
LE GESTE 
DE VOTRE PÈLERINAGE
Cette année, le Pèlerinage du 
Rosaire vous propose un geste missionnaire pour « Aller dire » comme 
Bernadette. Déjà vous en recevez quelques éléments…
Face à la Grotte rive droite du Gave, au Jardin du Recueillement, vous se-
rez accueillis par des jeunes qui vous inviteront à composer votre carte de 
missionnaire pour « Aller dire » comme Bernadette. Par étape et dans l’élan 
des prédications du frère Sylvain Detoc, vous choisirez un lieu, un geste, une 
personne et une Parole de Dieu, vous les collerez sur une carte qui vous sera 
remise, pour continuer à vivre le pèlerinage à votre retour de Lourdes.

“Bernadette ne se sentait pas prête, sans doute, pour remplir la mis-
sion que la Dame lui avait confiée. Elle se trouvait bien « ignorante ». 
Mais ce ne sont pas les personnes les plus compétentes aux yeux du 

monde que Dieu choisit, comme le montre toute la Bible. Chaque jour, le 
fr. Sylvain Detoc nous invitera à nous réconcilier avec ce que nous sommes 
en vérité : des petits, des pauvres, des blessés de la vie, certes ; mais des 
« bras cassés » que Dieu aime et dont il fait librement ses messagers.

➊ ◥  Comme des petits, allez dire…
Dieu choisit le jeune David pour
conduire son peuple Israël. Or,
dans sa famille, David est le « petit
dernier ». Et pas le plus costaud !
Comme Jésus nous le demande,

en ce premier jour de pèlerinage, 
acceptons de ne pas nous prendre 
au sérieux : devenons des tout-pe-
tits, qui n’ont pas honte de balbutier 
une Parole bien plus grande qu’eux !

Il y a le jeune David, mais aussi les petits enfants que Jésus appelle auprès 
de lui. Il nous les donne même comme modèle. Devenir des enfants, des 
petits, ce n’est pas s’abaisser mais adopter une attitude qui se fait proche 
des autres. C’est rejoindre celui qui nous est étranger. C’est aussi se laisser 
déplacer, faire un pas de côté, se laisser bousculer et aller là où nous n’au-
rions jamais eu l’idée de nous rendre. Lourdes, c’est tout cela. Là, Marie, par 
la jeune Bernadette, nous invite à aller dire…

Mathieu 18, 1-5 : À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et 
lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ? » Alors 
Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : « Amen, 
je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera pe-
tit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. Et 
celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. »

Avec Bernadette, vivons un parc
pour nous mettre à l’éc
pour apprendre d’elle à sourire en c
temps si troublés. Vous pouvez faire 
parcours (compter environ 45 minute
en partant de la tente des int
à l’entrée du jardin du re
situé en face de la grotte
traversant le Gave pour aller à la gr
et ensuite aux piscines, pour rev
enfin au jardin du recueillement.

Devenez missionnaire  
du rosaire pour « aller 

dire » comme Bernadette

Accueil par des jeunes, des 
hôtesses et des hospitalier(e)s, 

de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h 

missionnaires !

« Vous allez 
recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1,8

Comme Bernadette, allez dire… et devenez « Missionnaires du Rosaire » !

 un lieu

 une personne

 un geste

 une Parole de Dieu
Témoignez de votre mission sur le site 
pelerinage-rosaire.org/missionnaires

Bernadette ne se sentait pas prête, sans doute, pour remplir la mission que la Dame lui avait confiée. 

Elle se trouvait bien « ignorante ». Mais ce ne sont pas les personnes les plus compétentes aux yeux 

du monde que Dieu choisit. Chaque jour, le fr. Sylvain Detoc nous a invité à nous réconcilier avec ce 

que nous sommes en vérité : des petits, des pauvres, des blessés de la vie, certes ; mais des « bras 

cassés » que Dieu aime et dont il fait librement ses messagers.
www.pelerinage-rosaire.org

missionnaires !
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Choisissez parmi plusieurs propositions une vignette et UN LIEU où vous 
pourrez accomplir votre mission : à la maison, au travail, dans votre pa-
roisse, dans un club ou un centre de loisirs… Vous pouvez aussi noter un 
lieu sur la vignette vierge.

➋ ◥   Comme des serviteurs, allez dire…
Le général Naaman n’aurait pas été 
délivré de sa lèpre si ses serviteurs 
n’étaient pas intervenus pour qu’il 
rencontre le prophète Élisée. Dans 
la parabole du figuier, Jésus nous 
montre également un serviteur qui 
insiste auprès de son maître pour 

que l’arbre stérile ne soit pas coupé. 
En ce deuxième jour, des bénévoles 
en service au Pèlerinage du Rosaire 
prononcent leur engagement ; avec 
eux, mettons-nous au service d’une 
Parole qui guérit et qui sauve.

À Lourdes, nous expérimentons tous ce qu'est le service. Chacun à notre 
mesure. Malades, hospitaliers, brancardiers, hôtesses, simples pèlerins… 
qui saurait vraiment dire qui est servi et qui est au service ? Le serviteur 
c’est celui qui se met à l’écoute, comme Marie aux Noces de Cana et qui 
prend la parole. « Faites tout ce qu’il vous dira. » Marie a osé une parole, 
Bernadette a osé poser des gestes au pieds de la grotte. Elle nous invite 
à notre tour à aller… à aller faire.

Jean 12, 1-11 : Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses dis-
ciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore ve-
nue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 
chacune contenait deux à trois mesures (c’est-à-dire environ cent litres). 
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les rem-
plirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître 
du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne 
savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui 
avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout 
le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on 
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Choisissez parmi plusieurs propositions une vignette et UN GESTE à 
mettre en œuvre pour être missionnaire à votre tour  : oser une parole, 
rendre un service, participer à un groupe dans votre paroisse, aller à 
la rencontre d’une personne… Vous pouvez aussi noter un geste sur la 
vignette vierge.
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➌ ◥ Comme des blessés, allez dire…

Pour cette troisième étape, nous en-
tourons spécialement les pèlerins 
souffrants, dont certains reçoivent 
l’onction des malades. Si souvent, les 
plus blessés d’entre nous ont l’im-
pression qu’ils ne sont plus bons à 

rien. Détrompons-nous ! La veuve de 
Sarepta croyait que tout était perdu, 
et celle dont Jésus a admiré la géné-
rosité était ruinée. Offrons à Dieu nos 
blessures pour qu’il en fasse un lieu 
de fécondité et de vie.

La générosité est le meilleur des carburants ! Celle de la veuve de 
Sarepta, celle de Bernadette qui donne tout ce qu’elle est, envers et 
contre tous. Celle du Bon Samaritain. L’onction du malade est un geste 
de générosité aussi. Dieu, par la grâce du sacrement de l’onction des 
malades, par le sacrement de la réconciliation se penche sur chacun 
et donne en abondance la vie. Il prend soin de nous à travers ceux qui 
nous sont proches, ici à Lourdes pendant le pèlerinage ou quand nous 
serons de retour chez nous. La générosité, elle a tous les âges et tou-
jours le même visage : celui du Christ qui se penche sur nous et vient 
à notre rencontre. À notre retour de Lourdes, à qui apporterons-nous 
cette bonne nouvelle ?

Luc 10, 25-37 : Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve 
en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain 
comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ain-
si et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon 
prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué 
de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre des-
cendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite 
arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui 
était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’appro-
cha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le 
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui 
disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain 
de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : 
« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, 
fais de même. »

Choisissez parmi plusieurs propositions une vignette et UNE PERSONNE 
auprès de qui vous pourrez vivre la mission : un parent, un ami, un voisin, 
un collègue de travail… Vous pouvez aussi personnaliser une vignette 
vierge en notant le nom d’une personne à laquelle vous pensez.
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➍ ◥ Comme des prophètes, allez dire…

Moïse n’était pas fâché que Dieu ré-
pande son Esprit sur d’autres pro-
phètes dans le camp. Jean-Baptiste 
ne prend pas ombrage de la réputa-
tion grandissante de Jésus. Nous non 
plus, ne soyons pas jaloux des dons 

de Dieu, mais réjouissons-nous d’une 
telle profusion. Après ces quatre 
jours de pèlerinage, nous repartirons 
émerveillés de voir que Dieu nous 
appelle tous à porter la mission de 
l’Église : « allez dire… »

Avec les prophètes, avec Jésus, avec Bernadette, pas le temps de s’embê-
ter ! Quand on rencontre Dieu, il se passe toujours quelque chose et aus-
sitôt, on se met en marche… et on ne reste pas longtemps le nez en l’air à 
regarder le ciel. La Parole de Dieu est là pour nous enseigner, nous nourrir 
et nous envoyer l’annoncer. Elle se reçoit comme on reçoit un cadeau. Elle 
se découvre en prenant son temps. Elle se transmet comme une bonne 
nouvelle qu’on ne peut garder pour soi. Elle est vivante et, poussés par 
l’Esprit Saint, elle nous fait avancer pour « aller dire ».

Actes 1, 6-14 : Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce 
maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur 
répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments 
que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jé-
rusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, 
et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le 
ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en 
vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à 
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Alors, 
ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est 
proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du 
sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils 
de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des 
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

Choisissez parmi plusieurs propositions UNE PAROLE DE DIEU à annon-
cer comme missionnaire du Rosaire ou qui vous donnera de l’élan dans 
votre prière et votre mission.

À la fin de ce parcours, vous avez constitué votre carte de « Mission-
naire du Rosaire » ! Elle est prête à être offerte. Vous y trouverez aus-
si noté un lien vers le site internet du Rosaire pour témoigner de votre 
mission au retour du pèlerinage. N’oubliez pas de laisser votre nom pour 
rejoindre la grande liste des missionnaires du Rosaire 2022.
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