 au nom du Sauveur.

13 À l’heure dernière,
 pour nous les pécheurs,
 veuillez, Sainte Mère,
 prier le Sauveur !

SALVE REGINA

Salve Regina, Mater misericordiae !
Vita dulcedo et spes nostra, salve !
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte ;
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Vous appréciez les prédications du frère 
Pavel Syssoev et les conférences propo-
sées par le Pèlerinage du Rosaire ?Retrouvez-les dans le livret Homélies 

et Conférences en vente auprès des 
hôtesses du Rosaire.

La nuit, le Covid-19 ne dort pas !
RESPECTEZ  

LES GESTES BARRIÈRE
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Pour vivre
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

heure
CÉLÉBRATION OU 
CONFÉRENCE INTERVENANT LIEU

8H15 LAUDES Basilique S. Pie X

9H00 Choisis la vie ! Fr Timothy Radcliffe  S. Pie X

10H15 MESSE DE CLÔTURE Basilique S. Pie X

VENDREDI 9
ATTENTION, AUJOURD'HUI, 

LA CONFÉRENCE PRÉCÈDE LA MESSE !
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VENDREDI 9
8H15 LAUDES  S. Pie X

HYMNE

SEIGNEUR DIEU, PÈRE TRÈS AIMANT 

Seigneur Dieu, Père très aimant,
Tu as fait l’homme à ton image,
Pour qu’il devienne ton enfant,
Et qu’il contemple ton visage.

Voici en croix l’Agneau de Dieu
Qui porte le péché du monde.
Il a aimé jusqu’à la fin
Les siens qui étaient dans le monde.

C’est lui le Christ, le Fils de l’Homme,
En vérité le Fils de Dieu,
Ami des hommes, mort en croix,
Il a fait éclater sa gloire.

À toi la gloire, Ô Père saint,
Par Jésus-Christ, ton bien-aimé,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu trois fois saint, nous te louons.
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PSAUME 50

Antienne
Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur  

en nous donnant ton Esprit Saint.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 
Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés.
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Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; * 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; * 
alors on offrira des taureaux sur ton autel.

CANTIQUE DE JÉRÉMIE (JR 14, 17-21)

Que tombent, de mes yeux, mes larmes, * 
sans arrêter ni le jour ni la nuit ! / 
 
Elle est blessée d’une grande blessure, la vierge, la fille de mon peuple, * 
meurtrie d’une plaie profonde. / 
 
Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive ; * 
si j’entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. / 

Même le prêtre, même le prophète * 
qui parcourt le pays, ne comprend pas. / 
 
As-tu donc rejeté Juda ? + 
Es-tu pris de dégoût pour Sion ? * 
Pourquoi nous frapper sans remède ? / 
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Nous attendions la paix, et rien de bon ! * 
le temps du remède, et voici l’épouvante ! / 
 
Seigneur, nous connaissons le mal, la faute de nos pères : * 
oui, nous avons péché contre toi ! / 
 
Ne nous méprise pas, à cause de ton nom ; * 
n’humilie pas le trône de ta gloire ! / 
 
Rappelle-toi : * 
ne romps pas ton alliance avec nous ! /

PSAUME 99

Antienne 
Chante au Seigneur toute la Terre, chante au Seigneur, alléluia !

Acclamez le Seigneur, terre entière, + 
servez le Seigneur dans l’allégresse, * 
venez à lui avec des chants de joie ! / 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : + 
il nous a faits, et nous sommes à lui, * 
nous, son peuple, son troupeau. / 
 
Venez dans sa maison lui rendre grâce, + 
dans sa demeure chanter ses louanges ; * 
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! / 
 
Oui, le Seigneur est bon, + 
éternel est son amour, * 
sa fidélité demeure d’âge en âge. /

Répons
Béni sois-Tu, Jésus, Soleil Levant :  

tu as fait briller sur nous l’Amour du cœur de notre Dieu !.
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BENEDICTUS (LC 1, 68-79)

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, * 
qui visite et rachète son peuple. / 

 
Il a fait surgir la force qui nous sauve * 
dans la maison de David, son serviteur, / 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, * 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : / 
 
salut qui nous arrache à l'ennemi, * 

à la main de tous nos oppresseurs, / 
 
amour qu'il montre envers nos pères, * 
mémoire de son alliance sainte, / 

 
serment juré à notre père Abraham * 
de nous rendre sans crainte, / 
 
afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la 
sainteté, * 
en sa présence, tout au long de nos jours. /
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et 
tu prépareras ses chemins / 

 
pour donner à son peuple de connaître le salut * 
par la rémission de ses péchés, / 
 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, * 
quand nous visite l'astre d'en haut, / 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. /
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 9H00
LA GRANDE CATÉCHÈSE

CHOISIS LA VIE ! 
avec le frère Timothy Radcliffe, o.p.
Le défi de notre prédication n’est-il pas 
de parler à nos contemporains - notam-
ment aux jeunes ? Voient-ils que ce nous 
croyons concerne la vie ? Reprenons 
conscience de la grâce de cette parole de 
Jésus : « Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 
10,10). Alors que ces derniers mois furent violents : isolant socialement, 
conduisant à être exclu de la communion eucharistique (même à Pâques), 
isolant aussi les souffrants au moment de leur mort, nous sommes rejoints 
par le Maître de la Vie. Voyons comment !
Prêtre et religieux dominicain, Timothy Radcliffe est un prédicateur connu 
mondialement pour sa profondeur et son humour. Il a été maître général 
de l’Ordre des Prêcheurs entre 1992 et 2001. Il est l’auteur de best-sellers 
internationaux dont « Je vous appelle amis » (2000) et vient de paraitre 
« Choisi la vie ! ».
 Basilique St Pie X

AUTOUR DES CÉLÉBRATIONS
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10H15 MESSE DE CLÔTURE  S. Pie X

Messe pour favoriser l’union des cœurs.

CHANT D’ENTRÉE

SALUT, REINE DU ROSAIRE
T.  : G. Plaisantin / Rosaire – M.  : G. Plaisantin – H.  : G. Planty

R Salut, Reine du Rosaire,
 Douceur de la vie, Espoir du pécheur,
 Vers toi, nous crions, ô Mère,
 Ô clémente et bonne, ouvre-nous ton cœur !

La lumière et la croix
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Mystères joyeux

Annonciation 
Souviens-toi de notre crainte
Quand il faut répondre à Dieu ;
Apprends-nous, ô Vierge sainte,
Le secret d’un « oui » joyeux.

Visitation
Souviens-toi de la lumière
Dans les yeux d’Élisabeth,
Son enfant tressaille en elle,
Car le tien l’a visité.

Nativité
Souviens-toi de ceux qui naissent
Pauvres et nus, mais fils de Dieu,
Car l’enfant de la promesse
A choisi d’être l’un d’eux.

Présentation
Souviens-toi de cette offrande
Où la loi s’est accomplie ;
Dieu accueille dans son Temple
Cet enfant qui est son Fils.

Recouvrement
Souviens-toi des pas qui doutent,
Recherchant un Dieu perdu.
Ô Marie, viens à notre aide,
Nous voulons trouver Jésus.

Mystères lumineux

Baptême du Christ
Souviens-toi de ce Baptême
Où l’Agneau prit nos péchés ;
Avec toi, Vierge fidèle,
Nous suivrons le Bien-Aimé.

Noces de Cana
Souviens-toi du vin des Noces
Vin de fête et chant de joie,
Tu redis à qui t’implore :
« Faites comme il vous dira. »

Annonce du Royaume
Souviens-toi de l’espérance
Que Jésus a soulevée.
Quand beaucoup perdent confiance,
Prie pour eux ton fils aimé.

Transfiguration
Souviens-toi de ceux qui veillent,
Dont le cœur voit dans la nuit.
Comme toi, leur amour brille
De l’éclat du Dieu de vie.

Eucharistie
Souviens-toi de notre Maître
À genoux, lavant nos pieds.
À l’Église il va remettre
Corps et sang, sa vie livrée.
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Mystères douloureux

Agonie
Souviens-toi de ceux qui meurent
Désolés, abandonnés
Prie ton fils quand vient cette heure :
Qu’il les prenne en sa pitié.

Flagellation  
Souviens-toi que trop de haine
Frappe encore trop d’innocents
Que le monde a trop de chaînes,
Trop d’horreurs et trop de sang.

Couronnement d’épines
Souviens-toi de la couronne
Qui blessait le front du Christ.
Sur les pauvres, pèse (nt) encore
La douleur et le mépris.

Portement de croix 
Souviens-toi de nos détresses,
Quand bien lourde est notre croix.
Soutiens-nous de ta tendresse,
Quand trop faible est notre foi.

Crucifiement
Souviens-toi qu’à l’heure ultime
Jésus nous remit à toi,
Peuple immense et si fragile
Dérouté devant sa croix.

Mystères glorieux

Résurrection
Souviens-toi que de la terre
A surgi le Bien-Aimé.
Chante encor’ l’amour du Père
Pour son Fils ressuscité.

Ascension
Souviens-toi de son exode
Quand il monte vers son Dieu.
Il prépare à tous les hommes
Leur demeure dans les cieux.

Pentecôte
Souviens-toi de notre Église
Dans le Souffle de l’Esprit.
Qu’entre nous se réalise
L’unité du corps du Christ.

Assomption
Souviens-toi de ceux qui meurent
Quand la nuit ferme leurs yeux.
Toi, Marie, tu connus l’heure
De l’éveil au jour de Dieu.

Couronnement de Marie
Souviens-toi, Reine des anges
Bienheureuse et glorifiée,
De nos chants, de nos louanges,
De nous tous, tes fils, aimés.
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PEUPLE DE LUMIÈRE
T. : Ch. Singer – M. : J.-P. Kempf

R Peuple de lumière, baptisés pour témoigner, Peuple d’Évangile,
 appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 Vous êtes l’Évangile pour vos frères
 Si vous gardez ma Parole
 Pour avancer dans la vérité
 Bonne nouvelle pour la terre !

2 Vous êtes l’Évangile pour vos frères
 Si vous suivez mon exemple
 Pour demeurer dans la charité,
 Bonne nouvelle pour la terre !

3 Vous êtes l’Évangile pour vos frères
 Si vous marchez à ma suite
 Pour inventer le don et la joie
 Bonne nouvelle pour la terre.

1RE LECTURE  

LETTRE DE SAINT PIERRE : 1 PIERRE 2, 9-10

Vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 
un peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n’étiez pas 
un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu, qui n’obteniez pas 
miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
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PSAUME RESPONSORIAL

RIEN NE POURRA NOUS SÉPARER DE L'AMOUR DE DIEU

R Ni la mort ni la vie, ni le présent ni l’avenir 
 ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. 

J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

Retrouve ton repos, mon âme,
car le Seigneur t’a fait du bien.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

ÉVANGILE  MARC 16, 15-20

Jésus ressuscité leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile 
à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui 
refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils 
parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains 
et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, 
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant 
à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait 
avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.
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OFFERTOIRE

C’EST L’AGNEAU DE DIEU
M. : Praetorius

C’est l’Agneau livré pour nous,
C’est l’Agneau, l’Agneau de Dieu,
Qui fut cloué sur la croix
Pour le péché du monde.

C’est l’Agneau ressuscité,
C’est l’Agneau, l’Agneau de Dieu,
Qui triompha de la mort
Pour nous donner la vie.

Voici l’Agneau de Dieu
Voici l’Agneau de Dieu
Qui est monté près de Dieu
Voici l’Agneau de Dieu
Voici l’Agneau de Dieu

Qui reste encore avec nous  
près de Dieu
Et qui nous prendra un jour avec lui 
près de Dieu.

CHANTS DE COMMUNION

AVE VERUM 
M. : E. Elgar

Ave verum corpus, natum Ex Maria Virgine
Vere passum, immolatum In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum Vero fluxit sanguine,
Esto nobis praegustatum, Mortis in examine.
O clemens, O dulcis Jesu, Fili Mariae.

PRIÈRE UNIVERSELLE
proposée par les Jeunes du Rosaire
refrain chanté par l'assemblée
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L’HOMME QUI PRIT LE PAIN
T. : Cl. Duchesneau – M. : F. Chapelet

R C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui. 
 Pour que rien de lui ne s’efface. 
 
1  L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
 Pour saisir en ses mains le don de Dieu.
 
2  L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux 
 Pour donner en festin l’amour de Dieu.
 
3  L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux 
 Pour offrir en son corps le monde à Dieu.
 
4  L’homme qui prit tombeau n’est plus devant nos yeux 
 Pour prouver à nouveau la vie de Dieu.

JE VOUS AI CHOISIS
T. et M. : Chants de l'Emmanuel (C. Lorenzi) 

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

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

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

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

MAGNIFICAT
T. : R. Lebel (d’après Luc 1, 46-55) – M. : R. Lebel

R Magnificat, Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse ! (bis)

1 Il s’est penché sur son humble servante ;
 Désormais l’on me dira bienheureuse.
 Le Seigneur fit pour moi des merveilles ;
 Saint est son nom !

2 Son amour se répand d’âge en âge
 Sur tous ceux qui le craignent.
 Il déploie l’élan de sa force,
 Il disperse les superbes.

3 Il renverse les grands de leurs trônes,
 Il élève les humbles.
 Il remplit le cœur de ses pauvres,
 Et déjoue la main des riches.

4 Il relève Israël et nos pères,
 Car il tient ses promesses.
 Il bénit Abraham et sa race,
 À jamais dans sa tendresse.
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AVANT DE PARTIR !
>  Vous avez apprécié les homélies et les conférences  

de ce Pèlerinage du Rosaire 2020 ? 

>  Vous avez aimé les chants de la chorale ?

>  Vous souhaitez rapporter des cartes postales, marque-
page, mystères, bracelets, etc. marqués Pèlerinage du 
Rosaire ?

Vous pouvez vous procurer tous ces souvenirs 
et cadeaux, auprès des HÔTESSES DU ROSAIRE. 

EN 2021, LE SPECTACLE REPREND !
 AVEC DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES  

POUR LES PÈLERINS DU ROSAIRE

Côté prix, bénéfice des tarifs promotion pour tous (le badge du pèlerin pourra 
vous être demandé à l’entrée), pour les pèlerins et des  tarifs  préférentiels  pour 
les accompagnants de PMR, PSH et enfants. 

BERNADETTE DE LOURDES est 
le récit des fascinantes et inspi-
rantes apparitions mariales à la 
jeune Bernadette SOUBIROUS. 
C’est à l’aide des comptes ren-
dus officiels qu’il est possible de 
reconstituer l’aventure de Berna-
dette et d’en faire un spectacle 
musical et théâtral touchant et 
fédérateur. Voici quelques in-
formations sur le spectacle Ber-
nadette qui aura lieu à Lourdes 
pendant le Pèlerinage du Rosaire, 
dans la ville haute, à l’espace 
Robert Hossein.
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1° station :
JÉSUS EST 
CONDAMNÉ À MORT.
Enfermé dans la prison 
de tous ceux qui n’ont 
comme horizon que 
la pesanteur de leurs 
désirs et de leurs 
passions terrestres, 
couronné d’épines 
comme tous ceux et 
celles qui sont étiquetés 
et jugés sans appel, 
les mains ligotées 
dans l’attitude de la 
supplication intense, 
Jésus écoute la voix de 
ceux qui le condamnent 
à la mort.

2° station :
JÉSUS EST CHARGÉ 
DE SA CROIX.
Le bois de la Croix a été 
chargé sur ses épaules 
déjà meurtries par les 
coups de fouets.
Ses mains sont comme 
posées avec une infinie 

MONTAGNE : départ à l’entrée du 
Chemin de Croix de la Montagne 
à 10h45 ; 14h ; 14h30 et 15h

PRAIRIE : départ du pont après 
les piscines à 10h45 ; 14h ; 14h30 ; 
15h30

LE CHEMIN DE CROIX
A faire individuellement, avec sa région ou avec les hôtesses du 
Rosaire aux horaires ci-dessous : 
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délicatesse, sur le bois 
de son supplice à venir.
Sa tête repose sur ce 
bois avec un amour qui 
nous dépasse.
Ses yeux mi-clos nous 
disent, et sa souffrance 
et sa prière d’amour, 
pour tous les hommes.
Tout en souffrant, Jésus 
pose un regard aimant 
sur cette croix par 
laquelle Il va montrer à 
l’homme jusqu’où peut 
aller l’amour gracieux 
de la Miséricorde et du 
Pardon.

3° station :
JÉSUS TOMBE POUR 
LA PREMIÈRE FOIS.

Sur le chemin qui le 
mène au Golgotha, 
Jésus tombe pour la 
première fois.
La terre l’accueille 
comme autrefois, elle 
l’accueillait lorsqu’il 
tombait dans ses 
courses ou ses jeux 
d’enfant.
La terre l’accueille et, 
dans les volutes du 
tissu qui épouse la 
forme du corps de son 
Seigneur et Créateur, 
elle fait monter son 
action de grâces pour 
cet honneur qui lui est 
fait de recevoir les pas 
et les chutes du Fils de 
Dieu.

4° station :
JÉSUS RENCONTRE 
SA MÈRE.
Quel regard que celui 
d’une mère sur son fils 
souffrant !
En prêtant attention, 
nous découvrons que 
Marie ne regarde pas 
son fils Jésus. Son 
regard va plus haut et 
plus loin. Elle regarde, 
dans le silence de 
son cœur aimant et 
compatissant, le Père 
de qui vient tout don 
parfait. Son silence est 
éloquent. Interrogation 
de son cœur de Mère, 
dans la douloureuse 
incompréhension 
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de son humanité : 
« Pourquoi ? »
Jésus la regarde avec 
une infinie tendresse.
Dans la tendre 
proximité de leurs 
mains, qui ne se 
touchent pas mais 
s’effleurent, Il ne veut 
pas interrompre le 
colloque d’amour entre 
la Mère et le Père. Lui 
le souffrant donne, de 
main à main, de cœur 
à cœur, sa force et son 
courage à sa tendre 
mère.

5° station :
SIMON AIDE JÉSUS À 
PORTER LA CROIX.
Dans le vaisseau de 
l’humanité, il est besoin 
d’un capitaine et d’un 
second pour naviguer 
en sérénité dans le 
calme ou les tempêtes.
Dans le vaisseau de 
l’humanité qui affronte 
le déchaînement de 
la haine des hommes, 
Simon de Cyrène est 
réquisitionné pour être 
le second de cette 
traversée originale.
Le Christ Jésus le 
regarde d’un regard 
qui interroge et qui 

aime, comme s’il lui 
disait : « Vas-tu me 
laisser tomber ou peux-
tu m’accompagner 
jusqu’au bout du 
chemin ? »
Le regard de Simon est 
réponse de présence et 
d’amour.
Il donne à Jésus une 
dignité nouvelle, celle 
d’un amour qui sait 
comment donner.

6° station :
VÉRONIQUE ESSUIE 
LE VISAGE DE JÉSUS.
Comme dans un ballet 
de tendresse et de 
délicatesse, Véronique 
essuie le visage de 
celui qui a tant souffert 
des soufflets et des 
crachats, des injures 
et des quolibets, de la 
sueur et du sang.
Son regard, d’une 
beauté transfigurée par 
l’amour qu’elle porte à 
Jésus, contemple par 
delà le Fils souffrant, 
son Dieu au visage 
d’enfant.

7° station :
JÉSUS TOMBE POUR 
LA DEUXIÈME FOIS.
La chute est 

nouvelle. Elle est plus 
douloureuse.
Ses mains aux doigts 
fins et longs semblent 
s’enfoncer dans la terre, 
comme pour y déposer 
le cri de douleur de 
l‘homme souffrant de 
tous les temps.
Ses mains aux doigts 
fins et longs semblent 
s’enfoncer dans la 
terre, comme pour 
y reprendre force et 
courage, tel un arbre qui 
puise en terre la sève de 
vie nouvelle.
Ses lèvres et ses yeux 
expriment la soif et 
le cri silencieux d’une 
douleur qui dit la 
souffrance d’un corps 
qui n’en peut plus.
Les plis du tissu nous 
suggèrent, comme 
en creux, la présence 
toute invisible du divin 
au cœur de la misère 
de l’humain.

8° station :
JÉSUS CONSOLE 
LES FEMMES DE 
JÉRUSALEM.
Les femmes sont 
en pleurs en voyant 
l’homme des douleurs 
qui monte vers le 
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Golgotha de son 
offrande suprême.
Elles pleurent de 
douleur et de surprise 
à la fois, en voyant 
l’homme s’avancer 
vers la mort comme 
un sportif court vers 
la victoire espérée et 
désirée. Ses mains ne 
forment-elles pas le 
signe de la croix, le V de 
la victoire !
« Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur 
moi. Pleurez plutôt sur 
vous-mêmes et vos 
enfants ».

9° station :
JÉSUS TOMBE POUR 
LA TROISIÈME FOIS.

La troisième chute est 
plus violente que la 
première.
Tourné vers le ciel, 
puisque la terre des 
hommes ne l’a pas 
secouru, Il en appelle à 
la bienveillance de son 
Père. Il offre sa chute 
comme une offrande 
d’amour.
Ses mains et ses bras, 
son visage, tout son 
corps semble tendu 
comme une flèche qui 
veut déchirer les cieux.
Tout son corps dit la 
flamme d’un feu qui 
veut chanter son amour 
pour la création, l’amour 
de Dieu le Père pour 
chaque homme.

10° station :
JÉSUS EST 
DÉPOUILLÉ DE SES 
VÊTEMENTS.
Comme allongé sur la 
croix, les yeux scrutant 
les cieux, comme pour 
s’unir à la présence 
invisible du Père, Jésus 
se laisse faire par les 
mains des hommes.
Après les humiliations, 
la flagellation, le 
couronnement d’épines, 
le portement de la 
croix sur ses épaules et 
son dos douloureux à 
l’extrême, voici que les 
humiliations continuent.
Il est dépouillé de 
ses vêtements. Les 
mains des hommes 

127
AVEC LES DOMINICAINS

EN
 C

O
M

PL
ÉM

EN
T

LE CHEMIN DE CROIX



s’agrippent à ses 
vêtements.
Leur force aveugle, 
signifiée par ces mains 
surdimensionnées et 
inachevées, enlève 
et le vêtement et des 
lambeaux de peau.

11° station :
JÉSUS EST CLOUÉ 
SUR LA CROIX.
Dans l’extrême de sa 
souffrance, Jésus, 
les yeux fermés, est 
totalement immergé 
dans l’offrande de son 
être. Cette offrande est 
toute d’amour.
Cet amour est un cri qui 
jaillit des profondeurs 
de sa souffrance, 
langage silencieux d’un 

amour qui dit l’amour de 
Dieu pour l’homme et 
l’espérance de l’homme 
en Dieu.

12° station :
JÉSUS MEURT SUR 
LA CROIX.
Sa tête s’est inclinée, 
comme tournée vers 
l’Orient.
Ses yeux regardent le 
soleil qui commence à 
se voiler.
Ses lèvres entrouvertes 
laissent s’échapper 
comme un murmure, 
comme le souffle d’une 
vie qui est allée jusqu’au 
bout du chemin, 
jusqu’au bout du don :
« Père entre tes mains, 
je remets mon esprit ».

Comme en réponse, les 
rayons d’une lumière 
indicible et toute 
respectueuse viennent 
du cœur du Père. Ils 
semblent caresser 
avec tendresse la joue 
douloureuse du Fils : 
réponse de silence à 
l’amour qui se dit dans 
une parole ultime.

13° station :
JÉSUS EST 
DESCENDU DE LA 
CROIX ET REMIS À SA 
MÈRE.
Tel un enfant qui dort 
dans l’innocence de 
ses rêves, Jésus est 
déposé dans les bras 
de sa mère. Marie le 
reçoit dans son infinie 
tendresse. De la crèche 
de Bethléem au pied 
de la croix, elle n’est 
qu’offrande d’amour 
à Dieu le Père, aux 
hommes ses frères.

14° station :
JÉSUS EST MIS AU 
TOMBEAU.
Le recueillement est 
intense.
Une femme, un homme, 
tels des moines ou 
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des moniales, le 
visage caché sous leur 
capuchon de prière, 
déposent le corps de 
Jésus dans le tombeau 
et de leur tristesse 
et de leur espérance 
toujours vivante. Selon 
la tradition, le corps et 
la tête sont entourés de 
bandelettes. Comme 
emmailloté dans les 
volutes de la tendresse, 
Jésus est déposé dans 
le tombeau des peurs et 
de la foi confiante.
Il est déposé dans le 
tombeau, enfermé 
comme dans une prison 
pour aller visiter et 
consoler les captifs de 
la mort.

15° STATION :
MARIE DANS 
L’ATTENTE DE LA 
RÉSURRECTION.
Sur le visage de la 
Vierge Marie, se lit la 
gravité du Vendredi 
Saint et la joyeuse bien 
que longue attente du 
Samedi Saint.
Sa foi reste 
inébranlable. Ses mains 
disent la permanence et 
la fidélité de l’offrande 
de sa vie au Père pour 

le salut des hommes 
dans l’unique amour de 
son Fils Jésus.
Ses yeux fermés disent 
la fatigue du jour et 
l’assoupissement de 
l’attente dans la nuit.
Par la porte ouverte du 
tombeau, celui que l’on 
voit semble se préparer 
à vivre le surgissement 
d’une énergie nouvelle.

16° station :
LA RÉSURRECTION : 
LA FOI.
Jésus dort. Ses yeux 
sont fermés, mais par 
delà leur fermeture, 
celui qui regarde 
perçoit, à travers la 
joie des yeux et le 
sourire des lèvres, une 
lumière et une vie toute 
intérieures.
Les plis du marbre 
laissent entrevoir la 
vie qui se déploie dans 
l’espace que la mort 
avait tout entier envahi.
Un frémissement, 
comme des milliers 
de caresses, qui 
communique la vie et 
l’amour à celui qui en 
est l’auteur et qui l’a 
si bien communiqué 
par ses paroles et sa 

vie sur les chemins de 
Galilée.

17° station :
THÉOPHANIE DU 
CHRIST RESSUSCITÉ 
AUX DISCIPLES 
D’EMMAÜS.
Il leur a partagé le pain 
de l’amitié et de la 
reconnaissance pour 
leur hospitalité.
Leurs yeux se sont 
ouverts. Comme Pierre, 
Jacques et Jean lors 
de la Transfiguration, 
ils ont vu la lumière 
inaccessible. Ils ont 
contemplé de leurs 
yeux le Fils de l’Homme 
et le Fils de Dieu.
Lumière avant sa 
Pâque, il éblouit les 
disciples d’une lumière 
nouvelle dont la source 
n’est autre que son 
corps ressuscité.
Tel un feu d’artifice, 
l’éclat de sa lumière est 
une fulgurance qui nous 
permet de comprendre 
le miracle du pain 
qui par la puissance 
du souffle de l’Esprit 
devient son corps.
Entre ses mains, son 
cœur et le pain ne font 
qu’un. 
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Dans les jours qui suivent un pèlerinage à Lourdes, il peut être bon de 
revenir sur les aspects principaux du message en se posant, à chaque 
fois, cette question : « Comment vais-je en vivre, maintenant ? »

• Comment dire la neuvaine ? Vous pouvez emporter de Lourdes une 
votive et l’allumer chaque jour chez vous, le temps de dire la prière. 

• Commencer par dire la prière. 
• Réfléchir ensuite à la question du jour puis réciter une dizaine du 
chapelet en méditant un mystère du Rosaire.  Dans le « Je vous salue, 
Marie », vous pouvez rappeler le mystère médité. Exemple : « Je vous 
salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes 
bénie entre toutes les femmes et celui qui nous a donné le Notre Père, 
Jésus, votre enfant, est béni… ».  

• L’ordre des neuf jours n’a aucune importance.

LA PRIÈRE 
Marie, toi qui conservais avec soin toutes 
choses et les méditais dans ton cœur, garde-moi 
de l’oubli.  

Toi qui as vécu dans la discrétion de 
Nazareth, donne-moi d’aimer ma vie de tous les 
jours.  

Toi qui as veillé sur la croissance de Jésus, fais 
grandir en moi ce que j’ai vécu dans ce pèlerinage. 

Je te prie aussi pour tous ceux que j’ai rencontrés 
à Lourdes, en particulier les personnes atteintes 
dans leur santé.  

Toi qui as demandé de construire une chapelle, je 
te prie pour la communauté dont je suis membre.  

Et continue de veiller sur moi, toi l’Immaculée 
Conception, Mère de miséricorde. Amen !

NEUVAINE DE RETOUR
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JOUR 1 « IL ÉTAIT 
FACILE DE PRIER »
A Lourdes, quels ont été 
les lieux et les moments 
qui ont favorisé votre 
prière ? Le plus souvent, 
c’est à la Grotte, dans 
le silence, que les 
pèlerins ont préféré 
prier. « Oui, justement, 
à Lourdes, il y avait la 
Grotte ! » Un crucifix, 
une reproduction 
d’icône, une statue de 
la Vierge, une bible 
sont aussi des signes 
du sacré. Et toutes les 
églises ne sont pas 
fermées… « Oui, mais à 
la Grotte, je n’étais pas 
tout seul ». Vous n’êtes 
pas seul. Vous faites 
partie de la communion 
des saints. En même 
temps que vous, des 
milliers d’âmes prient 
de par le monde : 
elles disent, comme 
vous, « Notre Père ». A 
Lourdes, des centaines 
de cierges brûlent près 
de la Grotte : chacun 
d’eux représente une 
intention de prière.
Réflexion : Quelle est 
ma vie de prière ? 
Comment aller plus 
loin ? Méditer l’annonce 

du Royaume : « Je vous 
salue Marie, pleine de 
grâces, le Seigneur est 
avec vous, vous êtes 
bénie entre toutes 
les femmes et celui 
qui nous a donné le 
« Notre Père », Jésus, 
votre Enfant, est béni, 
Sainte Marie, Mère de 
Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen »

JOUR 2 « A LOURDES, 
JE ME SUIS 
CONFESSÉ »
A Lourdes, qu’est-ce 
qui vous a aidé à faire 
cette démarche ? 
Ces circonstances ne 
se reproduiront pas. 
Mais si vous avez 
éprouvé le bienfait du 
sacrement, réfléchissez 
dès maintenant aux 
occasions de le recevoir 
dans l’année qui vient.
Réflexion : Utilisez-
vous les possibilités 
données par votre 
paroisse ? Dans la 
plupart des grandes 
villes, l’une ou 
l’autre église a reçu 
mission de proposer 
en permanence la 

possibilité de se 
confesser : renseignez-
vous ! N’oubliez pas, 
non plus, la demande 
du « Notre Père » 
(« pardonne-nous nos 
offenses comme nous 
pardonnons aussi… »), 
le « Je confesse à 
Dieu », les prières 
pénitentielles de la 
Messe. Évitons de les 
dire mécaniquement. 
Méditer la mort du 
Christ sur la croix : 
«… et celui qui nous 
a délivrés du péché, 
Jésus, votre Enfant, est 
béni… »

JOUR 3 « J’AI ÉTÉ 
FRAPPÉ PAR LE 
TÉMOIGNAGE DES 
MALADES ET DES 
HOSPITALIERS »
Autrefois, la présence 
des malades à Lourdes 
était très spectaculaire. 
Elle l’est moins de nos 
jours, grâce à l’évolution 
de la médecine. Peu 
importe : la question 
de la souffrance et 
des limites humaines 
est bien posée à 
Lourdes. Ce qui frappe, 
à Lourdes, c’est aussi 
la connivence entre 
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les malades et les 
hospitaliers. Ceux-ci 
aiment à dire qu’ils 
reçoivent plus qu’ils ne 
donnent. La maladie ne 
doit pas nous enlever 
le goût de vivre mais 
elle nous fait considérer 
toutes choses comme 
provisoires. La santé 
n’est pas la plénitude du 
bonheur.
Réflexion : Dans 
notre entourage, 
les personnes 
atteintes dans leur 
santé ne manquent 
pas. Y faisons-
nous attention ? 
Avons-nous peur ? 
Leur consacrons-
nous du temps 
gratuitement ?  Malade 
ou handicapé, 

comment surmonter 
les tentations 
contre la foi (« Dieu 
m’a abandonné »), 
l’espérance (« Je vais 
vers la mort »), la 
charité (« Je me replie 
sur moi-même ») ? 
Méditer la Visitation : 
«… et celui qui a guéri 
les malades, Jésus, 
votre Enfant, est 
béni… »

JOUR 4 « UN DES 
MOMENTS FORTS A 
ÉTÉ LE PASSAGE AU 
CACHOT »
Le cachot… Dans ces 
quelques mètres carrés, 
obscurs et humides, 
vivaient les parents 
de Bernadette et 
leurs quatre enfants. 

A ce spectacle, nous 
sommes émus. Nous 
admirons la prédilection 
de Dieu pour les petits 
et les humbles. Mais 
nous risquons de 
considérer l’histoire de 
Bernadette comme un 
conte de fée : la petite 
fille pauvre, malade et 
analphabète qui, depuis 
150 ans, a fait venir 
un demi-milliard de 
pèlerins !
Réflexion : Si nous 
avions habité Lourdes 
en 1858, comment 
aurions-nous considéré 
les Soubirous ? 
Aurions-nous fait 
attention à eux ? 
Aurions-nous ajouté 
foi aux rumeurs qui 
circulaient sur eux ? 
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Qu’aurions-nous 
fait pour les aider ? 
Évidemment, nous ne 
sommes plus en 1858. 
Mais les Soubirous 
ne manquent pas : qui 
sont-ils pour nous ? 
Méditer la flagellation 
de Jésus : «… et celui 
qui a été flagellé, 
Jésus, votre Enfant, est 
béni… »

JOUR 5 « TROUVER 
MA PLACE DANS 
L’ÉGLISE »
La Dame avait chargé 
Bernadette d’un 
message : aller dire aux 
prêtres qu’on vienne 
en procession et qu’on 
bâtisse une chapelle. La 
procession rappelle que 
l’Église est en marche, 
au long de l’Histoire, 
vers le Royaume. La 
chapelle est le lieu du 
rassemblement, surtout 
pour l’Eucharistie.  
A Lourdes, vous 
avez participé à la 
procession, symbole 
de l’Église en marche. 
Vous avez formé 
une communauté de 
prière. « Mais la vie 
chez moi, dans ma 
paroisse, n’est pas 

facile. Je ne suis pas 
à l’aise ». La paroisse 
de Lourdes en 1858 
n’était certainement 
pas parfaite. Mais 
c’est à la paroisse 
que Bernadette était 
devenue chrétienne par 
le baptême et c’est à la 
paroisse que la Vierge 
l’envoie porter son 
message.
Réflexion : Que 
demandez-vous à 
l’Église et qu’êtes-vous 
prêt à faire pour qu’elle 
réponde mieux à sa 
mission ? Méditer la 
Pentecôte : «... et celui 
qui vit dans son Église, 
Jésus, votre Enfant, est 
béni…

JOUR 6 
« BERNADETTE, QUEL 
COURAGE ! »
Bernadette a trouvé 
sur son chemin ses 
parents, le commissaire 
de police, les religieuses 
chez qui elle allait 
à l’école, le juge, le 
procureur, le maire, le 
clergé : tous s’opposent 
à elle pour des motifs 
divers, et parfois 
compréhensibles. 
Bernadette tient bon. 

Comment ne pas 
évoquer la parole de 
Pierre et de Jean, la 
première fois qu’ils 
comparurent devant le 
sanhédrin : « Nous ne 
pouvons pas ne pas 
publier ce que nous 
avons vu et entendu » ? 
On prête à Bernadette 
la formule : « Je ne suis 
pas chargée de vous 
le faire croire. Je suis 
chargée de vous le 
dire ».
Réflexion : Dans quelles 
occasions ai-je à rendre 
témoignage ? Que 
Bernadette me donne 
son courage tranquille ! 
Méditer Jésus devant 
Pilate : «… et celui qui a 
comparu devant Pilate, 
Jésus, votre Enfant, est 
béni… »

JOUR 7 « LOURDES, 
LA VILLE 
FRATERNELLE »
Depuis le début, le pè-
lerinage a mélangé les 
groupes sociaux : non 
seulement les classes, 
mais aussi les malades 
et les bien-portants, les 
ruraux et les urbains, 
les jeunes et leurs pa-
rents ou grand-parents. 
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A Lourdes, bien des 
échanges se passent 
dans la discrétion, voire 
le silence : ce sont des 
regards, des sourires, 
les gestes simples de 
l’entraide. Comme ils 
sont beaux, les visages 
éclairés, le soir, par les 
cierges de la proces-
sion : chacun éclaire 
plutôt son voisin que 
lui-même.
Réflexion : Comment 
la vie fraternelle est-
elle possible dans un 
monde qu’on dit de 
plus en plus individua-
liste ? Par l’attention 
à l’autre et un a priori 
favorable envers lui ? 
En laissant à l’autre la 
liberté d’exister ? En 
pardonnant ? En me 
faisant pardonner ? 

Méditer le couronne-
ment de Marie, reine de 
la Paix : «… et celui qui 
a fait de vous la reine 
de la paix, Jésus, votre 
Enfant, est béni… »

JOUR 8 « JE SUIS LE 
PAIN DE VIE »
Au centre de la 
Grotte, l’autel. Au 
milieu de l’après-
midi, la procession 
eucharistique. 
Lourdes a bien mérité 
son nom de « trône 
eucharistique ». 
Bernadette a fait sa 
première communion le 
3 juin 1858. A partir de 
cette date, l’Eucharistie 
fut la vraie nourriture 
de sa vie spirituelle. 
Dans le service des 
malades et dans sa 

propre souffrance, elle 
s’unissait à l’offrande 
du Christ. Car la vie 
eucharistique ne 
se limite pas à la 
célébration.
Réflexion : Quelles 
sont les conditions 
pour que l’Eucharistie 
soit notre nourriture ? 
Est-ce une question 
d’organisation ? 
de préparation 
personnelle ? 
de motivation ? 
L’adoration du Saint-
Sacrement, en dehors 
de la messe ou la prière 
devant le tabernacle, 
sont une aide pour 
vivre plus intensément 
de l’Eucharistie : en 
profitons-nous ? 
Méditer l’institution de 
l’Eucharistie : «…et celui 
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qui est le pain de vie, 
Jésus, votre Enfant, est 
béni… »

JOUR 9 « FAITES 
TOUT CE QU’IL VOUS 
DIRA »
Marie est honorée dans 
tous les sanctuaires 
du monde. La parole 
du Magnificat se 
réalise : « Toutes les 
générations me diront 
bienheureuse ». Mais 
elle a d’abord vécu dans 
l’obscurité de Nazareth 
et, de sa vie auprès des 
apôtres, nous ne savons 

pas grand-chose. Marie 
restera donc avec nous 
quand nous reviendrons 
à la banalité de notre 
vie quotidienne. Avec 
Marie, nous serons 
toujours unis à son Fils 
et à l’Église. Un des 
moyens de resserrer 
ce lien, c’est la prière 
du chapelet ; à chaque 
dizaine, nous méditons 
un moment de la vie du 
Christ et nous prions 
en communion avec 
des catholiques de tous 
pays : la radio, l’internet, 
la télévision permettent 

de concrétiser ce lien.
Réflexion : 
Que m’apporte 
Marie dans ma vie 
chrétienne ? Dans 
quelles circonstances 
m’arrive-t-il de 
penser à elle ? de la 
prier ? La prière du 
chapelet m’est-elle 
familière ? Pourrait-elle 
le devenir ? Méditer 
Cana : «… et celui qui 
vous a exaucée à Cana, 
Jésus, votre Enfant, est 
béni…» 
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| TABLE DES CHANTS 2020

 Adorez le Seigneur  96
 Alleluia de l’Annociation  42
 Anima Christi  63
 Au commencement  55
 Ave Maria  39
 Ave Maria de Lourdes DEV 70-71 106
 Ave Verum  120
 Benedictus (Lc 1, 68-79)  32, 73, 113
 Béni soit Dieu notre Père  92
 Cantique d’Isaïe  71
 Cantique de Jérémie  111
 Cantique des trois enfants  30
 C’est l’agneau de Dieu  120
 Chez nous, soyez Reine  105
 Comme lui  80
 Corps du Christ à notre table  78
 Devenez ce que vous recevez  39
 Dieu nous a tous appelé  75
 Gloriosa Mater Christi  101
 Heureuse es-tu Marie  102
 Heureux les invités  41
 Humble servante du Seigneur  103
 Invisible ô Toi Lumière  62
 Je vous ai choisis  121
 Jubilate deo   53, 90
 L’homme qui prit le pain  121
 La louange du Seigneur  97
 La Parole et l’Esprit  58
 Laissons nous transformer  36
 Laudate Mariam  101
 Levons les yeux  61
 Lumière sur mes pas  54, 91
 Magnificat (Lebel)  123
 Marie, secours des chrétiens  97
 Mendiant du jour  40
 Ô Fils Unique et Verbe de Dieu  70
 Ô Mère de Dieu  28
 Ô Salutaris  54, 91
 Ô vrai corps de Jésus  97
 Peuple de lumière  118
 Prière mariale  105
 Psaume 50  110
 Psaume 62  29
 Psaume 86  70
 Psaume 98  72

 Psaume 99  112
 Psaume 103  37

Psaume 149  31
Qu’exulte tout l’univers  80
Quand l’heure fut venue  93

 Réjouis-toi, comblée de grâce  59
 Rien ne pourra nous séparer 
 de l’amour de Dieu  119
 Salut, Reine du Rosaire  33, 115
 Salve Regina  107
 Seigneur Dieu, Père très aimant  109
 Seigneur je suis ton serviteur  77
 Tantum ergo  63
 Toi Notre Dame  104
 Toutes les œuvres du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur  56
 Tu fais ta demeure en nous  79
 Ubi Caritas  78, 93
 Vierge de lumière  103
 Voici la demeure de Dieu 
 parmi les hommes  58
	Vous tous qui êtes nés de l’eau 
 et de l’esprit  95
 Vrai corps  94

OÙ TROUVER LES PARTITIONS :

	Répertoire de Lourdes (librairie des Sanctuaires - 
Avenue Mgr Théas - 65108 Lourdes

	Disponible auprès des Hôtesses ou en envoyant 
une enveloppe timbrée à votre nom et adresse 
à Pèlerinage du Rosaire - DG - Impasse 
Lacordaire - 31078 Toulouse cedex 4

	Liturgie Chorale du Peuple de Dieu, Atelier de 
Musique Liturgique - Abbaye de Sylvanès - 
12360 Camarès

	Recueil Chants notés de l'Assemblée (Librairies 
religieuses)

	 ADF-BAYARD Musique, 23 rue de la Houssaye, 
49410 SAINT LAURENT DU MOTTAY

	SECLI (Secrétariat des Éditeurs de Chants 
Liturgiques) - Abbaye Sainte Scholastique - 
81110 Dourgne
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Vous pouvez vous procurer les produits ci-dessous auprès des hôtesses 
pendant le Pèlerinage, les commander par internet sur notre site www.

rosaire.org ou renvoyer ce bon complété, accompagné de votre règlement 
à :

Pèlerinage du Rosaire - Direction Générale 
1, Impasse Lacordaire

BP 84102- 31078 TOULOUSE cedex 
Renseignements au 05 62 17 31 77 - dg.pele@rosaire.org

NOUVEAUTÉS 2020,  
À ACHETER SUR PLACE OU À COMMANDER

• CD DE CHANTS - Enregistrés par la Chorale du Rosaire. Le 
Pèlerinage du Rosaire est connu pour la qualité de sa chorale et de 
ses chefs de chœur. Retrouvez tous les chants qui font aussi la beauté 
des célébrations et des processions chaque année.(> Chants Vierge de 
Lumière (CD) : 17,00 €)

• CD DU PRÉDICATEUR - Les grandes conférences et les 
homélies du prédicateur. Les frères dominicains sont aussi appelés 
frères prêcheurs depuis la fondation de l’Ordre par saint Dominique il 
y a 800 ans. Leurs prédications, leurs conférences sont nourrissantes 
et éclairantes et chaque année, un frère propose ses homélies et ses 
enseignements durant tout le Pèlerinage du Rosaire. (> Prédicateur 
2020 CD : 15,00 €)

• HOMÉLIES ET CONFÉRENCES  - Version papier (> homélies 
du prédicateur et grandes conférences 2020 : 6,00 €)

Enregistrements antérieurs
• Il existe encore certains enregistrements des années précédentes (ex. réf. 07 = 2007) 
sous forme de DVD, de CD (compact disque).

Participation aux frais d’expédition
Commande de 0 à 19,99 € =   4,00 €
Commande de 20 à 59,99 € =  6,00 €
Commande au-delà de 60,00 € =  OFFERT

boutique du rosaire sur pelerinage-rosaire.org

DEMANDEZ  
LE CATALOGUE COMPLET 
AUX HÔTESSES OU À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

De nombreux autres cadeaux et 
souvenirs Rosaire sont disponibles à 
Lourdes pendant le Pèlerinage ou sur 
www.pelerinage-rosaire.org

CATALOGUE 2020
LA BOUTIQUE DU ROSAIRE

Pèlerinage 
du

Pèlerinage 
du

Pour offrir
100 DESSINS humoristiques sur le pèlerinage> 100 Dessins humoristiques  .........................................................................................................x 3,00 €  =  ....................................................................€AGENDA PERPÉTUEL : une photo, une méditation par jour, les grandes dates> Agenda perpétuel  ................................................................................................................................x 5,00 €  =  ....................................................................€MÉDAILLE N-D du Rosaire (A. Bertrand) (24mm) en bronze doré> Médaille N-D du Rosaire  ..............................................................................................................x 5,00 €  =  ....................................................................€PORTE CLEFS N-D du Rosaire (A. Lacôme) en bronze argenté> Porte-clefs N-D du Rosaire  ........................................................................................................x 5,00 €  =  ....................................................................€LUC TESSON CROQUE LE ROSAIRE 

> L’album de dessins humoristiques 48 pages   ............................................................x 3,00 €  =  ....................................................................€
Cadeaux solidaires
BRACELET 
> Cordon Rosaire   ..................................................................................................................................... x 1,00 €  =  ....................................................................€KIT PRIÈRE 
> Le chapelet de la mission et le carnet de prière  ..................................................x 3,00 €  =  ....................................................................€

TOTAL DE LA COMMANDE  ..................................................................................................  =  .....................................................................€Participation aux frais d’envoi :
Commande de 0 à 19,99 €  ..................................................................................................................................  =  ....................................................... 4,00 €Commande de 20 à 59,99 € ...............................................................................................................................  =  ......................................................  6,00 €Commande au-delà de 60,00 € ....................................................................................................................  =  ..................................................... OFFERT• MERCI DE VEILLER À BIEN AJOUTER LA PARTICIPATION AUX FRAIS D’EXPÉDITION CALCULÉE AU PLUS JUSTE. • MESSES

Intentions de Messes ............................................................................................................................ 19,00 €  =  ....................................................................€Vous pouvez nous confier vos intentions de messe en précisant l’intention et la date de célébration souhaitée. Je souhaite faire célébrer  .....................................messe(s) aux intentions de  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................aux dates suivantes :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL A PAYER   .........................................................................................................................................  =   ...................................................................€
 Date et Signature :

CD DE CHANTS 
Enregistrés par  
la Chorale du Rosaire
Le Pèlerinage du Rosaire est connu pour la qualité de sa chorale et de ses chefs de chœur. Retrouvez tous les chants qui font aussi la beauté des célébrations et des processions chaque année.

> CD Chants  
«Vierge de Lumière» 17,00 €
>  CD Chants  

2019 - 2018 - 2017  11,00 €
>  CD Chants 2009 6,00 € 

BEAUX OBJETS SOUVENIR
n BRACELET
A la fois chic, simple et tendance !

> BRACELET,  
cordon Rosaire 
1,00 €

1. Vous qui avez soif  

4’00

2. Pour avancer ensemble  

3’08

3. Pose sur nous ton regard  

3’34

4. Heureux les humbles de cœur  

2’53

5. Source pure  

2’33

6. Dextera Domini  

5’07

7. Vierge très pauvre  

2’39

8. Apprends-nous, Seigneur, à aimer  
3’05

9. Messe du Jour du Seigneur : Kyrie  1’18

10. Messe du Jour du Seigneur :Gloria  1’52

11. Messe du Jour du Seigneur : Alleluia  1’06

12. Messe du Jour du Seigneur : Sanctus  1’06

13. Messe du Jour du Seigneur : Agnus  1’10

14. Tollite hostias  

2’11

15. Je suis doux et humble de cœur 
3’52

16. Ô Père, ô Tout-Puissant  

3’22

17. Deus caritas est  

6’46

18. Laudate Dominum  

3’38

19. Humble servante  

1’53

20. Heureux, bienheureux  

3’45

21. Nous te bénissons Vierge Marie  
4’45

)
(

Pèlerinage du

Pèlerinage du

CHANTS

19CDC

CHANTSCHANTSCHANTS
LOURDES avec les dominicains

2019PÈLERINAGE DU ROSAIRE - DIRECTION GÉNÉRALE1, Impasse Lacordaire - B.P. 84102 - 31078 TOULOUSE CEDEX 05 62 17 31 77 - dg.pele@rosaire.org
www.pelerinage-rosaire.org

Au Pèlerinage du Rosaire,  
on offre aussi des sourires 
d’enfants de lumière

Pèlerinage du Rosaire 2020 du 6 au 9 octobre

AGENDA PERPÉTUEL
Une photo, une méditation 
par jour, les grandes dates
> Agenda perpétuel   5,00 €

Le Rosaire & Lourdes…  

Ça coule de source !

LUC TESSON
CROQUE
LE ROSAIRE

Dessinateur de presse, il a publié, aux Éditions du Cerf, divers recueils dont Un ange passe et Le Bonheur. Touché par le Pèlerinage du Rosaire il a pris le crayon pour exprimer avec humour ce qu’il en a découvert.

> L’album 48 p. 21x15 3,00 €

offrir

) (

Pèlerinage 
du

Pèlerinage 
du

Merci de veiller à bien  

ajouter la participation aux 

frais d’expédition calculée  
au plus juste.
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Renvoyez ce bon complété, accompagné de votre règlement à :

Pèlerinage du Rosaire - Direction Générale
1, Impasse Lacordaire - BP 84102 

31078 TOULOUSE cedex

Je commande Quantité  Prix   Total 

Pèlerinage 2020
Chants 2020 (CD)  ................  x  17,00   = . ....................................

Prédicateur 2020 (CD) .... ............  x  15,00   =  .....................................

Homélies et  
conférences 2020 ................  x  6,00  =  .....................................

TOTAL DE LA COMMANDE =    ........................................  

FRAIS DE PORT À AJOUTER  ...............    ..........................................
Commande de 0 à 19,99 : + 4,00 
Commande de 20 à 59,99 : + 6,00 
Commande au-delà de 60,00 : OFFERT

Messes - Intentions ................  x 19,00   = ......................................

 TOTAL A PAYER = ......................... 

Commande payée par : chèque à l’ordre de «Pèlerinage du Rosaire - DG»      espèces

Intentions de messe  Vous pouvez nous confier vos intentions de messe 
en précisant l’intention et la date de célébration souhaitée.  
Offrande conseillée : 19 €

Je souhaite faire célébrer ........    messe(s) aux intentions de : 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

aux dates suivantes :  ........................................................................................................................

VOS COORDONNÉES

NOM et Prénom : ..........................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................... Ville : ..................................................................................................
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2020 
Un Pèlerinage en temps d’épidémie
On peut faire un bon pèlerinage tout en 

respectant les consignes sanitaires !

CHARTE SANITAIRE
Le Pèlerinage du Rosaire est organisé cette année dans un 
contexte exceptionnel. 
L’épidémie de Covid-19 n’est pas terminée : le virus circule 
encore dans notre pays.
La situation exige l’engagement de tous et de chacun pour limi-
ter les risques de contamination.
Lourdes ne doit surtout pas devenir un nouveau foyer de conta-
mination.
Adoptons de nouveaux comportements pour nous protéger et 
protéger ceux qui nous entourent.
Les grands rassemblements tels que le nôtre sont particulière-
ment concernés. 
La décision de s’inscrire au Pèlerinage doit être assortie d’un 
engagement à agir de manière prudente et responsable tout au 
long du Pèlerinage.

Les organisateurs du Pèlerinage ont une obligation de moyens 
afin d’assurer la sécurité sanitaire. En revanche, la responsabilité 
des organisateurs ne pourra pas être engagée, si un pèlerin se 
trouvait infecté par le Covid-19 pendant le Pèlerinage, dans la 
mesure où toutes les consignes de sécurité auront été appliquées 
et que le pèlerin aura été informé du risque encouru d’infection 
au Covid-19.
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•  Respecter les consignes, se 
protéger et protéger les autres

Le pèlerin du Rosaire considérera comme une obligation grave 
le respect de toutes les consignes qui seront données pendant 
le Pèlerinage, par le Sanctuaire, la direction du Pèlerinage, les 
transporteurs, les hôteliers, commerçants et restaurateurs.

Les consignes générales sont les consignes diffusées par le 
Gouvernement pour lutter contre la propagation du virus.

Tous les pèlerins veilleront à venir à Lourdes avec un ou 
plusieurs flacons de gel hydro-alcoolique et avec un nombre 
suffisant de masques. Du gel hydro-alcoolique est également 
fourni aux deux entrées du Sanctuaire.

Des consignes particulières pourront être données à l’occasion 
d’une activité donnée, ou dans des lieux spécifiques (magasins, 
restaurants, lieux de culte, etc.).

Des portiques aux deux entrées, porte Saint Joseph et porte 
Saint Michel, permettent de compter les entrées et les sorties 
des pèlerins. En fonction de la jauge autorisée par la Préfecture 
au moment du Pèlerinage du Rosaire, les pèlerins pourront 
être amenés à attendre à l'extérieur avant d'entrer dans le 
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Sanctuaire pour que le nombre de pèlerins sur les lieux soit en 
dessous du nombre maximum. Il peut en être de même pour 
l'entrée dans les salles de conférences et de célébrations. Soyez 
patients et compréhensifs, ces mesures sont prises pour le bien 
de tous !

•  En cas d’apparition  
de symptômes

Les personnes présentant des symptômes de Covid-19 pendant 
le Pèlerinage devront absolument se signaler à l’équipe 
organisatrice (au 06 51 00 47 93) et se mettre à l’écart dans 
un espace approprié qui sera prévu à cet effet par la direction 
du Pèlerinage. (Recommandation du Haut Conseil de la Santé 
Publique)
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NOTES PERSONNELLES

144
LE ROSAIRE 2020








