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Avant de dialoguer avec Bernadette, la Vierge Marie lui a 
enseigné à bien faire le signe de la croix. Depuis ce jour, elle 
habitait ce signe, elle le faisait lentement, avec amplitude et 
dans un grand recueillement. Bernadette donnait l’impres-
sion de s’envelopper dans le signe de la croix « comme on 
s’enveloppe dans un châle  ». Devenue religieuse, une des 
sœurs l’interroge : « Que faut-il faire pour être sûr d’aller au 
Ciel ? » Elle a aussitôt répondu : « Bien faire le signe de la 
croix, c’est déjà beaucoup. »
Cette réponse peut surprendre. Il n’y a rien de ritualiste ou 
de magique. Bernadette savait simplement que le signe de 
la croix contenait le cœur de la foi, le mystère de la miséri-
corde. Elle savait d’intuition et de science sûre  qu’elle tenait 
de sa rencontre avec Marie, elle qui n’avait pas fait d’études, 
que Jésus sur la croix était parvenu à l’ultime de la miséri-
corde du Père, de cet amour de tendresse, de fidélité et de 
don total qui prend Dieu aux entrailles, pour parler comme 
l’Ecriture Sainte, et qui en signe l’identité. Elle savait que 
cette miséricorde l’enveloppait, la traversait et demandait à 
ceux qui s’en signent d’en devenir les canaux : « miséricor-
dieux comme le Père », pour reprendre les mots de Jésus 
que le Saint Père a choisis comme appel pour cette année de 
la miséricorde. 
« Que la croix du Christ soit ma seule fierté », déclare Saint 
Paul dans la lettre aux Galates. A Lourdes, avec Bernadette, 
avec Marie qui nous apprend le signe de la croix pour nous 
laisser revêtir de la Miséricorde, contemplons le mystère de 
la Croix. Invoquons l’Esprit Saint qui seul peut nous donner 
d’y découvrir l’infini de la Miséricorde du Père qui s’y révèle 
et qui nous est donnée. Et demandons-lui de nous en faire, 
les uns pour les autres, les porte-paroles en acte. 
Bon pèlerinage !

+ Olivier Leborgne
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Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père 
céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir, montre-nous 
ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de 
l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine de 
la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le 
paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite
à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui mani-
festa sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi 
son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de 
faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de 
ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, 
aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce 
du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton 
Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prison-
niers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils re-
trouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à 
toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les 
siècles des siècles.

Amen.

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE JUBILÉ EXTRAORDINAIRE 

DE LA MISÉRICORDE*



AUX SANCTUAIRES

LA GROTTE
A la grotte de Massabielle, la Vierge est apparue 18 fois 
entre le 11 février et le 16 juillet 1858.
«Le Seigneur est mon rocher» dit le psaume.
L’Amour de Dieu est solide, ferme comme le rocher. 
L’embrasser est un acte de foi en la solidité de l’amour 
de Dieu, une adhésion confiante. Poser la main sur ce 
rocher, c’est s’appuyer sur Dieu.

LES CIERGES
Ils représentent notre prière aux pieds de la Vierge 
Marie : «Priez pour nous et pour tous ceux qui nous ont 
demandé de prier pour eux».
Ces nombreux cierges seront allumés toute l’année aux 
«brûloirs» (à droite de la grotte). Par eux, nous serons encore 
présents à Lourdes.
L’offrande que nous faisons traduit notre désir d’offrir 
notre personne pour toujours plaire à Dieu. Avec les 
quêtes, elle est aussi un moyen de ressources pour les 
Sanctuaires qui emploient plus de 400 salariés. Mais on 
peut aussi aider financièrement les accueils des malades, 
contribuer par exemple à l’achat d’un lit médicalisé, 
d’un fauteuil roulant…

L’EAU de la GROTTE et des PISCINES
Un jour, Jésus dit à une femme qui venait puiser de 
l’eau au puits de Jacob : «Celui qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai, n’aura plus jamais soif ; et l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui, source jaillissante 
pour la vie éternelle». (Jean 6/14-15)
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«Allez boire à la source et vous y laver»
 dit l’Apparition à Bernadette le 25 février 1858.

L’eau de la Grotte est signe du DON de Dieu. Par le 
Baptême, nous sommes plongés dans le Christ pour 
renaître à la vie nouvelle des enfants de Dieu : signe du 
PARDON par le sacrement de RÉCONCILIATION qui 
nous guérit spirituellement et nous renouvelle dans 
l’Esprit du Christ. Ce sacrement vous est proposé le 
vendredi 15 juillet à 10h30 à la Basilique Saint Pie X. 
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AVIS PRATIQUES
• Avant le départ

Vérifiez si vous partez bien avec votre billet, la 
nourriture et la boisson nécessaires durant le 
trajet, les médicaments si besoin est, une pièce 
d’identité et la cravate d’une année précédente.

TRAIN
Départs lundi 11 juillet 2016
• Au départ d'Amiens (2 TGV)
 • Au départ de TGV Haute Picardie (1 TGV)
L’horaire, votre numéro de train et votre numéro de 
place figurent sur votre billet.

ARRIVÉE À LOURDES
• A la sortie de la gare de Lourdes, prenez le car 

qui vous conduira à votre hôtel, son prix est 
compris dans votre inscription. Notez le nom et 
l’adresse de votre hôtel sur votre livret.

• Veillez à votre argent,  à votre sac à main dans  
les rues,  à la grotte, dans les basiliques, aux 
fontaines, partout !

• Ne vous croyez pas obligés de répondre aux 
sollicitations des quêteurs extérieurs et des 
photographes.

• Ce  livret  sera  votre  guide  quotidien.  Il  vous 
indique le programme de chaque jour et vous 
fournit  les  textes des  célébrations. Gardez-le 
toujours sur vous.
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A LOURDES
• Pour tous renseignements durant le pèlerinage, 

pour déposer des intentions de messe, allez à la 
permanence du diocèse, située dans le Pavillon 
des Permanences à droite quand on a franchi la 
porte St Joseph.

•  Vous pouvez joindre la permanence au                                    
06 38 34 43 71.

• Vivre à l’hôtel comporte des exigences 
auxquelles,  pèlerins,  nous serons attentifs : être 
à l’heure aux repas, être courtois envers le 
personnel et ne pas être la cause de prolongation 
de son temps de travail, éviter le bruit dans les 
couloirs.

• D'autres pélerins du diocèse d’Amiens logent à 
l’accueil Notre-Dame. Hospitalières et 
Hospitaliers, Médecins, Aumôniers sont à leur 
service, d’une manière bénévole. Voyez si une 
prochaine année, vous ne pourriez pas les 
rejoindre. Pensez aussi à leur rendre visite et          
à proposer votre aide, en particulier pour 
acheminer les malades avant les célébrations. (se 
présenter une heure à l’avance).

Le Hors Série “Prions en Eglise”
Pélerins à Lourdes

sera un bon compagnon pour mieux découvrir
Lourdes et son message, pour mieux prier.

Il reprend notamment, à la fin (p. 148),
les chants et prières des processions.

    Ne l'oubliez-pas !
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QUE FAIRE À LOURDES
EN DEHORS DES PROPOSITIONS

DE NOTRE PÈLERINAGE
Ne cherchez pas à meubler à tout prix les «temps libres». 
Il s’agit aussi, dans notre Pèlerinage, de prendre le temps 
de vivre une réelle imprégnation des lieux, une rencontre 
vraie avec le Seigneur notre Rocher, dans la prière 
silencieuse, par exemple, à la chapelle de l’Adoration du 
St Sacrement ou à la Grotte, toujours en silence.

Vous pouvez aussi vous rendre en groupe
• A l’exposition missionnaire : la mission universelle de 

l’Eglise intéresse tous les baptisés, 
• Aux Pavillons : avenue Rémi Sempré (entre les portes St 

Michel et St Joseph) : Vocations, Unité des Chrétiens, 
Personnes handicapées, malades, CCFD.

• Au Musée Sainte Bernadette : (accès par la Basilique St Pie 
X en sortant près du grand orgue). Le musée nous aide à 
découvrir les évènements de Lourdes et à en saisir le sens 
aujourd’hui.

• A l’Espace Vie et Foi : des groupes viennent partager leurs 
découvertes, les questions posées. Voir ensemble comment 
le message de Lourdes s’inscrit dans la vie de chacun.

• A L’Espace Rencontre CCFD. C’est un lieu d’accueil pour 
échanger et débattre sur le développement et la solidarité 
internationale. Il propose des expositions, des informations, 
des conférences et des animations pour tout public 
demandeur.

 Les pélerins peuvent se rendre à l’espace rencontre CCFD 
qui est situé 46, rue du Bourg entre le cachot et le moulin 
Bouly… Ils seront accueillis par une équipe de bénévoles 
dont Michel Drevelle, du CCFD de la Somme.

 Si des groupes d’enfants, de jeunes ou d’adultes, 
souhaitaient une animation particulière, ils peuvent 
téléphoner au 05 62 42 21 25 ou contacter l’adresse 
courriel ccfd.lourdes@ccfd.fr. 
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Accueillir la tendresse de Dieu 
dans le Sacrement de 
Réconciliation : 

Des prêtres sont à la disposition 
des pèlerins à la chapelle de la 
Réconciliation  (ancien accueil, à 
côté de la Vierge Couronnée). Si 
vous souhaitez rencontrer un prêtre 
de notre diocèse, prenez rendez-
vous direc tement avec lui 
(éventuellement en vous adressant 
à la Permanence 06 38 34 43 71). 
Ce sera surtout possible lors de la 
célébration pénitentielle, le 
vendredi 15 juillet.

Lors de chaque démarche liturgique 
les pèlerins sont invités 
à se rassembler autour 

de la bannière de leur paroisse, 
ce qui suppose d’avoir pensé 

à  l’emporter…



9

RENDEZ-VOUS à 9h15 à la Porte Saint Michel

9h30 : La messe commence par  

le franchissement de la Porte Sainte 

Une porte, dans la vie quotidienne, a plusieurs fonc-
tions, toutes reprises par le symbole de la Porte sainte : elle 
marque la séparation entre l’intérieur et l’extérieur, entre le 
péché et l’ordre de la grâce (Mi 7, 18-19) ; elle permet d’en-
trer dans un nouveau lieu, dans la révélation, l’accueil et le 
choix de la Miséricorde. 

Jésus a dit : « Moi, je suis la porte » (Jn 10, 7). Il n’y 
a en effet qu’une seule porte qui ouvre toute grande l’entrée 
dans la vie de communion avec Dieu, et cette porte, c’est Jé-
sus, chemin unique et absolu de salut, « visage de la miséri-
corde du Père », comme le souligne le Pape François. 

Le passage de la Porte, même vécu en groupe, en 
peuple, est d’abord une démarche personnelle et libre, mani-
festant la décision et le désir de chacun d’accueillir le don 
de Dieu et de s’engager dans la grâce du Jubilé (accueillir 
la miséricorde, pour devenir miséricordieux comme le Père). 

Passer par cette porte signifie professer que Jésus-
Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui, dans la 
confiance qu’il peut faire toutes choses nouvelles dans notre 
vie, dans telle ou telle situation qui nous semble bloquée…

En passant la Porte, chacun peut « faire l’expérience 
de l’Amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espé-
rance » (Pape François). 

Accompagnés de la présence de Marie Immaculée, 
Fille et Mère de la Miséricorde, ouvrons la porte de notre 
coeur à la Miséricorde infinie de notre Dieu, manifestée en 
Jésus qui nous sauve.

Mardi 12 Juillet : 
MESSE D'OUVERTURE



Chant d’Entrée :  MISERICORDES
 
Misericordes sicut Pater ! 
Misericordes sicut Pater ! 

1.  Rendons grâce au Père, car Il est bon ! 
  in aeternum misericordia eius. 
 Il créa le monde avec sagesse : 
  in aeternum misericordia eius 
 Il conduit Son peuple à travers l'histoire ; 
  in aeternum misericordia eius 
 Il pardonne et accueille Ses enfants 
  in aeternum misericordia eius

2.  Rendons grâce au Fils, lumière des nations ;
   in aeternum … 
 Il nous aima avec un cœur de chair ; 
  in aeternum …
 tout vient de Lui, tout est à Lui ; 
  in aeternum … 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés ; 
  in aeternum … 

3.  Demandons les sept dons de l'Esprit ; 
  in aeternum … 
 Source de tous les biens, soulagement le plus doux ; 
  in aeternum … 
 réconfortés par Lui, offrons le réconfort ; 
  in aeternum …
 en toute occasion l'amour espère et persévère ; 
  in aeternum …

4.  Demandons la paix au Dieu de toute paix ; 
  in aeternum … 
 la terre attend l'Evangile du Royaume ; 
  in aeternum …
 joie et pardon dans le cœur des petits ; 
    in aeternum …
 seront nouveaux les cieux et la terre ; 
    in aeternum …
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Proclamation de l’Evangile  Jn 10, 5-10

Jésus déclarait à la foule : « Celui qui entre par la porte, c’est 
le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 
brebis écoutent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, 
mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent 
pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour 
s’adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur 
parlait.  C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, 
je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux 
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si 
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra 
entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne 
vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu 
pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

Franchissement de  la Porte  (Pendant ce temps, on chante 
les litanies des Saints)

Chacun franchit la porte en traçant sur lui le signe de la 
Croix.

Au niveau de la Croix du Calvaire, Monseigneur et des 
prêtres procèdent à l’aspersion d’eau bénite sur les fidèles 

qui processionnent.

Procession vers l’église Sainte Bernadette (en Silence)

Arrivés à l’église, les pèlerins prennent place. 
Pendant on chante 

l’Hymne  MISERICORDES  (cf  livret page 10)

Lecture du livre de la Genèse   (Gn 18,20-33)

Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur 
au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme 
elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite 
correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je 
le reconnaîtrai. »



Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham 
demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : 
« Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-
être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les 
faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 
cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une 
chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter 
le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir 
ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le 
droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes 
dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » 
Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi 
qui suis poussière et cendre.
Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : 
pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : 
« Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » 
Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement 
quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le 
ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette 
pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-
t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je 
ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à 
mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » 
Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que 
mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus 
qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et 
le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. » Quand 
le Seigneur eut fini de s’entretenir avec Abraham, il partit, et 
Abraham retourna chez lui.

Psaume :  (Ps 137)  
Le jour où je t’appelle, réponds moi, Seigneur

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré je me prosterne.
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Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
De loin il reconnaît l’orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
Ta main s’abat sur mes ennemis en colère.

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : 
N’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 
(Mt 11, 20-24)

Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient 
eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient 
pas converties :
« Malheureuse es-tu, Corazine ! Malheureuse es-tu, Beth-
saïde ! Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu 
lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient conver-
ties sous le sac et la cendre.
Aussi, je vous le déclare : au jour du Jugement, Tyr et Sidon 
seront traitées moins sévèrement que vous.
Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ? Non, 
tu descendras jusqu’au séjour des morts ! Car, si les miracles 
qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville 
serait encore là aujourd’hui.
Aussi, je vous le déclare : au jour du Jugement, le pays de 
Sodome sera traité moins sévèrement que toi. »

Refrain de Prière universelle :  
 Jésus, source de toute joie, écoute nous ! 



Chant de communion :    Pain véritable D 103

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
 don sans réserve  de l'amour du Seigneur,
 corps véritable  de Jésus Sauveur.
 
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l' éternité.
 
2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
 terre promise du salut  par la croix,
 Pâque éternelle, éternelle joie.
 
3 - Pain de la route dont le monde garde faim 
 dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
 pain de la route, sois notre secours.
 
4 - Vigne du Père  où murit un fruit divin
 quand paraitra le vendangeur  à la fin,
 qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

Après la bénédiction   on chante le “Je vous salue Marie”

Mardi 12 juillet, à Bartrès :
Chant d’accueil : MISERICORDES

Misericordes sicut Pater ! 
Misericordes sicut Pater ! 

1.  Rendons grâce au Père, car Il est bon ! 
    in aeternum misericordia eius. 
 Il créa le monde avec sagesse :
    in aeternum misericordia eius 
 Il conduit Son peuple à travers l'histoire ; 
    in aeternum misericordia eius 
 Il pardonne et accueille Ses enfants 
    in aeternum misericordia eius
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2.  Rendons grâce au Fils, lumière des nations ; 
    in aeternum … 
 Il nous aima avec un cœur de chair ; 
    in aeternum …
 tout vient de Lui, tout est à Lui ; 
    in aeternum … 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés ; 
  in aeternum … 
3.  Demandons les sept dons de l'Esprit ; 
    in aeternum … 
 Source de tous les biens, soulagement le plus doux ; 
    in aeternum … 
 réconfortés par Lui, offrons le réconfort ; 
    in aeternum …
 en toute occasion l'amour espère et persévère ; 
    in aeternum …
4.  Demandons la paix au Dieu de toute paix ; 
  in aeternum … 
 la terre attend l'Evangile du Royaume ; in aeternum …
 joie et pardon dans le cœur des petits ; in aeternum …
 seront nouveaux les cieux et la terre ;  in aeternum … 

Lecture des 8ème et 16ème apparitions

Mercredi 24 février 1858 : Huitième apparition. Message de 
la Dame : "Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu 
pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les 
pécheurs.
Le jeudi 25 mars : ce sera la 16ème apparition. Bernadette 
demande son nom à la dame qui lui répond "Que soy era 
l'immacula da Concepciou" (je suis l'immaculée Conception). 
Bernadette n'a pas compris, elle ne connait pas ces mots. 
Elle part répéter la phrase à monsieur le curé et pour ne pas 
l'oublier, la répète tout le long du chemin. L'abbé Peyramale 
est convaincu que Bernadette ne peut pas avoir inventé. Le 
dogme de l'immaculée Conception étant un dogme nouveau 
dans la religion catholique, Bernadette ne pouvait de fait pas 
comprendre cette expression. Bernadette transmet toujours 
fidèlement ce qu'elle a vu et entendu. Sur le chemin du retour, 
elle dit "je suis bien contente, j'ai fait ma commission".
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CHANT FINAL    Joie pour les pauvres

Refrain  : Joie pour les pauvres ! Gloire à Bernadette !                                                           
Elle a vécu l’Évangile en plénitude : Aimer, il suffit d’aimer ! 

Bernadette, apprends-nous à bâtir, 
aujourd’hui l’Église du Christ ! 

Avec Marie, nous deviendrons témoins 
de la tendresse de Dieu.

Jeudi 14 juillet : 
MESSE à la GROTTE

Lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens 2, 4-10

Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de 
nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par 
grâce que vous êtes sauvés. 
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, 
dans le Christ Jésus. 
Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse 
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le 
Christ Jésus. 
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen 
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. 
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jé-
sus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions. 

Psaume 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
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Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d'amour et de tendresse ; 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
est de toujours à toujours, 
* et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 

ALLELUIA   Antienne 

Nous te saluons, Mère du Seigneur,
reine de miséricorde,
réconfort du genre humain, espoir des malheureux.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 1,39-56

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empres-
sement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes en-
trailles est béni. 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes 
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 



Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en 
retourna chez elle. 

Jeudi 14 juillet : 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

SILENCIEUSE
L’adoration ?

Sous l’impulsion de St Jean-Paul II, de Benoît XVI et de 
François, l’Eglise est en train de redécouvrir le sens et l’im-
portance de l’adoration eucharistique : le Christ est le parfait 
adorateur, et c’est en adorant Dieu que l’homme fait l’expé-
rience de sa vraie liberté. 
L’annonce de la foi chrétienne est une annonce de la misé-
ricorde divine. L’Église a pour mission de l’annoncer. Le 
monde en a un besoin urgent aujourd’hui. Dans l’adoration, 
nous faisons l’expérience de l’oeuvre de miséricorde de Dieu 
pour nous. Cette expérience, il veut que tout homme puisse la 
faire. Lors des temps d’adoration, le Saint Sacrement est alors 
présenté aux fidèles en étant élevé et placé dans un ostensoir 
afin que tous puissent le voir. Chacun est appelé à se laisser 
attirer par le Seigneur élevé de terre réellement présent dans 
le Saint Sacrement. De plus, dans les temps d’adoration nous 
nous approchons du Seigneur et donc de son Cœur qui a été 
transpercé sur la croix. 
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Adorer, c’est vraiment s’approcher de la source de la Misé-
ricorde qu’est le Cœur du Christ ! Prendre le temps d’adorer 
c’est véritablement laisser la Miséricorde du Seigneur faire 
son œuvre dans notre vie.
En fait, "ce n’est que dans l’adoration que peut mûrir un 
accueil profond et vrai. Et c’est bien par cet acte personnel 
de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mission 
sociale qui est renfermée dans l’Eucharistie et qui veut briser 
les barrières non seulement entre le Seigneur et nous, mais 
aussi et surtout les barrières qui nous séparent les uns des 
autres" » (Benoît XVI, Exhortation Apostolique Post-Syno-
dale sur L’Eucharistie source et sommet de vie et de la mis-
sion de l’Église

Comment entrer davantage dans l’accueil joyeux et confiant 
de la Miséricorde infinie de Dieu sans prendre le temps de ce 
cœur à cœur avec l’être aimé qu’est notre Dieu ?  

Pendant ce temps d’Adoration :  

- / Il s’agit d’abord d’être-là, silencieux, devant la présence 
eucharistique de Jésus dans l’hostie exposée. Privilégier ce 
temps où je me tais …

- / Il s’agit après ce silence intérieur, de converser avec notre 
Dieu, à la manière de Jésus se mettant à l’écart de bon 
matin, ou tard le soir pour relire toute sa mission, de nous 
émerveiller de l’action de l’Esprit qui nous précède dans 
le cœur des gens, de confier nos souffrances et nos joies, 
nos questions, nos attentes et celles de nos frères, notre 
agir et notre péché, l’agir et le péché du monde.  

- / Il est aussi possible d’adorer le Seigneur en s’appuyant sur 
les textes et les chants de votre livret.  



Vendredi 10 juillet : 
CHEMIN de CROIX

TROIS CHEMINS DE CROIX
à 7h45 : dans la montagne ; 
à 8h30 : chemin de Croix des malades : sur la Prairie ; 
à 9h00 : à la chapelle Notre Dame

DIEU REVELE TOUTE SA MISERICORDE 
DANS LA FAIBLESSE …

L'Animateur :   
« Si quelqu'un veut être mon disciple, 
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive »

En pèlerinage à Lourdes nous exprimons notre désir de 
poursuivre notre marche  ensemble à la suite de Jésus 
ressuscité. Les chemins de la mission au cœur de notre 
diocèse, aujourd’hui comme hier,  passent nécessaire-
ment  par la CROIX,... Seigneur, nous voulons faire avec 
toi, ce Chemin de Croix pour découvrir dans la force de 
ton calvaire, ta grande bonté et ton amour pour nous. Que 
ce chemin de croix illumine en profondeur notre zèle mis-
sionnaire quotidien.  Que ce chemin de croix nous aide 
à faire l’expérience de la Miséricorde infinie du Père.                                                                                                              
Faisons de ce chemin de croix un vrai chemin de miséricorde 
pour nous et pour ceux que nous portons dans notre prière, 
ce matin. 
 
Réciter : Un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie ». 

Une précision : 
1 - A chaque station, nous écouterons un passage de l'Ecri-

ture, puis une  méditation 
 Nous dirons ensemble une prière et nous chanterons. 
2 - Entre les stations, chacun est invité à réfléchir et à prier 

en silence. 

1ère  station :  Jésus est arrêté et condamné à mort
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Parole : Mt 27,20-23-26                                                                                                                   
Les chefs des prêtres et des anciens, poussèrent les foules à 
réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Pilate reprit : Lequel 
des deux voulez-vous que je relâche ? Ils répondirent : «Bar-
rabas ! » -« Que ferai-je donc de Jésus, celui que l'on appelle 
le Messie ? - Ils répondirent : « Qu'on le crucifie ! » II leur 
relâcha donc Barabbas, quant à Jésus, il le fit flageller, et leur 
livra pour qu'il soit crucifié.

Méditation
Ce jour-là, en plein midi, Jésus, miséricorde de Dieu est ar-
rêté, trahi par un baiser. La misère des hommes l’emporte 
sur la miséricorde divine. Le cœur de l’amour de Dieu plonge 
dans la misère de l’humanité. Par le don de sa vie, Jésus 
vient nous sauver.

Prière
Seigneur, « là où demeure la haine que nous apportions 
l’amour, là où se trouve l’offense, que nous mettions le par-
don. » Donne-nous la force de t’accueillir et de te suivre 
jusqu’au bout. (tous)  AMEN 
                                                              
Chant :   « Ne craignez pas... » G 139 
 R/ Ne craignez pas pour votre corps, 
 ne craignez pas devant la mort, 
 Levez les yeux vers le Seigneur, 
 criez vers lui sans perdre coeur. 

1 - Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez
      le vrai repos,                        
                                      
              

2ème station : Jésus est chargé de sa Croix
   

Parole : Mt 27,31
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le 
manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le 
crucifier.



Méditation
Ce jour-là, sur le chemin, la misère de l’homme est sans pitié ; 
elle étend sur deux morceaux de bois la miséricorde de Dieu. 
Jésus, arrêté dans le jardin des cœurs obscurcis, fermés à 
l’amour sauveur, est chargé d’une croix. Deux morceaux de 
bois se croisent : l’un déploie la misère de l’humanité, l’autre 
la bonté du cœur de Dieu.                                                                                                                                    

Prière :
C’était hier, au jardin de Gethsémani, c’est aujourd’hui au 
jardin de la vie ! Tant d’hommes, de femmes, d’enfants in-
nocents sont chargés de la croix de l’oubli, de l’offense, de 
l’exclusion et de l’exploitation ! Et nous-mêmes ? Nous char-
geons parfois les autres des croix de nos jugements, de nos 
rancoeurs, de nos égoïsmes… Pardonne-nous Seigneur. 
(tous) Pardonne-nous.    

Chant : 
Jésus, berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
Prends pitié de nous. Fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi, 
Prends pitié de nous !   

3ème station : Jésus tombe pour la première fois

Parole :  Isaïe 53, 3... 
II était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, fami-
lier de la souffrance.

Méditation
Ce jour-là sur le chemin, Jésus, miséricorde de Dieu, tombe 
pour la première fois. Le cœur de Dieu, en son fils, touche la 
misère la plus profonde de notre humanité terrassée ! Faut-
il que le poids de la croix soit d’une telle lourdeur pour que 
Jésus tombe sous la torride chaleur ! Ou bien faut-il que le 
rejet de la miséricorde de Dieu par nous, les hommes, soit 
tel que Jésus s’écrase à terre ! Tant et tant de personnes, 
aujourd’hui, tombent encore sous le poids insupportable 
de nos refus d’aimer, de nos refus d’aider, de comprendre, 
d’écouter…
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Prière :
Seigneur, donne-nous d’être là, tout prés de ceux, de 
celles qui tombent sous le poids de la vie, des souffrances,                           
de la maladie. Si nous-mêmes, nous tombons, Seigneur, 
viens nous relever ! 
(tous) AMEN                                                                                                                                                               

Chant : «Ne craignez pas... » 
R/ Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas de-
vant la mort, Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers 
lui sans perdre coeur.    
                                                                                                            
3 - Vous qui pleurez dans vos prisons, 
      vous qui fuyez votre maison, 

4ème station :  Jésus rencontre sa mère   

Parole :   (Luc 1,38)
Alors Marie dit à l'ange, «Je suis la servante du Seigneur, que 
tout se passe pour moi selon ta parole. »      

Méditation
Ce jour-là, sur le chemin, Jésus rencontre sa mère. Cette 
femme de la terre a porté en ses entrailles le fruit de la Mi-
séricorde divine. Voici Marie tout habillée de foi, drapée de 
dignité, humble et fidèle. En silence, en confiance, au milieu 
de la foule, elle marche à pas de maman comme le font toutes 
les mamans qui accompagnent leur enfant en état de souf-
france. Son « oui » de la visite de l’ange chemine pas à pas, 
lentement, dans l’offrande silencieuse … « l’amour ne fait pas 
de bruit. »

Prière
Ô Marie, mère de Miséricorde, conduis-nous sur le chemin de 
nos vies à la suite de ton Fils. Donne aux enfants qui souffrent 
de pouvoir rencontrer leur maman dans une présence de ten-
dresse, présence qui soutient, présence qui apaise. (tous) 
AMEN   

Chant : Vierge bénie entre toutes les femmes. Mère choisie 
entre toutes les mères. Mère du Christ et Mère des hommes. 
Donne-nous ton fils  (Bis)
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5ème station 
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix       

Parole (Luc 23, - 26)
Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Si-
mon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de 
la croix pour la porter derrière Jésus.                                               

Méditation
Ce jour-là, sur le chemin, un homme revient des champs. Aux 
cris de la foule, il s’approche, il voit l’homme Jésus crouler 
sous le bois de la croix. Sans hésiter, il saisit le bois, aide Jé-
sus à porter sa croix. Geste de Miséricorde lorsque les mains 
du cœur secourent la misère qui se traîne sur ce chemin de 
croix…

Prière
Dans la contemplation de ce geste d’amour gratuit, saurons-
nous trouver force et courage ? Saurons-nous à notre tour, 
devenir des porteurs de croix, en toute gratuité ? Seigneur, 
fais de nous des Simon de Cyrène capables d’aider ceux qui 
n’en peuvent plus.  (tous) AMEN   
                                                                                                                                                                                                 
Chant : « Tu es le pauvre ... » 
R/ Tu es le pauvre, Seigneur Jésus ; 
     En toi la gloire éternelle de Dieu 
1 - Tu es le pauvre partout dans le monde, 
Que nos regards contemplent ta pauvreté. 

6ème station     Véronique essuie la face de Jésus...

Parole (Isaïe 53, 2-3)
Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de dou-
leur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on 
se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas.

Méditation
Ce jour-là, sur le chemin, un voile de tendresse se pose sur 
le visage défiguré du condamné. Geste de miséricorde d’une 
femme, en toute discrétion. Jésus imprime son visage de 
Sauveur sur ce voile, tenu par les mains de l’amour.
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Prière
O Seigneur, transforme nos cœurs parfois endurcis, en voiles 
de tendresse, capables de se poser, telle une caresse, sur le 
visage de nos frères et sœurs souffrants. (tous) AMEN              
                                                                                                                                                                                    
Chant : Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
             Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.

Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ,                                                            
Vous êtes la Paix du Christ : Alors,... qu'avez-vous fait de lui ?

7ème station  Jésus tombe pour la deuxième fois

Parole : (Isaïe53,-4)
Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont 
il était chargé.
Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu 
et humilié.                                               

Méditation
Ce jour-là sur le chemin, Jésus tombe pour la seconde fois ! 
Faut-il que la fatigue l’emporte pour que ce charpentier tombe 
sous le poids de deux morceaux de bois ? Ou bien faut-il que 
le péché de notre humanité l’écrase jusqu’à le mettre à terre ? 
Terrassé, Jésus se relève et repart : le Fils de Dieu est plus 
sauveur que nous ne sommes pécheurs.

Prière :
Lorsque nous tombons, Seigneur, viens nous relever. C’est 
notre prière d’espérance et de foi. C’est notre cri d’amour en 
regardant ta croix ! (tous) AMEN    
                                                                                                                                                                                    
Chant : Ô Croix, sublime folie, 
 Ô Croix de Jésus-Christ (bis)
 Dieu rend par toi la vie 
 Et nous rachète à grand prix :
 L’amour de Dieu est folie, 
 Ô Croix de Jésus-Christ
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8ème station  Jésus console les femmes de Jérusalem

Parole :   (Luc 23, 27)
Une grande masse du peuple le suivait ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se 
retournant vers elles, Jésus leur dit : « Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et 
sur vos enfants » 

Méditation :
Ce jour-là, sur le chemin, des femmes pleurent. Leurs larmes, 
larmes de toutes les femmes du monde pleurant leur enfant 
en souffrance … ou mourant. Larmes de tendresse meurtrie, 
larmes de miséricorde infinie où se lient à la fois, le désespoir 
et l’espérance de vie !

Prière
Ô vous femmes de partout, femmes d’hier et d’aujourd’hui, 
confiez vos larmes au cœur de Jésus-Christ ! Ouvrez vos 
cœurs de femmes à ceux et celles qui pleurent. Soyez des 
consolatrices à la suite de Jésus : alors toutes les larmes de 
douleur se transformeront en source de paix, d’espérance et 
d’amour ! (tous) AMEN                                                                    

Chant : Si la souffrance t’a fait pleurer
 des larmes de sang (bis)
        Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier 
 avec ton frère en croix

9ème station : Jésus tombe pour la 3ème fois

Parole :   (Isaïe 53, 5)
«... Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause 
de nos fautes.
Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses 
blessures, nous trouvons la guérison » 

Méditation :
Ce jour-là, sur le chemin, Jésus tombe pour la troisième fois ! 
Incompréhensible chute au milieu d’une foule qui se tait.
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Lorsque la miséricorde de Dieu tombe à terre, tout le monde 
se pose des questions : Cet homme nommé Jésus est-il vrai-
ment  le Fils de Dieu ? L’incrédulité va-t-elle l’emporter sur la 
gratuité de l’amour divin ? La réponse est sans appel : Jésus, 
Miséricorde du Père, se relève et repart : le chemin n’est pas 
fini, il faut gravir la Via Dolorosa jusqu’au Golgotha !

Prière :
Seigneur, lorsque nous tombons, ce n’est pas la fin du monde, 
ni du chemin ! Nos chutes répétées sont source d’humilité, de 
confiante prière. Jésus, prends-nous la main, conduis-nous 
sur le chemin de nos vies, à la lumière de la foi, à la force de 
l’amour !  (tous) AMEN                                                                    

Chant : « Je cherche le visage... » 
Je cherche le visage, le visage du Seigneur... 
Je cherche son image tout au fond de vos coeurs. 

2 - Vous êtes le Corps du Christ, 
Vous êtes le Sang du Christ, 
Vous êtes l’amour du Christ : 
Alors, qu'avez-vous fait de Lui ?  

10ème station  :  Jésus est dépouillé de ses vêtements          

Parole : Jean (19, 23-24)
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vête-
ments et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Il 
y avait aussi la tunique. Or cette tunique était sans couture 
tissée d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent 
entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort, à qui 
l'aura. » Ainsi fut accomplie l'écriture. 

Méditation 
Ce jour-là, sur le chemin, Jésus est dépouillé de ses vête-
ments. La tunique d’une pièce que Jésus portait, au sort est 
tirée… Un homme livré à la risée de la foule… n’est-il pas un 
homme, fut-il dépouillé de sa dignité ? 
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Prière
Dans ce dépouillement, Jésus nous apprend à quitter nos 
vêtements de paraître, à nous revêtir du vêtement de la misé-
ricorde, le cœur de Dieu dans notre misère ! Alors, mais alors 
seulement, dans l’humilité. (tous) AMEN    

Chant :  N'aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ
  Laisse-toi regarder car il t'aime (bis)

11ème station :  Jésus est cloué à la Croix

Parole : Marc 15,24 et 27)
Alors, ils crucifièrent Jésus. Et ils crucifièrent avec lui deux 
bandits.                                                                                                                                       

Méditation                                                                                                                                                
Ce jour-là, au Golgotha, Jésus est cloué sur une croix. Deux 
morceaux de bois posés en forme de croix. Jésus étendu sur 
ces bois mal rabotés et rugueux, garde le silence. « Quand 
on a cloué au bois l’Homme-Dieu, quand on a dressé l’amour 
innocent, le ciel s’est assombri, les oiseaux se sont tus, la 
foule s’est perdue dans l’oubli. »

Prière
Seigneur Jésus, dans l’offrande silencieuse de ta vie don-
née par amour pour nous, fais-nous comprendre l’importance 
de déclouer de leurs croix ceux et celles que la vie attache 
au bois de l’injustice, de l’oppression, de la persécution, de 
l’exclusion.  (tous) AMEN  
                                                                  
Chant :
Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis). 
Alors de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu
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12ème station :  Jésus meurt sur la Croix

Parole : (Luc 23, 44-46)
II était déjà presque midi, l'obscurité se fit dans tout le pays 
jusqu'à trois heures, car le soleil était caché. Le rideau du 
Temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand 
cri : «Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après 
avoir dit cela, il expira.

Quelques instants de silence

Méditation :
Ce jour-là, au Golgotha, Jésus meurt sur la croix. L’Homme-
Dieu a vécu d’amour. Il est mort d’amour. Et le nom de cet 
amour traversera les espaces et le temps : il est l’éternelle 
Miséricorde de Dieu pour nous. L’amour ne meurt pas. La 
miséricorde divine a tué la mort pour nous ouvrir à une vie 
sauvée du péché !                                                                                                               

Prière :
En regardant le crucifié, nous voyons toute la misère du 
monde des crucifiés d’aujourd’hui. Faisons silence avec Ma-
rie, mère de miséricorde …. faisons monter notre prière en 
chantant  

Chant :    Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous vivrons,
Si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous règnerons.
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts,
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

13ème station :  Jésus est descendu de la Croix 
et il est remis à sa Mère

Parole :
On a remis, entre les mains de Marie, le corps sans vie de 
son Fils...                                                

Méditation
Ce jour-là, Jésus est remis dans les bras de sa Mère, Marie. 
L’enlacement est silencieux. De la naissance au tombeau, le 
« Oui » de Marie est un chemin de vie, de miséricorde infinie. 
Une mère n’a jamais fini d’enfanter ses enfants à la vie ! 
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Prière
Ô Marie, Tu te rends présente auprès de toutes les mères qui 
prennent  dans leurs bras leur enfant sans vie. Cette étreinte 
de tendresse met nos chemins d’humanité sur le chemin 
d’éternité. Jésus, donne-nous la foi dans l’impossible : que 
de la mort Dieu peut faire jaillir la vie. (tous) AMEN                                                                    

Chant : Je vous salue Marie.. 

14ème station :  Jésus est mis au tombeau

Parole : (Matthieu 27, 59-60)
Prenant le corps de Jésus, Joseph d' Arimathie l'enveloppa 
dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait 
de se faire tailler dans le roc.                                                             

Méditation :
Ce jour-là en plein midi, Jésus est déposé dans le tombeau. 
Une pierre est roulée, la mort est enfermée : c’est l’hiver de la 
vie ! Etre en patience, vivre en confiance, comme le paysan 
qui a jeté le grain dans la terre … attend le printemps. Dans 
trois jours, la vie va rejaillir : c’est la promesse du Christ : 
« Détruisez ce Temple, en trois jours je le relèverai ».

Prière
Ô Dieu de miséricorde, aide-nous à vivre dans l’espérance, 
auprès de nos défunts, lorsque dans les allées du cimetière 
nous cheminons afin de déposer le corps de nos bien-ai-
més. Augmente en nos cœurs la foi en cette parole de la 
petite saint Thérèse : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie.».  
(tous) AMEN                                                                    

Proximité, compassion font partie de la Mission de l'Eglise 
qui prie le Père avec la prière de Jésus :

Notre Père    (proclamé) 
           
R/ « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de 
sa Parole ». 

30



15ème station :  La Résurrection

Parole :   (Matthieu 28,5-7) : L’ange s’adressant aux femmes 
leur dit : « Soyez sans crainte. Vous cherchez Jésus, le cru-
cifié, il n’est pas ici car il est ressuscité comme il l’avait dit. 
Allez dire à ses disciples : « il est ressuscité et il vous précède 
en Galilée » 

Méditation                                                                                                                                                     
Ce martin-là dès l’aube, Jésus sort du tombeau. Les branches 
des oliviers dansent de joie ; Les oiseaux chantent à pleine 
voix. Le ciel est habillé de bleu. Le soleil vient réchauffer les 
cœurs refroidis par la mort de Jésus leur ami ! Il est vivant ! 
Il est ressuscité ! Nous l’avons vu dans le jardin, nous en 
sommes les témoins.

Prière
C’était hier, au matin de la Résurrection ! C’est aujourd’hui, 
et ce sera demain, ici et partout dans le monde ! N’est-ce pas 
notre foi, n’est-ce pas notre joie Seigneur ? Tu es avec nous 
dans chaque ville et dans chaque village, même le plus petit. 
C’est là que tu nous entraînes dans la joie de la mission et de 
l’amour fou et miséricordieux pour tout homme, notre frère. 
Tu ressuscites partout où bat le cœur de l'homme, partout où 
il y a de l'amour, là où l'on pardonne et où l'on croit fermement 
que l'amour est plus fort que la mort. Par ce chemin qui nous 
conduit au Père,  Jésus marche avec nous pour les siècles 
des siècles. . (tous) AMEN                

Chant :
Le Christ est vivant, ALLELUIA ! Il est parmi nous, 
ALLELUIA ! Béni soit son nom, dans tout l'univers, 
ALLELUIA, ALLELUIA !
Soyons dans la joie, ALLELUIA ! Louons le Seigneur,
ALLELUIA ! Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
ALLELUIA, ALLELUIA !
Le Christ était mort, ALLELUIA ! Le Christ est vivant, 
ALLELUIA ! Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
ALLELUIA, ALLELUIA !
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Vendredi 15 juillet : 
célébration pénitentielle

   
Chant d’Entrée :  MISERICORDES
 
Misericordes sicut Pater ! 
Misericordes sicut Pater ! 

1.  Rendons grâce au Père, car Il est bon ! 
  in aeternum misericordia eius. 
 Il créa le monde avec sagesse :
   in aeternum misericordia eius 
 Il conduit Son peuple à travers l'histoire ; 
  in aeternum misericordia eius 
 Il pardonne et accueille Ses enfants 
   in aeternum misericordia eius 

2.  Rendons grâce au Fils, lumière des nations ; 
    in aeternum … 
 Il nous aima avec un cœur de chair ; 
    in aeternum …
 tout vient de Lui, tout est à Lui ; 
  in aeternum … 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés ; 
  in aeternum … 

3.  Demandons les sept dons de l'Esprit ; 
  in aeternum … 
 Source de tous les biens, soulagement le plus doux ; 
  in aeternum … 
 réconfortés par Lui, offrons le réconfort ; 
  in aeternum …
 en toute occasion l'amour espère et persévère ; 
  in aeternum …

4.  Demandons la paix au Dieu de toute paix ; in aeternum … 
 la terre attend l'Evangile du Royaume ; in aeternum …
 joie et pardon dans le cœur des petits ; in aeternum …
 seront nouveaux les cieux et la terre ; in aeternum … 
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Acclamation de l’Evangile  Alléluia

Antienne : 
Thomas, parce que tu m’as vu tu crois, dit le Seigneur.

          Heureux ceux qui croient sans avoir vu !

Evangile  de Jésus-Christ, selon St Jean   ( Jn 20, 19-29).
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouil-
lées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : «Recevez 
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront main-
tenus.»
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire       
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Sei-
gneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans 
la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors 
que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu. »
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Examen de conscience
   Soutenu par le chant  JE CHERCHE LE VISAGE 

 R / Je cherche le visage, Le visage du Seigneur
 Je cherche son image, Tout au fond de vos cœurs.

 Vous êtes le corps du Christ, 
 Vous êtes le sang du Christ.
 Vous êtes l’Amour (la Paix – la Joie) du Christ.
 Alors ? … qu’avez-vous fait de Lui ?

Chants pendant la Réconciliation
(en alternance avec des moments d’orgue)

Psaume 50

Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi. (bis)

1.  Pitié pour moi en ta bonté,
 En ta tendresse efface mon péché.
 Garde-moi de toute malice
 Et de ma faute purifie-moi !
2. Car mon péché, moi je le connais
 Et devant moi il est sans relâche.
 Contre Toi, Toi seul j'ai péché,
 Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait !
3. Ne me repousse pas loin de ta face,
 Ne m'ôte pas ton Esprit-Saint.
 Recrée en moi, ô Dieu, un cœur pur,
 Remets en moi un esprit résolu !
4. D'un cœur brisé tu n'as point de mépris,
 Rends-moi la joie de ton salut.
 Fais que j'entende les chants d'allégresse,
 Afin qu'ils dansent les os que tu broyas !
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Donne-moi ton regard
DONNE-MOI TON REGARD, Ô SEIGNEUR, 
APPRENDS-MOI À TE VOIR. 
MONTRE-TOI DANS LE FRÈRE, Ô SEIGNEUR, 
DONNE-MOI TON REGARD. 

1. Un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie. 
 Un amour qui se donne et qui fait du prochain un ami. 
2. Un regard qui libère et qui brise les liens du malheur. 
 Une envie d'être frères et d'aller vers un monde meilleur. 
3. Un regard qui relève et qui porte la croix de nos nuits. 
 Un calvaire qui s'achève  et qui mène à l'aube qui luit. 
4. Un regard de confiance qui renforce la foi des petits. 
 Un élan d'espérance et de paix sur le monde aujourd'hui.
5. Un regard qui tolère et qui fonde les liens d'amitié. 
 Un espoir sur la terre d'un amour ne cessant de germer.

Naitre et renaitre
1 - Naître et renaître de l’eau et de l’esprit
 Naître et renaître, mourir pour vivre
 Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes (bis)
2 - Naître et renaître au souffle de l’Esprit
 Naître et renaître, mourir pour vivre
 Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte (bis)
3 - Naître et renaître au soleil de l’Esprit
 Naître et renaître, mourir pour vivre
 Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître (bis)

Réveille les sources de l'eau vive

Réveille les sources de l'eau vive
Qui dorment dans nos cœurs
Toi Jésus qui nous délivres
Toi, le don de Dieu.
1 - Au passant sur la route
 Tu demandes un verre d'eau
 Toi la source de la vie (bis)
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2 - Au passant sur la route
 Tu demandes un mot d'espoir
 Toi Parole qui libère (bis)
3 - Au passant sur la route
 Tu demandes une lumière
 Toi, Soleil de vérité (bis)
4 - Au passant sur la route
 Tu demandes une amitié
 Toi l'amour venu du Père (bis)
5 - Au passant sur la route
 Tu demandes un peu de pain
 Toi festin des affamés (bis)
6 - Au passant sur la route
 Tu demandes un cri de joie
 Toi Jésus ressuscité (bis)

Nous te rendons grâce

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse!
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles!
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1 - Dieu c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche.
 Toute ma chair après Toi languit.
 Je veux ton amour pour guider ma vie,
 Mon âme a soif, a soif de Toi!
2 - Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi
 Quand je T'appelle, toujours Tu réponds.
 Alors je jubile, en paix sous tes ailes
 Mon âme a soif, a soif de Toi!
3 - Et quand je Te cherche, Tu te laisses trouver,
 Rassasie-moi de Ta présence!
 Je suis une terre altérée, sans eau
 Mon âme a soif, a soif de Toi!
4 - Mes lèvres diront sans fin Ton éloge,
 Toute ma vie, je veux Te bénir.
 Je veux à Ton nom élever les mains,
 Mon âme a soif, a soif de Toi!
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Avec Marie, jubilons d’allégresse

Magnificat magnificat, Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat magnificat, Magnificat anima mea !

1- Avec Marie, jubilons d'allégresse et 
 rendons grâce au Seigneur le très Haut,                                               
 Au Dieu d'amour dont l'immense tendresse 
 offre à nos cœurs la joie d'un renouveau !    
                                                                    
2- Bénie sois-tu O Vierge de l'alliance, tu as dit "oui", 
 Et le Fils Bien-aimé
 Par l'Esprit Saint en ta chair prend naissance 
 pour le salut de notre humanité !          
                                                   
4- Réjouis-toi, O Mère bienheureuse : 
 La mort est morte et Jésus est vainqueur. 
 Ressuscité dans l'aube radieuse, 
 Il nous libère à jamais de la peur !

Chant de sortie Mets ta joie dans le Seigneur
Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
 Compte sur lui il agira.
 Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
 Comme un soleil en plein jour.
2 - Reste en silence devant le Seigneur
 Oui, attends-le avec patience
 Grâce à son amour, ton pas est assuré,
 Et ton chemin lui plaît.
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
 Il leur promet la vraie vie.
 Grâce à son amour, ils observent sa voie,
 Ils mettent leur espoir en lui.
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VENDREDI 15 juillet : 
MESSE D’ENVOI

CHANT D’ENTRÉE : MISÉRICORDES
 
Misericordes sicut Pater ! 
Misericordes sicut Pater ! 

1.  Rendons grâce au Père, car Il est bon ! 
  in aeternum misericordia eius. 
 Il créa le monde avec sagesse :
   in aeternum misericordia eius 
 Il conduit Son peuple à travers l'histoire ; 
  in aeternum misericordia eius 
 Il pardonne et accueille Ses enfants 
   in aeternum misericordia eius 

2.  Rendons grâce au Fils, lumière des nations ; 
    in aeternum … 
 Il nous aima avec un cœur de chair ; 
    in aeternum …
 tout vient de Lui, tout est à Lui ; 
  in aeternum … 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés ; 
  in aeternum … 

3.  Demandons les sept dons de l'Esprit ; 
  in aeternum … 
 Source de tous les biens, soulagement le plus doux ; 
  in aeternum … 
 réconfortés par Lui, offrons le réconfort ; 
  in aeternum …
 en toute occasion l'amour espère et persévère ; 
  in aeternum …

4.  Demandons la paix au Dieu de toute paix ; in aeternum … 
 la terre attend l'Evangile du Royaume ; in aeternum …
 joie et pardon dans le cœur des petits ; in aeternum …
 seront nouveaux les cieux et la terre ; in aeternum … 
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Kyrie : 
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié !
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prends pitié !
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié !

Gloire à Dieu :   
GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (BIS)
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous; 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut : Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père. AMEN

Lecture du livre d’Isaïe    (Is 38,1-8)

En ces jours-là, le roi Ézékias souffrait d’une maladie mor-
telle. Le prophète Isaïe, fils d’Amots, vint lui dire : « Ainsi 
parle le Seigneur : Prends des dispositions pour ta maison, 
car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézékias se tourna vers 
le mur et fit cette prière au Seigneur :  « Ah ! Seigneur, sou-
viens-toi ! J’ai marché en ta présence, dans la loyauté et d’un 
cœur sans partage, et j’ai fait ce qui est bien à tes yeux. » 
Puis le roi Ézékias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut 
adressée à Isaïe : « Va dire à Ézékias : Ainsi parle le Seigneur, 
Dieu de David ton ancêtre : J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes 
larmes. Je vais ajouter quinze années à ta vie. Je te délivrerai, 
toi et cette ville, de la main du roi d’Assour, je protégerai 
cette ville. Voici le signe que le Seigneur te donne pour mon-
trer qu’il accomplira sa promesse : je vais faire reculer de dix 
degrés l’ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire 
d’Acaz. » Et le soleil remonta sur le cadran les dix degrés 
qu’il avait déjà descendus.
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Psaume   Cantique (Isaïe 38, 10, 11, 12abcd, 14bcd, 17ab)

Je disais : Au milieu de mes jours, 
je m’en vais ; 
j’ai ma place entre les morts 
pour la fin de mes années.  R
Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur 
sur la terre des vivants, 
plus un visage d’homme 
parmi les habitants du monde !  R
Ma demeure m’est enlevée, arrachée, 
comme une tente de berger. 
Tel un tisserand, j’ai dévidé ma vie : 
le fil est tranché.  R

R/ À regarder là-haut, mes yeux faiblissent : 
    Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien ! 
    Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : 
    mon amertume amère me conduit à la paix. 

Alléluia :     Jour du vivant
 Antienne : « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », 

dit le Seigneur.

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu   (Mt 12, 1-8)

En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers 
les champs de blé ; ses disciples eurent faim et ils se mirent à 
arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens 
lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu’il n’est pas 
permis de faire le jour du sabbat ! » Mais il leur dit : « N’avez-
vous pas lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux 
qui l’accompagnaient ?  Il entra dans la maison de Dieu, et 
ils mangèrent les pains de l’offrande ; or, ni lui ni les autres 
n’avaient le droit d’en manger, mais seulement les prêtres. 
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Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la Loi que le jour 
du sabbat, les prêtres, dans le Temple, manquent au repos du 
sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis : il y a ici 
plus grand que le Temple. Si vous aviez compris ce que signi-
fie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice, vous n’auriez pas 
condamné ceux qui n’ont pas commis de faute. En effet, le 
Fils de l’homme est maître du sabbat. »

Action de grâce pour l’engagement des hospitaliers : 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles !
Il est vivant au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

Chant de communion :  Que soit parfaite notre unité
 
Refrain
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis)

1 - Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
 Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu 

des loups.
2- Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis 

par le Père,
 Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi!
3- Le serviteur est comme le Maître, l’envoyé comme celui 

qui envoie:
 On m’a persécuté, vous serez persécutés; 
 On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
4- L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera 

toutes choses ;
 Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit.
5- Je vous ai donné la Parole du Père, et le monde a de la 

haine pour vous,
 Car vous n’êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas 

du monde.
6- Recevoir celui que j’enverrai, c’est me recevoir moi-

même ;
 Et me recevoir, c’est recevoir celui qui m’a envoyé.
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Avant la Bénédiction

Les portes pancartes de chaque paroisse s’avancent, avec 
un  représentant  de  la  paroisse qui recevra des mains de 
l’évêque une lettre qui devra être remise et lue au cours d’une 
messe dominicale de la paroisse. 

Chant de sortie :

AVE AVE AVE MARIA ! AVE AVE AVE MARIA !

1- À cette fontaine
 Venez et buvez
 Dans l¹eau pure et sainte
 Allez vous laver.
 Ave, ave, ave Maria. (bis)

2- Je veux qu'ici même
 Au pied de ces monts
 Le peuple que j'aime
 Vienne en procession.
 Ave, ave, ave Maria. (bis) 

3- Aux grâces nouvelles
 Sachons obéir
 Car Dieu nous appelle 
 À nous convertir.
 Ave, ave, ave Maria. (bis)

4- Le Dieu qui pardonne
 Absout le pécheur
 La grâce rayonne 
 Au nom du Sauveur.
 Ave, ave, ave Maria. (bis)

5- A l'heure dernière
 Pour nous, les pécheurs
 Veuillez, Sainte Mère,
 Prier le Sauveur.
 Ave, ave, ave Maria. (bis) 
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DATES À RETENIR

Maison Diocésaire St François de Sales, 
384 rue St Fuscien à Amiens.

03 22 91 41 05
pele.picards@diocese-amiens.com

PROGRAMME DES PELERINAGES

2016
Il reste encore quelques places 

pour le pèlerinage à Rome
 (du 14 au 19 novembre 2016) !

2017
Lisieux : 1er Mai 2017

Lourdes : du 10 au 15 juillet 2017
Terre Sainte : du 14 au 22 octobre 2017

Le programme complet de l’année 2017 
sera publié fin 2016.


