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Lourdes 2020 – Pèlerinage « à domicile » 

 

 

 

Se connaître, s'unir, agir... "Fidem servavi" 

 

Chers Amis de l'U.C.C.F., de l’Hospitalité Notre Dame de la Voie, Unionistes, Amis hongrois et 

autrichiens, 

Je vous souhaite « bienvenue chez vous », pour ce pèlerinage « à domicile », car nous sommes 

privés d'une rencontre, mais nous resterons unis par la pensée universelle et par la prière toute 

cette semaine. 

 

Patrick Proriol, Directeur de pèlerinage, Président de l’U.C.C.F. 

 

------ 

 

« Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui 

s’accomplit. » (Proverbes, chapitre 19, verset 21) 

 

Chères Amies, Chers Amis, 

Depuis 6 mois, nous vivons des moments difficiles et inédits. Alors que nous devrions faire nos 

préparatifs pour nous rendre à Lourdes, les mesures sanitaires qui nous sont imposées nous 

commandent de rester chez nous.  

Quel manque, quelle frustration…. 

Puisque c’est ainsi, osons faire de nos demeures des annexes du Sanctuaire, ouvrons nos cœurs 

pour accueillir Marie et Bernadette dans nos foyers, et vivons en plénitude le pèlerinage 

« à domicile » proposé par nos aumôniers avec le concours de l’équipe spi. 

Le livret ci-joint, réalisé par les commissions Communication de l’U.C.C.F. et de l’Hospitalité, 

sera le compagnon indispensable de votre pèlerinage. N’hésitez pas à le feuilleter et à surligner 

les célébrations que vous allez suivre, à partager avec vos parents, amis, voisins et connaissances. 

À toutes et à tous, je souhaite un bon pèlerinage « à domicile » … 

Bien fraternellement, 

 

Gérard Husson, Président de l’Hospitalité 
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Lourdes 2020 - Comment allons-nous vivre 

notre pèlerinage « à domicile » ?   

 

Dès le 22 juillet, vous recevrez chaque jour un message qui vous permettra de vivre au mieux 

notre pèlerinage « à domicile ». 

 

Sur les sites internet : 

 

de l’U.C.C.F. http://uccfcheminots.e-monsite.com/ 

et de l’Hospitalité www.hospndvoie.fr  

 

vous trouverez chaque matin : 

 

- le programme du jour 

- les temps forts en vidéo, en textes, en prières, en chants… 

 

Nous vous inviterons à suivre la messe, le chapelet… mais également à marcher sur les pas de 

Bernadette, à prier la Vierge Marie « Immaculée Conception », et à vivre les signes de Lourdes 

comme si nous étions dans le Sanctuaire. 

 

Pendant les six jours de notre pèlerinage « à domicile », appelons-nous, écrivons-nous, 

recueillons-nous ensemble, en petits groupes dans les régions, échangeons les souvenirs des 

pèlerinages passés… 

 

Nous mettrons tous les jours en ligne des photos, et nous comptons sur vous tous pour nous 

envoyer des photos de votre pèlerinage « à domicile » (ou des photos plus anciennes !) pour en 

faire un album souvenir inédit. 

 

Enfin, un cierge de pèlerinage offert par l’U.C.C.F. et l’Hospitalité brûlera à la Grotte tout 

le temps de notre pèlerinage « à domicile », signe de notre présence à Lourdes et de toutes 

nos intentions de prières déposées au pied de la Vierge Marie… 

 

Ayons l’audace de vivre Lourdes autrement mais totalement en attendant nos prochaines grandes 

retrouvailles ! 

 

Très bon pèlerinage à toutes et à tous ! 

 

 

 

La Commission Communication & Évangélisation  

 

Uccf.nat.cheminots@orange.fr  

hospitalitenddelavoie@gmail.com – 06 11 76 40 68 (Muriel) 

 

 

 

 

 

 

 

http://uccfcheminots.e-monsite.com/
http://www.hospndvoie.fr/
mailto:Uccf.nat.cheminots@orange.fr
mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com
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Lourdes 2020 – Programme 

  

 
Jeudi 23 juillet Trajet virtuel vers Lourdes : temps de prière, chants, échange de nouvelles… je 

peux appeler un pèlerin d’un autre car ! 

 
Vendredi 24 juillet 

 

 

Le matin : je me réveille à Lourdes et je suis déjà sur les pas de Bernadette… 

10 h : je suis la messe en ligne ou sur KTO 

Après la messe, je repense à mes plus belles photos de Lourdes ou je me prends 

en photo avec ma tenue de Lourdes (Messieurs, vous trouverez bien des 

bretelles !) … j’en envoie une à l’équipe Communication qui fera un montage ! 

 

L’après-midi : j’écoute le CD « Bernadette de Lourdes » 

Le soir : je lève mon verre à l’amitié au sein de nos mouvements… 

Samedi 25 juillet 

 

 
 

 

Le matin : je lis le chemin de Croix, puis je fais ma démarche de pardon 

L’après-midi : je regarde une vidéo des piscines - une première découverte, si je 

n’y suis jamais allé(e)… puis je récite le chapelet à la Grotte (que je peux suivre 

en ligne ou sur KTO) 

 

Le soir : j’écris mes premières impressions… pour moi ou pour les partager 

dans les prochains Aiguillages ou Notre Dame de la Voie… 

Dimanche 26 juillet 

 

 
 

Le matin : j’assiste à la messe (même si elle n’est pas internationale… toujours 

possible d’en visionner une ou d’en suivre une sur Radio Notre Dame ou RCF) 

 

L’après-midi : à défaut de « sortie en ville », j’écris une carte à un ami de 

l’U.C.C.F. ou de l’Hospitalité 

 

Le soir : j’allume un cierge, comme à la procession mariale, et je chante l’Ave 

Maria 

 

Lundi 27 juillet 

 

 
 

Le matin : si je le peux, je regarde la messe à la Grotte à 10h puis je prie (et je me 

signe avec de l’eau de Lourdes s’il m’en reste du dernier pélé) ou j’appelle un ami 

de l’U.C.C.F. ou de l’Hospitalité 

     

L’après-midi : déjà l’envoi… je confie à la Vierge Marie mes dernières 

intentions, je peux déposer une petite flamme virtuelle sur le site du Sanctuaire 

ou allumer une bougie à la maison ; et pour le moment festif, je partage un petit 

goûter en famille ou avec un ami de l’U.C.C.F. ou de l’Hospitalité 

 

Le soir : je rends grâce pour ce pèlerinage « à domicile » et je prie pour que le 

prochain, du 23 au 28 juillet 2021, ait bien lieu à Lourdes avec tous mes amis de 

l’U.C.C.F. et de l’Hospitalité 
Mardi 28 juillet Retour virtuel à la maison : je chante un morceau de « Bernadette de Lourdes » 

pour garder en moi la joie du pèlerinage et être au point pour assister au spectacle 

en 2021 ! 

Et je n’oublie pas d’envoyer mes photos ou mes petits mots à la Communication 

avant de ranger mes affaires de pèlerinage… 
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Lourdes 2020 – Jeudi 23 juillet 2020 

 
 

Nous partons « en esprit » vers Lourdes : faisons 

de ce « trajet virtuel » un temps de prière, de 

chant, d’échange de nouvelles…  

 

Je peux appeler un pèlerin d’un autre car ou un 

hospitalier qui se rend à Lourdes en train ou en 

voiture ! 

 

  
 

Voici la prière d’introduction de notre pèlerinage que nous propose le Sanctuaire de Lourdes : 

Notre Dame de Lourdes, 

Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence 

En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception », 

Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi à la Grotte de Massabielle. 

Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui, mais en esprit nous sommes présents 

avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés. 

Tu as donné naissance au Sauveur du monde, 

Regarde avec tendresse notre monde en désarroi. 

Ouvre en nous les chemins de l’espérance, 

Guide-nous vers Celui qui est la Source vive, 

Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire : « Notre Père, qui es aux cieux… » 

Tout au long de notre pèlerinage, le Sanctuaire nous invite à découvrir ou à redécouvrir les signes 

de Lourdes. En ouverture de notre pèlerinage « à domicile », pensons aux personnes malades et 

aux hospitaliers : 

« Ce qui frappe le simple visiteur, c’est la présence de nombreuses personnes malades et 

handicapées, dans l’enceinte du Sanctuaire. Tous les blessés de la vie peuvent trouver à Lourdes 

un certain réconfort. Officiellement, 80 000 personnes malades et handicapées de tous les pays se 

rendent à Lourdes chaque année. Malgré certaines plaies ou certaines infirmités, on se sent ici dans 

un havre de paix et de joie. Les premières guérisons de Lourdes sont survenues pendant les 

apparitions. À cette époque, la vue des malades émeut si profondément certains qu’ils proposent 

spontanément leur aide. Ce sont les hospitalières et les hospitaliers. La guérison des corps ne peut 

cependant pas occulter la guérison des cœurs. Les malades comme les soi-disant bien portants se 

retrouvent au pied de la Grotte des Apparitions, devant la Vierge Marie pour une prière partagée. » 

 
 

Et confions tous nos pèlerins à la Vierge : 

 

Marie, nous venons vers toi avec nos soucis de santé et de famille 

pour les déposer dans ton cœur de mère. 

Même si nous n'avons pas pu nous rassembler à Lourdes,  

nous voulons faire ce pèlerinage particulier, 

en union de prière avec ceux qui auraient dû y participer. 

Que ces six jours nous permettent de vivre de vrais moments fraternels, nous t'en prions. 
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Pour 2020, le Sanctuaire de Lourdes a choisi comme thème « Je suis l’Immaculée Conception ». 

En raison de l’annulation de nombreux pèlerinages, ce thème sera conservé pour les pèlerinages de 

2021. Pour nous y préparer, nous pouvons visionner cette vidéo (2mn41) de Don Anne-Guillaume 

Vernaeckt, chapelain au Sanctuaire de Lourdes :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uebEXcAASA8&list=PL2fBaIU3WZ203htPs6nBqCS4x

ut4FqjSH&index=11&t=0s   

 

 
 

 

Et maintenant une petite récréation pour les jeunes : quels sont les 

5 mots qui me font le plus penser à Lourdes ? 

Envoyez-nous votre réponse (il n’y a que des bonnes réponses !)  

par SMS/WhatsApp (06 11 76 40 68) ou email 

(hospitalitenddelavoie@gmail.com)...  

Vous pouvez même vous enregistrer, vous filmer, photographier vos 

mots (que vous allez peut-être écrire sur le sable ou en couleur…).  

 

Aidez-nous à faire un beau nuage de mots de Lourdes !  

 

 

C’est le soir, nous sommes à Lourdes… nous entendons les cloches de la Basilique du Rosaire… 

et nous pouvons terminer la journée en musique, en écoutant « Pourquoi moi ? » (extrait du 

spectacle « Bernadette de Lourdes ») :  

https://www.youtube.com/watch?v=0M_rCe9U8_g  

 

 
(Eyma, interprète de « Pourquoi moi ? » 

« Je suis née dans la boue 

Sans aucun horizon 

Que rester à genoux 

Sans chercher de raisons 

Je suis née dans la boue 

Parce que c’était ma place… 

 

Alors pourquoi moi ? 

... Si ce n’est pour vous… 

 

Alors je suis là…  

Je le suis par vous » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uebEXcAASA8&list=PL2fBaIU3WZ203htPs6nBqCS4xut4FqjSH&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uebEXcAASA8&list=PL2fBaIU3WZ203htPs6nBqCS4xut4FqjSH&index=11&t=0s
mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com)
https://www.youtube.com/watch?v=0M_rCe9U8_g
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Lourdes 2020 – Vendredi 24 juillet 2020 

 
 

 
 

C’est le matin, nous nous réveillons à Lourdes… avec cette belle prière de Saint Jean-Paul II 

prononcée par le Saint Père à Lourdes en conclusion du chapelet du 14 août 2004, à l’occasion du 

150ème anniversaire de la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception : 

Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! 

Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre toujours compte de l’espérance qui est en nous, 

ayant confiance en la bonté de l’homme et en l’amour du Père. 

Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur : 

dans la profondeur du silence et de l’oraison, 

dans la joie de l’amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 

Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. 

Amen. 

Merci à notre équipe spirituelle pour ce réveil en douceur… 

 

Si nous partions maintenant sur les pas de 

Bernadette comme aiment le faire nos pèlerins et nos 

jeunes quand nous sommes à Lourdes ? 

Voici une petite vidéo de 3 minutes, extraite du film 

« Bernadette Soubirous », et l’Ave Maria de Bach qui 

nous transportent en 1858 :  

https://www.youtube.com/watch?v=i-KZqeB_Eu8 

  

Pour nos jeunes, voici un jeu sur les pas de Bernadette : retrouvez le nom de ces lieux de la 

vie de Bernadette et envoyez-nous vos réponses par SMS/WhatsApp (06 11 76 40 68) ou email 

(hospitalitenddelavoie@gmail.com)... Un cadeau pour les 2 premières réponses complètes et 

justes ! 

1 2 3 4 5 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=i-KZqeB_Eu8
mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com)
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10 h : c’est l’heure de la messe d’ouverture de notre pèlerinage ! 

 

Avant de suivre la messe, notre aumônier national, le Père Vigneron, s’adresse à nous tous : 

« En nous souhaitant un bon pèlerinage « Lourdes à domicile », nous sommes invités à nous 

rappeler que Marie nous conduit vers le Christ. 

À Lourdes, il nous est régulièrement rappelé que, si nous vénérons Marie, ce n’est jamais pour elle-

même. Elle est un chemin vers le Christ. 

 

Marie est la première des chrétiennes. Elle a cru la première, alors qu’elle recevait l’annonce par 

l’ange Gabriel. « Bienheureuse celle qui a cru ». Elle a cru tout au long de sa vie modeste à 

Nazareth. Elle a cru au pied de la croix où sa foi n’a pas failli, espérant contre toute espérance. 

Comme elle a eu à vivre le pire, elle peut nous être proche dans nos difficultés. Elle comprend et 

elle aime le plus misérable, le plus démuni, le plus défiguré. Marie a cru jusqu’à la Résurrection. 

Elle est ainsi un modèle de foi pour nous par son attitude confiante et sereine. 

 

Mère des hommes, Marie est aussi mère de l’Église. Elle était présente avec les apôtres à la venue 

de l’Esprit Saint, acte fondateur de l’Église en Orient. 

      

Marie est aujourd’hui avec nous, présente, comme au début de l’Église. Nous voulons nous en 

rappeler en faisant notre pèlerinage « Lourdes à domicile ». 

  

 

                                                     Père Rodolphe Vigneron 

 

 

Depuis la Hongrie, le Père Otto nous dit : « Avec les cheminots hongrois je suis aussi à 

Lourdes. » / « A magyar vasutasokkal én is Lourdesben vagyok. » 

 

Nous pouvons suivre la messe (à plusieurs quand c’est possible, en respectant les règles sanitaires) 

sur le site du Sanctuaire de Lourdes ou sur KTO : 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

https://www.ktotv.com/emissions/direct-a-lourdes 

sur notre télévision : https://www.ktotv.com/page/recevoir-kto : 

Bouygues : Canal 218 / Free : Canal 245 / Numericable : Canal 179 / Orange : Canal 220 / 

SFR : Canal 179  

 

Nous pouvons à tout moment, pendant notre pèlerinage, déposer une intention de prière, comme 

le faisait humblement Bernadette : 
 

« Ô ma Mère, c’est dans votre cœur que je viens déposer les angoisses de mon cœur 

et y puiser force et courage » 

(Sainte Bernadette, Carnet de notes intimes p.28) 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.ktotv.com/emissions/direct-a-lourdes
https://www.ktotv.com/page/recevoir-kto
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Pour déposer une intention à la Grotte, je peux : 

téléphoner au 0 892 46 00 12 (34 centimes la minute) 

écrire sur le site du Sanctuaire : https://www.lourdes-france.org/intention-priere/ 

ou confier mon intention à un pèlerin ou à un hospitalier qui la déposera en ligne pour moi. 

 

Après la messe, repensons à nos plus belles (ou plus drôles 😉) photos de 

Lourdes.  

 

Je peux me prendre en photo avec ma tenue de Lourdes (Messieurs, vous 

trouverez bien des bretelles !) … et même envoyer d’anciennes photos (oui, 

nous avons tous changé !) à l’équipe Communication qui fera un montage ! 

 

À vos appareils, à vos téléphones, à vos clics… souriez, c’est dans la boîte ! 

 

 

 

 

 
 

 

Après la traditionnelle photo de groupe, c’est toujours la course pour aller déjeuner, qui à l’Accueil 

Notre Dame, qui à l’Abri Saint Michel, qui à l’hôtel… !  

 

Prenons le temps d’un beau bénédicité choisi par notre équipe spirituelle : 

 

Seigneur, toi qui donnes pâture aux tout petits oiseaux 

Bénis notre nourriture et purifie notre eau. Amen. 

 

 

 

 

https://www.lourdes-france.org/intention-priere/
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Cet après-midi, nous aurions dû assister au spectacle « Bernadette de Lourdes ». Je peux 

écouter le CD ou visionner quelques extraits en ligne : 

« Aquero » 

https://www.youtube.com/watch?v=53E_3xO-yuc  

« Ma fille » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8JbWDzBe178 
 

« … Quand vient le souffle doux 

Pour que les cœurs respirent 

Et que glisse en nous 

Le désir d’un sourire… » 

Je peux même visionner une vidéo sur les coulisses du spectacle (film de Laurent Jarneau, 

journaliste du Sanctuaire) : https://www.youtube.com/watch?v=4qexjMQgtZk&t=561s  

 

 

 

Après cette première journée complète « à Lourdes », levons notre 

verre à l’amitié au sein de nos mouvements ! Heureux ceux qui ont 

encore du Jurançon dans leur cave ! 

 

 

 

Sur l'air de « L'eau vive » (Guy Béart), nous pouvons chanter ce bénédicité : 

Seigneur, bénis ce repas, cette table invitante 

Et accueille le refrain, de nos âmes chantantes 

Donne Seigneur, à tous ceux qui n'en ont pas 

Le pain du cœur, et l'amitié du repas. 

 

Pour tous les beaux souvenirs qui se bousculent déjà dans notre tête, nous pouvons rendre grâce en 

nous adressant à Marie avec la Prière de l’Ave Maria du soir (extrait du poème « Salut, Marie ! 

Blanche Étoile du soir » écrit par Lord Byron – poète britannique, 1788-1824) 

 

 

Salut, Marie ! À toi, Vierge des douces heures,  

Sur la terre et les eaux, salut, Reine des cieux,  

Qui, d’un rayon d’amour versé sur nos demeures,  

Comme un astre de paix, viens caresser nos yeux !  

 

La prière ! L’amour ! C’est toute notre vie !  

Trop heureux ici-bas le mortel que sa foi,  

Blanche étoile du soir, tendre Vierge Marie,  

Par ce double chemin, élève jusqu’à toi ! 

 
 

Bonne nuit ! 

https://www.youtube.com/watch?v=53E_3xO-yuc
https://www.youtube.com/watch?v=8JbWDzBe178
https://www.youtube.com/watch?v=4qexjMQgtZk&t=561s
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Lourdes 2020 – Samedi 25 juillet 2020 

 
 

Bonjour… et, attention, cette journée sera sportive ! 

En effet, comme l’ont écrit avant nous nos amis des Yvelines lors de leur pélé virtuel, en avril, 

Lourdes, c’est un peu une course contre la montre avec les escaliers… et c’est en moyenne plus de 

25 escaliers que l’on monte chaque jour (remonter dans sa chambre d’hôtel après le petit déjeuner, 

monter à l’Accueil Notre Dame, remonter chercher un badge oublié… !). Alors, un petit entraînement 

s’impose… Le défi du jour pour les jeunes (ou les moins jeunes qui sont joueurs) : « gravir » le 

plus de marches possible (sans tricher 😉) et nous adresser votre score avant minuit par 

SMS/WhatsApp (06 11 76 40 68) ou email (hospitalitenddelavoie@gmail.com)... 

 

 

Aujourd’hui, nous aurions dû faire le chemin de Croix, dans la montagne ou dans la prairie. 

Voici deux propositions pour suivre le chemin de Croix en vidéo : 

dans la montagne (chemin de Croix des Espélugues, achevé en 1912, à découvrir pour ceux qui ne 

l’ont jamais fait à Lourdes), vidéo de 30 mn : https://www.youtube.com/watch?v=7h456IkhDPk 

dans la prairie, vidéo de 12 mn : https://www.youtube.com/watch?v=bhxEDnlT5ms 

 

C’est un temps pendant lequel nous pouvons aussi nous rappeler le chemin de Croix joué que notre 

Directeur de pèlerinage et diacre, Patrick, nous a plusieurs fois proposé à Lourdes. Plusieurs d’entre 

nous, en participant au pélé des cheminots, ne pensaient pas se retrouver embarqués par Patrick dans 

ce spectacle répété dans les couloirs de l’Accueil Notre Dame, le soir tard, et joué avec le cœur, et 

qui nous a tous ravis… Merveilleux souvenir ! 

Et pour les plus jeunes, voici un chemin de Croix en images (par Jean-François Kieffer) :  

 

 

mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com)
https://www.youtube.com/watch?v=7h456IkhDPk
https://www.youtube.com/watch?v=bhxEDnlT5ms
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Terminons ce moment de recueillement par notre démarche de pardon :  

Seigneur Jésus, toi l’Agneau de Dieu qui enlèves nos péchés, je viens en esprit, au pied de ta Croix 

pour implorer ton pardon. Seigneur, je reconnais que j’ai péché, j’ai transgressé les lois de notre Dieu, 

en particulier ta loi d’amour. Seigneur, aie pitié de moi. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et 

juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. 

 

Nous pouvons également lire cet extrait d’Histoire d’une âme de Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus : 

« La miséricorde divine – À une novice qui s'inquiète de ses imperfections, elle répond : "Rassurez-

vous le bon Dieu a certainement toutes les perfections désirables, mais, si j'ose dire, il a en même 

temps une grande infirmité : c'est d'être aveugle ! Et il est une science qu'il ne connaît pas : c'est le 

calcul. S’il fallait qu'il y vît clair et qu'il sût calculer, croyez-vous qu'en présence de tous nos péchés, 

il ne nous ferait pas aller dans le néant ? Mais non, son amour pour nous le rend positivement 

aveugle ! Voyez plutôt : Si un grand pécheur se repent au moment de la mort et expire dans un acte 

d'amour, aussitôt sans calculer ni les nombreuses grâces dont ce malheureux a abusé ni tous ses 

crimes, il ne compte plus que sa dernière prière et le reçoit sans tarder dans les bras de sa 

miséricorde. Mais, pour le rendre ainsi aveugle et l'empêcher de faire la plus petite addition, il faut 

savoir le prendre par le cœur. C'est là son côté faible... " » 

 

Hospitalité rime avec convivialité ! Comme nous aimons nous retrouver à table à Lourdes : à 

l’Accueil Notre Dame, c’est toute une équipe qui prend soin de nous ; à l’Abri Saint Michel, les 

occasions d’échange avec les hospitaliers d’autres pélés ne manquent pas ; et dans nos hôtels, nous 

avons bien souvent lié amitié avec les personnes qui y travaillent.  

 

Alors, sur l’air de « À la claire fontaine », chantons ce joyeux bénédicité scout : 

 

 

 

Bénis Ô notre Père, le repas de ce jour 

Bénis la cuisinière qui nous chauffa le four 

Bon appétit petit frère, restons unis pour toujours. 
 

 
 

Cet après-midi, découvrons un autre signe de Lourdes, l’eau : 
 

“Allez boire à la source et vous y laver”, voilà ce que la Vierge Marie 

a demandé à Bernadette Soubirous, le 25 février 1858. L’eau de 

Lourdes n’est pas de l’eau bénite. Elle n’a aucune vertu thermale ou 

propriété spécifique. La popularité de l’eau de Lourdes est née des 

miracles. Les personnes guéries se sont soit appliqué, soit ont ingéré 

l’eau de la source. Bernadette Soubirous a dit elle-même : “Il faut 

avoir la foi, il faut prier : cette eau n’aurait pas de vertu sans la 

foi !”. L’eau de Lourdes est le signe d’une autre eau : celle du 

baptême. 
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Les paroles de la Vierge Marie à Bernadette ont inspiré, près de la Grotte, la création de bains (les 

piscines) dans lesquels les pèlerins sont immergés. C’est à une « armée » de bénévoles qu’a été 

confiée l’animation de ces bains qui, depuis l’origine, sont source de prière, de fraîcheur, de joie et 

parfois de guérison pour des millions de pèlerins. (Source : Sanctuaire de Lourdes) 

Nous pouvons nous recueillir en regardant cette courte vidéo des piscines - une première découverte, 

si je n’y suis jamais allé(e)… https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&t=6s 

 

Laissons-nous porter par le murmure de 

l’eau… l’eau de la source… l’eau du Gave… 

 

  
 

 

Puis, à 15h, rejoignons la Grotte « en esprit » pour réciter le chapelet pendant lequel notre 

pèlerinage sera cité et que nous pouvons suivre sur le site du Sanctuaire, sur KTO (voir p8 pour les 

canaux TV) ou sur Radio Notre Dame (FM 100.7) : 

 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

 
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes 

 
https://radionotredame.net/emissions/chapeletendirectdelourdes/ 
 
 

 

Ce soir, la nuit tombe sur Lourdes… Quelle longue et belle 

journée nous avons vécue, parfois à plusieurs…  

 

Si j’écrivais mes premières impressions sur mon pèlerinage 

« à domicile » … pour moi ou pour les partager dans le 

prochain Aiguillages ou Notre Dame de la Voie… ?  
 

 

 

 

Et pour finir la journée en musique, 

retrouvons un extrait du spectacle 

« Bernadette de Lourdes », 

« Le détachement » :  

« Du froid qui me saisit, je retiens la douceur 

Des mots qui s’entremêlent, le son de la prière 

De la flamme des bougies, l’infini d’une lueur 

De la nuit qui m’entoure, les ombres qui m’éclairent » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lyN4kAse2b0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&t=6s
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://radionotredame.net/emissions/chapeletendirectdelourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=lyN4kAse2b0
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Lourdes 2020 – Dimanche 26 juillet 2020 

 
 

J’ai rêvé que je me réveillais à Lourdes… et si ce silence du matin autour de moi était aussi une 

occasion de croire en ce rêve ? En tout cas, nous espérons que depuis trois jours, tous les moments 

forts et les échanges avec les autres pèlerins, hospitaliers ou jeunes, avec nos aumôniers et nos 

diacres, vous permettent de vivre au mieux ce pèlerinage à domicile. 

 

Commençons ce dimanche en prolongeant le silence du matin, le temps d’une prière : 

 

Notre Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère aimante, 

Révélais à Bernadette les mots de la prière, apprends-nous à prier. 

Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus son Fils et ton Fils. 

Avec ce chapelet que nous prions, nous voudrions te confier la vie de ceux que nous aimons et 

celle de toutes les familles de la terre. 

Que la tendresse dont tu entourais Jésus, ton enfant, soit celle qui guide toutes les mères. 

Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir combien ils sont aimés de Dieu. 

Enveloppe d’une attention particulière, ceux et celles d’entre nous qui sont plus fragiles, 

ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent.  

Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques. 

Notre Dame de Lourdes, veille sur les femmes et les hommes de ce temps. 

Tourne sans cesse nos regards et nos cœurs vers Jésus, Lui qui nous fait connaître le Père. Amen. 

 

 

Il est temps de nous préparer pour assister à la messe, même si elle n’est pas internationale ! 

 

À 10 h sur TV Lourdes : https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

 

ou sur notre télévision (voir p8 pour les canaux KTO)  

ou encore sur Radio Notre Dame (FM100.7), RCF (fréquences à retrouver sur le site de 

l’Hospitalité : 

https://www.hospndvoie.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i

d=36&Itemid=300). 

 
 

Le dimanche midi, à Lourdes, traditionnellement, 

c’est poulet-frites et un bon dessert ! Pour ceux qui 

déjeunent habituellement à Saint-Michel, ils se 

régalent aussi avec les gâteaux de Françoise !!  

 

Alors, au choix, je partage une recette ou, pour 

les jeunes, j’envoie un message à Françoise (oui, 

on sait comment la joindre !) via l’équipe 

Communication (SMS/WhatsApp au 06 11 76 40 68 

ou email : hospitalitenddelavoie@gmail.com) 

 

 
 

 
 

Et voici un bénédicité chanté, grand classique de nos pèlerinages à Lourdes : 

 

Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, 

et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas ! Ainsi soit-il ! 
 

 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.hospndvoie.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=300
https://www.hospndvoie.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=300
mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com)
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Cet après-midi, à défaut de « sortie en ville », si nous 

écrivions une carte à un ami de l’U.C.C.F. ou de 

l’Hospitalité ?  

 

S’il me manque une adresse, je confie ma carte à mon 

responsable de groupe/ correspondant régional ou à 

l’équipe Communication ; ils s’occuperont des envois… 

 

 

 

Nous pouvons faire notre courrier en musique et nous 

préparer pour la procession mariale grâce au magnifique 

« Madame » du spectacle « Bernadette de Lourdes » : 

https://www.youtube.com/watch?v=BFXlSzIq7aQ 

 

Nous vous conseillons vivement ce clip qui exprime 

tellement bien l’émotion que nous ressentons à 

Lourdes…  

 
 

« Madame, 

Vous qui apportez à ce monde 

Des feux de joie qui nous inondent 

Vous qui nous aimez tant et plus 

Je vous bénis, je vous salue » 

 

 

Ce soir, fermons les yeux et laissons-nous porter par la foule immense de la procession 

mariale… 

 

La procession mariale nous fait découvrir un autre signe de Lourdes, la lumière :  

« À proximité de la Grotte, des millions de cierges brûlent sans discontinuer depuis le 19 février 

1858. Ce jour-là, Bernadette arrive à la Grotte avec un cierge bénit qu’elle tient allumé entre ses 

mains jusqu’à la fin de l’apparition. Avant de partir, la Vierge Marie lui demande de le laisser se 

consumer à la Grotte. Les cierges offerts par les pèlerins se consument depuis lors, jour et nuit. 

Chaque année, 450 tonnes de cierges brûlent pour vous et pour ceux qui n’ont pas pu venir. Les 

pèlerins et visiteurs de Lourdes en procession avec un flambeau à la main expriment l’espérance. » 

(Source : Sanctuaire de Lourdes) 

 

 

Comme à chacun de nos pèlerinages, 

un cierge offert par l’U.C.C.F. et 

l’Hospitalité brûle dans le 

Sanctuaire depuis le premier jour de 

notre pèlerinage « à domicile », 

comme témoin de notre présence à 

Lourdes et pour accompagner toutes 

nos intentions de prière… 

  
Seigneur, 

Que cette Lumière soit, pour moi, le Signe de ta présence. 

Qu’elle éclaire ma vie et soit le signe de ma Foi.  

Qu’elle réchauffe mon cœur dans mes peines et mes difficultés. 

Cette flamme, ce sont mes intentions et celles de ceux que j’aime que je te confie. 

Aide-moi à être lumière pour ceux qui m’entourent. Merci Seigneur. 

 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

Notre Dame de la Voie, priez pour nous ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BFXlSzIq7aQ
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Nous pouvons aussi, chez 

nous, allumer un cierge, 

comme à la procession 

mariale, ou une bougie…  

 

 
 

… et chanter l’Ave Maria : https://www.youtube.com/watch?v=H9aUs3SXr2k 

 

1. ô, Vierge Marie, le peuple chrétien, 

À Lourdes vous prie, chez vous il revient. 

 

Ave. Ave, Ave Maria (bis) 

 

2. Le fond de la roche s’éclaire un instant : 

La Dame s’approche, fait signe à l’enfant. 

 

3. « Venez, je vous prie, ici, quinze fois, 

Avec vos amies, entendre ma voix. » 

 

4. Avec insistance, la dame, trois fois, 

A dit « pénitence ». Chrétien, c’est pour toi ! 

 

5. À cette fontaine venez et buvez ; 

Dans l’eau pure et Sainte allez-vous laver. 

 

6. « Je veux qu’ici même,  

Au pied de ces monts, 

Le peuple que j’aime vienne en procession. » 

 

7. « Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu 

Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu. » 

 

8. « 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. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver, 

L’Église répète le chant de l’Ave. 

 

13. Sans cesse, ô Marie,  

Au Christ menez-nous, 

Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous. 

 

 

 

Notre équipe spirituelle nous propose une dernière prière avant de nous endormir avec, dans 

la tête, tant d’images de la procession mariale : 

 

À présent que le scintillement de la lumière s’éteint, 

Nous t’implorons, Dieu Créateur : 

Avec ta miséricorde paternelle, garde-nous dans la lumière de ton amour. 

Que nos cœurs rêvent de toi 

Et que dans leurs rêves, ils puissent sentir ta présence. 

Chantons de nouveau ta gloire dans l’éclat du matin qui va apparaître. 

Accorde-nous la santé dans cette vie, renouvelle notre énergie, 

Illumine par ta clarté la terrible solitude de la nuit. 

Ô, Père, écoute nos prières, entends-nous par Jésus, notre Seigneur, 

Qui règne pour toujours dans ta gloire, 

Avec toi et l’Esprit de l’Amour. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9aUs3SXr2k
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Lourdes 2020 – Lundi 27 juillet 2020 

 
 

Aujourd’hui, nous vivons notre dernier jour « à Lourdes ».  

 

Confions cette journée à Notre Dame de la Clarté : 

 

Notre-Dame de la Clarté, 

Vois tes enfants ici rassemblés. 

Prends-les par la main 

Pour les mener vers Dieu. 

Écoute ceux qui souffrent, 

Aide ceux qui luttent, 

Soutiens ceux qui doutent, 

Éclaire leur route vers ton Fils. 

Comme le phare sur la mer, 

Dans les brumes du matin, 

Conduis-les vers la lumière. 

 

Ce matin, nous devions assister à la messe à la Grotte… 
 

… la Grotte, c’est le rocher, premier signe de Lourdes : toucher le rocher représente l’accolade 

de Dieu, solide comme le roc. En remontant l’histoire, on s’aperçoit que les grottes ont toujours 

servi d’abri naturel et marqué l’imagination des hommes. Ici à Massabielle, comme à Bethléem et 

au tombeau de Gethsémani, la roche de la Grotte a aussi abrité le surnaturel. Sans avoir jamais 

étudié, Bernadette le savait, instinctivement. “C’était mon ciel”, voilà ce qu’elle disait à propos de 

cette Grotte. Face à cette masse rocheuse, vous êtes aussi invités à passer à l’intérieur ; voyez 

comme le roc est poli, luisant du frottement de milliards de caresses. En passant, prenez le temps 

de regarder la source intarissable, au fond à gauche. (Source : Sanctuaire de Lourdes) 
 

À 10h, je peux regarder la messe à la Grotte : 

  

sur le site du Sanctuaire https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

ou sur KTO https://www.ktotv.com/emissions/direct-a-lourdes (ou à la télévision)  

puis je me signe avec de l’eau de Lourdes s’il m’en reste du dernier pélé et/ou j’appelle un 

ami de l’U.C.C.F. ou de l’Hospitalité. 

  

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.ktotv.com/emissions/direct-a-lourdes
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Avant de quitter la Grotte, je peux écouter (et regarder) la chanson « Voir » du spectacle 

« Bernadette de Lourdes » : 

https://www.youtube.com/watch?v=NoYF4dsAi_c&list=RDNoYF4dsAi_c&index=1 

 

 

 

« Voir, Voir ce qu’on se refuse à croire 

Ce qui échappe à nos regards 

Mais qu’on se laisse à recevoir 

 

Pour donner un nom à l’espoir 

Un rendez-vous pour autre part 

Même si ce n’est qu’apercevoir… » 

 

     

Et quand vient l’après-midi c’est déjà le temps de l’envoi…  

 

Je confie à la Vierge Marie mes dernières 

intentions, je peux allumer une bougie à la maison 

ou déposer une petite flamme virtuelle sur le site du 

Sanctuaire… 
 

 

https://www.lourdes-france.org/jajoute-ma-flamme/?p=W 

 

  

Nous pouvons également écouter ce magnifique chant de 

l’Emmanuel pour mettre notre confiance en Marie en ce 

dernier jour de pèlerinage : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4 

« Regarde l’étoile, invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin ! » 

 

 

Et pour le moment festif, je partage un petit goûter en famille ou avec un ami de l’U.C.C.F. 

ou de l’Hospitalité. 

 

C’est aussi le moment : 

 

d’un jeu pour les jeunes : j’enregistre un 

message vocal ou vidéo pour donner envie à 

d’autres jeunes de venir avec nous en 2021 ! 

Vous connaissez le principe maintenant ? 

Envoyez votre message à l’équipe 

Communication (SMS/WhatsApp au 

06 11 76 40 68 ou email : 

hospitalitenddelavoie@gmail.com) 

 

   

et d’un défi pour tous : si je n’ai pas encore 

écrit une carte de Lourdes, il me reste peu de 

temps pour en trouver une en ligne, l’imprimer, 

l’écrire, la poster… l’équipe Communication 

est là pour faire suivre si j’ai juste le nom d’une 

personne mais pas son adresse !  

https://www.youtube.com/watch?v=NoYF4dsAi_c&list=RDNoYF4dsAi_c&index=1
https://www.lourdes-france.org/jajoute-ma-flamme/?p=W
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com)


Page 21 sur 24 
 

Avant de penser au retour « virtuel » à la maison, je profite une dernière fois d’un signe de 

Lourdes présenté par le Sanctuaire, les foules : depuis plus de 160 ans, les foules sont au rendez-

vous, venues de tous les continents. Lors de la première apparition, le 11 février 1858, Bernadette 

n’est accompagnée que de sa sœur Toinette et d’une amie, Jeanne Abadie. En quelques semaines à 

peine, Lourdes jouit de la réputation de “cité des miracles”. Des centaines puis des milliers de 

curieux accourent des alentours. Après la reconnaissance officielle des apparitions par l’Église en 

1862, les premiers pèlerinages locaux s’organisent. Le rayonnement de Lourdes prend une 

dimension internationale dans les premières années du XXème siècle. Mais c’est après la Seconde 

Guerre mondiale que les statistiques entrent dans une phase en forte croissance… D’avril à octobre, 

chaque mercredi et dimanche à 9h30, une messe internationale est célébrée en la basilique Saint-

Pie X.  

 

 

Mêlons-nous à ces foules encore une fois ! 

 

Ô Vierge Immaculée, Mère de miséricorde, santé des infirmes, refuge des pécheurs, consolatrice 

des affligés, vous connaissez mes besoins, mes peines et mes souffrances, daignez abaisser sur 

moi un regard favorable.  

En apparaissant dans la grotte, vous avez bien voulu qu'elle devînt le lieu privilégié d'où vous 

répandez vos faveurs et déjà des malheureux y ont trouvé remède à leurs peines, à leurs infirmités 

spirituelles et temporelles.  

Je viens aussi, avec pleine confiance, implorer vos maternelles faveurs ; exaucez, Ô tendre Marie, 

mon humble prière et comblez-moi de vos bienfaits, et je m'efforcerai d'être digne et d'imiter vos 

vertus pour participer un jour à votre gloire. Ainsi soit-il. 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

Notre Dame de la Voie, priez pour nous ! 

 
 

Le soir : je rends grâce pour ce pèlerinage « à domicile » et je prie pour que le prochain, du 

23 au 28 juillet 2021, soit bien à Lourdes avec tous mes amis de l’U.C.C.F. et de l’Hospitalité. 

 

Prions ensemble : 

 

 
 

Ô, Mère du Sauveur, porte du Ciel, 

Aide et encourage le peuple qui est tombé, 

Car il essaie de se lever. 

Vierge pure, le Créateur est né de toi : 

Aie pitié de nous et écoute, pleine de douceur, 

L’ange qui te salue « Je vous salue Marie ». 
 

 

Et promettons de témoigner de ce que nous avons vécu pour être nombreux l’an prochain 

autour de la Vierge couronnée :  

Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 

Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 

Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 

Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 

Allez-vous en sur les places 

Et soyez mes témoins chaque jour. 
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Lourdes 2020 – Mardi 28 juillet 2020 

 
 

Dernier réveil à Lourdes : nous sommes un peu tristes de quitter notre cher Sanctuaire, mais ce 

pèlerinage « à domicile » nous a ressourcés et nous a donné la force de mettre le cap sur la fin de 

cette année 2020 très particulière, et bien sûr 2021 avec notre prochain pèlerinage à Lourdes !  

 

Ce matin, prions avec Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582 - première femme reconnue comme 

Docteur de l'Église Catholique, Réformatrice des couvents carmélites et Sainte patronne de 

l’Espagne) : 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la sagesse et la force. 

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être patiente, 

compréhensive et douce, voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même et 

ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance ; que seules les paroles 

qui bénissent demeurent dans mon esprit.  

Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence.  

Ô Seigneur, revêts-moi de Ta beauté et qu’au long de ce jour je Te révèle. Amen. 
 

 

J’emporte avec moi un morceau joyeux du spectacle « Bernadette de Lourdes » pour garder en 

moi la joie du pèlerinage et être au point pour assister au spectacle en 2021 ! 

 

« Allez dire » : 

https://www.youtube.com/watch?v=hxreI6Lg0lI 
 

« Allez dire qu’il faut se rassembler 

Pour enfin voir en soi 

Ce qu’on ne voyait pas 

 

Allez dire qu’il faut pour être aimé 

Prendre le risque d’aimer 

Sans jamais renoncer… » 

 

Je peux aussi regarder le DVD des 70 ans de 

l’Hospitalité. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hxreI6Lg0lI
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Pour les jeunes, voici un dernier quiz pour nous aider à préparer 2021 : 

qu’avez-vous envie de faire ou de découvrir à Lourdes en juillet 2021 ?  

1 à 3 idées seront les bienvenues !  

 

Envoyez vos rêves à l’équipe Communication  

(SMS/WhatsApp au 06 11 76 40 68 ou email : 

hospitalitenddelavoie@gmail.com) 

 
 

 

 

Terminons notre pèlerinage « à domicile » avec une prière pleine d’espérance de 

Sainte Mère Teresa :  

 

Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture 

Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. 

Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer. 

Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler. 

Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d’un autre à partager. 

Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. 

Quand je n’ai pas de temps, donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant. 

Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge. 

Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 

Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne. 

Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. 

Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. Amen. 
 

 

 

Et n’oublions pas d’envoyer nos photos (anciennes ou plus récentes !) ou nos petits mots, nos 

impressions à l’équipe Communication avant de ranger nos affaires de pèlerinage… 

 

 

 

Un grand merci à toutes et à tous pour ces six jours ensemble, donnez-nous vite de vos nouvelles 

dans l’attente de nos retrouvailles dans les régions. Prenez soin de vous, sous la protection de 

Marie et de Jésus. 

 

 

 

    
 

 
 

 

 

mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com)
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