Pèlerinage virtuel, troisième jour : mercredi 1er juillet

Méditation: Tout privilège en Dieu est fait pour partager
Le mérite de Marie tient dans cet accueil humble et manifesté dans sa parole à l’Ange Gabriel : « Voici la servante du
Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ».

Prière à l’Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel
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 …
Programme
Ce matin, nous sommes encore à la Basilique St Pie X, pour la messe internationale.
Un grand moment où nous faisons Eglise !
Chant : Notre Père ( Glorious ) https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

10h : Suivre la messe à la Grotte en direct sur KTO ou TV-Lourdes ( ou sur YouTube le mercredi)
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
Texte de la messe et méditation du Père Arnaud
Lecture du livre du prophète Amos (Am 5, 14-15.21-24)
Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l’univers, sera avec vous, comme vous le
déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal ; peut-être alors le Seigneur, Dieu de l’univers,
fera-t-il grâce à ce qui reste d’Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes, je n’ai aucun goût pour vos assemblées.
Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas ; vos sacrifices de bêtes grasses,
je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques ; que je n’entende pas la musique de vos
harpes. Mais que le droit jaillisse comme une source ; la justice, comme un torrent qui ne tarit jamais !
https://www.youtube.com/watch?v=Z6_BFSu6cXo

Chant : Par toute la Terre Il nous envoie ( Criez de joie, Christ est ressuscité ) Chant de l’Emmanuel
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM

Après ce moment œcuménique, temps libre pour les courses en boutique…

Les infirmières et médecins ont RDV au Bureau des Constatations Médicales,
avec le Dr de Franciscis. Mais qui est-il ? Que fait ce médecin qui soigne uniquement les bien-portants ???
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-instant-t/video-l-instant-t-d-alessandro-de-franciscismedecin-president-du-bureau-des-constatations-medicales-de-lourdes_3019639.html

Et nos soignants justement ?
40, c’est le nombre de soignants depuis 2 ans pour accompagner l’Hospitalité : médecins, infirmières ( 2 messieurs que
vous connaissez tous : Daniel et Jean-Philippe !!! ) , aides-soignantes, kinésithérapeutes, dentiste …
Beaucoup étaient en première ligne, sur le front de la pandémie. Même des retraités ont repris du service !
N’oublions pas de prier pour eux tous !

En cadeau, cette prière d’un anonyme:

PRIÈRE DU SOIGNANT

Je t’offre, mon Dieu, mon regard et mes bras.
Je t’offre mes mains pour soigner la souffrance.
Je t’offre mon expérience et, quel qu’en soit le prix,
je t’offre mes efforts et ma persévérance.
Donne-moi d’écouter celui qui vient me voir,
celui qui me demande de le réconforter.
Donne-moi de soigner celui qui dit : j’ai mal,
celui qui me demande encore de l’apaiser.
Donne-moi de soigner sans relâche.
Donne-moi de donner mes instants
à tous ceux qui demandent le soulagement.
Donne-moi de me donner sans cesse.
Donne-moi de ne pas oublier
que si j’ai le pouvoir de soigner,
je suis fait avant tout pour servir.
Donne-moi de ne pas m’affaiblir
Garde-moi de la peur et de l’indifférence.
Donne-moi de voir l’ami, le frère,
dans la main tendue.
Aide-moi à marcher avec lui.
Je t’offre, mon Dieu,
ma joie pour accueillir, mon cœur pour soulager,
ma force pour tenir et ma vie pour soigner.

L’après-midi
Visite de Lourdes pour les nouveaux hospitaliers : le Cachot, le Moulin de Boly, l’église paroissiale, l’hospice.

Préparation du sacrement des malades pour ceux qui voudront le recevoir le lendemain.

15h30 : pour suivre le chapelet en direct sur internet
KTO ou TV Lourdes : https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

ou

15h : Chemin de Croix des malades dans la prairie
Œuvre monumentale du sculpteur Maria de Faykod. Commandée par les Sanctuaires en 2003 et offert par les
pèlerins de différents pays pour les Personnes malades et handicapées. Il a fallu extraire près de cent tonnes de marbre
des montagnes blanches de Carrare pour réaliser ce Chemin de Croix en 17 Stations, une démarche novatrice ancrée
dans l'Espérance. Maria de Faykod crée en Provence à Aups, où elle a fondée un musée à ciel ouvert exposant ses
sculptures, en harmonie avec la nature.
Prier avec l’interprétation des sculptures : https://www.youtube.com/watch?v=KIZ131q6MVU

Puis retour sur la rive gauche pour une catéchèse sur les Signes de Lourdes : l’eau, la lumière, les foules, le rocher, les
personnes malades et les hospitaliers

Passage à la chapelle des lumières pour déposer un cierge,
aux fontaines pour y boire, selon le désir de la Belle Dame,
et ramener de l’eau de Lourdes.

« Allez boire à la fontaine » avec Don Anne-Guillaume Vernaeckt
https://www.youtube.com/watch?v=Oj7MHMiivRQ
La lumière du Ressuscité avec Don Anne-Guillaume Vernaeckt
https://www.youtube.com/watch?v=u8GfoMpuGBA
Le rocher avec Don Anne-Guillaume Vernaeckt
https://www.youtube.com/watch?v=wVpzjPY2LcA&list=PL2fBaIU3WZ203htPs6nBqCS4xut4FqjSH&index=11

Chant : Jeunes et vieux se réjouiront ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=C9AgCoYnK2A

Le soir à 21h, procession mariale
« Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse une chapelle et qu’on vienne ici en procession »

Chant : Ave Maria de Lourdes https://www.youtube.com/watch?v=5qsC8uEUUSM
1. Ô, Vierge Marie, le peuple chrétien,
A 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’Eglise répète le chant de l’Ave.
13. Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-nous,
Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous.

