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Dans l’ impossibilité de nous retrouver 
à 3000 à Lourdes cette année, nous proposons 
de vivre ce temps fort diocésain en communion 
les uns avec les autres et avec le sanctuaire Notre-Dame 
de Lourdes tout en respectant les règles de distanciation. 
Nous vous invitons à vivre une démarche de pèlerinage 
chez vous, seul ou en famille.

Créer un cadre de prière :
• une nappe , une croix, une bougie
• une bible ou un Nouveau Testament
• une petite statue de Marie  
ou une icône ou une image
• un chapelet ou un dizainier
• un peu d’eau (de Lourdes si on en a 
ou de l’eau ordinaire) dans un petit récipient

LYON
Service des pèlerinages 
Maison Saint-Jean-Baptiste 
6 avenue Adolphe Max
69321 LYON Cedex 05
04 78 81 48 20
pelerinages@lyon.catholique.fr

ROANNE 
Service des pèlerinages
Centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon 
42300 ROANNE
04 77 23 81 67
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr
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Schéma de prière :
• Evoquez ceux pour qui vous voulez prier. Si vous avez leur photo, 
vous pouvez les déposer sur cette nappe.
• Fermez les yeux ; faites silence un instant.
• Ouvrez votre Bible (ou votre Prions en Église ou Magnificat) : vous 
pouvez lire l’Evangile du jour, ou les pistes de lecture proposées sur 
les fiches
• Laissez-vous habiter par la Parole et essayez de dégager un mot, une 
phrase qui vous rend heureux et que vous voulez garder.
• À Lourdes, l’eau a une grande importance : « Allez boire à la fontaine 
et vous y laver » demande Marie à Bernadette. C’est dans l’eau que 
nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Demandons au Seigneur de nous aider à accueillir sa Parole, 
à la vivre, à nous aider à vivre dans la dynamique de notre baptême. 
Avec un peu d’eau nous traçons sur nous le signe de la croix.
• En union avec les chrétiens, redisons Notre Père
• Par l’intercession de Marie confions au Seigneur ceux 
qui nous sont chers ; nous pouvons réciter quelques 
« Je vous salue Marie »

Chaque jour, vivez en communion avec Lourdes :
• La messe à la grotte en français à 10h
• Le chapelet à la grotte en français à 15h30

Vous pouvez vous connecter à TV Lourdes via le site internet du 
sanctuaire ou via la page facebook du sanctuaire, sur KTO, sur RCF 
pour le chapelet
- Vous pouvez nous transmettre vos intentions de prière 
- Vous pouvez nous transmettre un don pour le sanctuaire et pour 
les accueils Marie Saint-Frai et Notre-Dame (ils en ont bien besoin) 
à l’ordre de « ADL Service des pèlerinages ».  
Intentions et dons sont à envoyer à 
SERVICE DES PELERINAGES 
6 avenue Adolphe Max 69321 LYON Cedex 05.
Nous les transmettrons au Sanctuaire.
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  Le diocèse de saint Irénée à Lourdes
Un texte d’Evangile à méditer : l’Annonciation (Lc 1,26-38)

Saint Irénée, le deuxième évêque de Lyon, à partir de 177, nous laissa 
deux ouvrages connus : Contre les hérésies, et Démonstration de la 
prédication apostolique.  
Voici quelques extraits du premier ouvrage :

« De même que par la désobéissance d’un seul homme, le péché 
a fait son entrée et que par le péché la mort a prévalu, de 

même par l’obéissance d’un seul homme, la justice a été introduite 
et a produit des fruits de vie chez les hommes qui autrefois étaient 
morts » (III,21,10)
Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante, 
lorsqu’elle dit : « Voici ta servante, Seigneur ; qu’ il me soit fait selon ta 
Parole ». Eve au contraire avait été désobéissante : elle avait désobéi 
alors qu’elle était encore vierge. De même qu’Eve en désobéissant, 
devint cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de 
même Marie, ayant pour époux celui qui lui 
avait été destiné par avance, et cependant vierge, 
devint, en obéissant, cause de salut pour 
elle-même et pour tout le genre humain.

« Le nœud de la désobéissance d’Eve a été 
dénoué par l’obéissance de Marie, car 

ce que la vierge Eve avait lié par son 
incrédulité, la Vierge Marie l’a délié 
par sa foi.» (III,22,4)
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Le pape François  
in « Je vous salue Marie » Libreria Editrice Vaticana et Bayard

« Ayant, par son «oui», ouvert la porte à Dieu pour dénouer 
le nœud de l’ancienne désobéissance, Marie est la mère 

qui avec patience et tendresse nous conduit à Dieu, afin qu’ il 
dénoue les nœuds de notre âme avec sa miséricorde de Père »  
(p. 99)

« Dieu s’est fait Jésus Christ, c’est à-dire vrai homme  
– comme nous – et vrai Dieu. La sainteté de Marie est la plé-

nitude de l’Esprit Saint, et notre sainteté, c’est de laisser Dieu 
se faire Christ en nous, dans les petites choses de tous les jours 
[…]
Il s’agit de laisser Dieu agir en nous, par l’ intermédiaire 
des autres. La sainteté consiste à laisser faire Dieu. Nous 
ne devons pas oublier que l’un des ennemis de la sainte-
té est […] la mise en avant de la volonté humaine au détri-
ment de la grâce : « c’est moi qui fais, moi, je fais, moi […] ». 
C’est Dieu qui fait tout. Dieu est toujours avant. » 
(p 67-68).

  Les apparitions
Un texte d’Evangile à méditer : la Visitation (Lc 1,39-56)
À la grotte de Massabielle, Bernadette a bénéficié de 18 apparitions de 
la Vierge entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Bernadette disait : « Pour 
qui me prenez-vous ? Je sais bien que si la Sainte Vierge m’a choisie, 
c’est parce que j’étais la plus ignorante. Si elle en avait trouvé une plus 
ignorante que moi, elle l’aurait choisie »
Après une assez longue enquête, Mgr Bertrand Severe, évêque de 
Tarbes,  prononcera la reconnaissance des apparitions en date du  
18 janvier 1862.
Que dit l’Église sur les apparitions ? : « Le rôle des apparitions n’est 
pas d’améliorer ou de compléter la Révélation définitive du Christ, mais 
d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire » 
(Catéchisme de l’Église Catholique n° 67)
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Les paroles de la Dame :
Très peu de paroles accompagnent les apparitions :
18 février 1858, 3e apparition : 

«Ce que j’ai à vous dire, ce n’est pas nécessaire de le mettre par 
écrit » ; « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 

quinze jours ? » ; « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse 
en ce monde, mais dans l’autre »
24 février, 8e apparition : 

«Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les 
pécheurs ! » ; « allez baiser la terre en pénitence pour 

les pécheurs ! »
25 février, 9e apparition : 
     Allez boire à la source, et vous y laver ! »

2 mars, 13e apparition : 

«Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y 
bâtisse une chapelle. »

25 mars, 16e apparition : 

«Que soy era Immaculada Councepciou »  
(Je suis l’Immaculée Conception)

Prière de Bernadette (12 mai 1866) 

« Que mon âme était heureuse, ô bonne Mère, quand j’avais 
le bonheur de vous contempler ! Que j’aime à me rappeler 

ces doux moments passés sous vos yeux pleins de bonté et de 
miséricorde pour nous. 
Oui, tendre Mère, vous vous êtes abaissée jusqu’à terre pour 
apparaître à une faible enfant et lui communiquer certaines 
choses, malgré sa grande indignité. Aussi quel sujet d’humilité 
n’a-t-elle pas ! Vous, la Reine du Ciel et de la terre, avez bien 
voulu vous servir de ce qu’ il y avait de plus faible selon le 
monde. Ô Marie, donnez à celle qui ose se dire votre enfant 
cette précieuse vertu d’humilité.»

«
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Prière de saint Jean Paul II le 14 Août 2004 à Lourdes

«Tournés vers la Très Sainte Vierge Marie, disons avec 
Bernadette : « Ma bonne Mère ayez pitié de moi ; je me 

donne tout entière à vous afin que vous me donniez à votre 
cher Fils que je veux aimer de tout mon cœur. Ma bonne Mère, 
donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. »

     Prier à la grotte
Un texte d’Evangile à méditer : les noces de  Cana (Jn 2,1-12)
Dès la première apparition, le 11 février 1858, Bernadette sort son 
chapelet pour prier. C’est avec l’aide de Marie qui lui fait tracer sur elle 
un beau signe de croix (signe de l’Amour fou de notre Dieu, signe de 
notre baptême) que Bernadette entrera dans la prière.
Prier le chapelet, c’est prier avec Marie, comme Marie qui fait mémoire 
de son Fils méditant dans son cœur ses paroles et les évènements de 
sa vie.
Saint Jean Paul II

«Marie vit en gardant les yeux fixés sur le Christ, et, 
chacune de ses paroles devient pour elle un trésor :  

« Elle retenait tous ces évènements et les méditait dans son 
cœur ». Les souvenirs de Jésus, imprimés dans son esprit, l’ont 
accompagnée en toute circonstance, l’amenant à parcourir à 
nouveau, en pensée, les différents moments de sa vie aux côtés 
de son Fils. Ce sont ces  souvenirs qui, en un sens, ont constitué 
le « rosaire » (N°11)
« Le rosaire… est une prière merveilleuse de simplicité et 
de profondeur… Sur l’arrière-plan des Ave Maria défilent 
les principaux épisodes de la vie de Jésus-Christ. Réunis en 
mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent 
en communion vivante avec Jésus à travers le cœur de sa 
Mère, pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons 
rassembler dans ces dizaines du rosaire tous les évènements 
de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre 
pays, de l’Église, de l’humanité… C’est ainsi que la simple 
prière du rosaire s’écoule au rythme de la vie humaine »  
(Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae n°2)
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    Servir
Evangile selon saint Matthieu (25, 31-40)

«Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous 
les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera 
les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs 
à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les 
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé 
pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, 
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que 
nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison… quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait.” 
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Au chapitre 5 des Actes, l’Église naissante apparaît comme un « hôpital 
de campagne » qui accueille les personnes les plus faibles, c’est-à-dire 
les malades. Leur souffrance attire les Apôtres, qui ne possèdent « ni 
argent ni or » (Ac 3, 6) – ainsi parle Pierre à l’estropié – mais leur force 
est dans le nom de Jésus. À leurs yeux, comme aux yeux des chrétiens 
de tous les temps, les malades sont les destinataires privilégiés de la 
joyeuse annonce du Royaume, ce sont des frères en qui le Christ est 
présent d’une manière spécifique, pour se laisser chercher et trouver 
par nous tous (cf. Mt 25, 36.40). Les malades sont des privilégiés pour 
l’Église, pour le cœur sacerdotal, pour tous les fidèles. Il ne faut pas 
les repousser mais au contraire il faut les soigner, prendre soin d’eux : 
ils font l’objet de la préoccupation chrétienne. … Pierre s’approche 
des civières et passe parmi les malades, comme avait fait Jésus, en 
prenant sur lui les infirmités et les maladies (cf. Mt 8, 17 ; Is 53, 4). Ainsi 
Pierre, le pêcheur de Galilée, passe mais il laisse que ce soit un Autre 
qui se manifeste : que ce soit le Christ vivant et agissant ! Le témoin 
est vraiment celui qui manifeste le Christ, que ce soit avec les paroles 
ou par sa présence physique, qui lui permet de se rapporter et d’être 
le prolongement du Verbe fait chair dans l’histoire. Pierre est celui qui 
accomplit les œuvres du Maître (cf. Jn 14, 12) : en le regardant avec foi, on 
voit le Christ lui-même. Rempli de l’Esprit de son Seigneur, Pierre passe 
et, sans qu’ il ne fasse rien, son ombre devient « caresse », guérissant, 
manifestant la santé, l’effusion de la tendresse du Ressuscité qui se 
penche sur les malades et leur restitue la vie, le salut, la dignité. Ainsi, 
Dieu manifeste sa proximité et fait des plaies de ses enfants « le lieu 
théologique de sa tendresse ».  Dans les plaies des malades, dans les 
maladies qui sont des empêchements pour aller de l’avant dans la 
vie, il y a toujours la présence de Jésus, la plaie de Jésus. Il y a Jésus 
qui appelle chacun de nous à les assister, à les soutenir, à les guérir.  
(Pape François audience 28 Août 2019)
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«Seigneur, je Te supplie de me délivrer  
de cette tentation harcelante  

de considérer le temps de ma maladie  
comme une mesure pour rien dans ma vie, 
une période creuse et sans valeur. 
Que je revienne à la santé  
ou que j’aille peu à peu à mon éternité, 
je dois avant tout rester à la barre ;  
ma vie je dois la vivre au jour le jour 
et Te la donner tous les jours. 
Je n’ai pas à attendre un lendemain incertain  
ni à me bercer de rêves ou de regrets : 
Je suis malade, je Te sers malade. 
Vais-je attendre, pour T’aimer, des circonstances qui,  
peut-être, ne se produiront jamais ? 
Et s’agit-il pour moi de T’aimer à mon goût  
ou de Te servir là  où tu m’attends ? 
Seigneur, ma vie n’est pas manquée  
pour être une vie de malade. 
Je veux la remplir à déborder,  
avec ta grâce qui se joue du temps 
et n’a que faire des actions glorieuses pour le monde.  
Ainsi soit-il. 
Pierre Lyonnet (In Prier n°378 janvier-février 1976)
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     Christ guérit
Un texte d’Evangile à méditer : la guérison de Bartimée (Mc 10,46-52)

«Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.

Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme.

Toi, Salut du peuple romain,  
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête  
après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père  
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances  
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu.
N’ ignore pas nos supplications,  
ous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger,  
O Vierge glorieuse et bénie.
Prière confiée par le pape François en cette période de pandémie
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Chers frères et sœurs,

«Indifférence, égoïsme, division, oubli ne sont pas vraiment 
les paroles que nous voulons entendre en ce temps. Nous 

voulons les bannir en tout temps! Elles semblent prévaloir 
quand la peur et la mort sont victorieuses en nous, c’est-à-
dire lorsque nous ne laissons pas le Seigneur Jésus vaincre 
dans notre cœur et dans notre vie. Lui, qui a déjà détruit la 
mort nous ouvrant le chemin du salut éternel, qu’ il disperse 
les ténèbres de notre pauvre humanité et nous introduise 
dans son jour glorieux qui ne connaît pas de déclin.
(Message de Pâques 2020 du Pape François)

«C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons 
confier tous les malades dans leur corps et leur esprit,  

afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui 
demandons également de nous aider à être accueillants 
envers nos frères malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une 
grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son service 
évangélique du soin des malades. Par conséquent, que la 
prière adressée à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis 
en une supplique insistante, pour que chaque membre de 
l’Église vive avec amour sa vocation au service de la vie  
et de la santé. Que la Vierge Marie intercède pour …  
(que l’Eglise) aide les personnes malades à vivre leur 
souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle 
soutienne ceux qui s’occupent d’eux. 
(Pape François, 26 Novembre 2017)
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