Pèlerinage virtuel, quatrième jour : jeudi 2 juillet

Méditation : Nous sommes faits pour le bonheur dans l’autre monde.
Célébrer l’Immaculée Conception, cela nous dit qu’un jour, comme la Vierge Marie, nous serons totalement libérés du
péché. C’est un grand signe d’espérance pour nous.

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, sous le soleil de Lourdes, une journée spéciale attend tous les pèlerins de notre diocèse …
Certains ont reconnu la photo du jour ???
Et oui il y avait longtemps … Nous partons en SORTIE à la CITÉ SAINT PIERRE

!!!

Pour en savoir plus sur cette « CITÉ », sa naissance, par qui, pour quelle raison, et ce qu’elle est aujourd’hui …
https://www.citesaintpierre.net/sites/default/files/atoms/files/visite_guidee_francais_2015-5_fevrier.pdf

Le matin
Nous célébrons le Sacrement de réconciliation à l’ombre de la cathédrale de verdure.
Une dizaine de prêtres du diocèse est à l’écoute.

Chant : Le Seigneur est ma lumière et mon salut
https://www.youtube.com/watch?v=rYoq5-A70-Y
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur
La seule que je cherche,
Habiter la maison du Seigneur,
Tous les jours de ma vie.

2. Habiter ta maison Seigneur
Pour l’admirer en ta beauté
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur,
M’attacher à ton Eglise, Seigneur.
3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !

10h et 15h30 : pour suivre la messe et 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

L’après-midi
Messe avec le Sacrement de l’onction des malades
Les processions d’entrée et de sortie se font avec les pancartes de chaque pôle du diocèse, conçues en 2018 par
Sébastien, et déjà portées lors des messes d’ouverture et d’envoi cette année-là.
Et … combien de pôles y a-t-il ? 16 … 17 … ???
Oui, le dernier né en 2019 s’appelle Des rives de l’Ourcq à la Marne. La pancarte de tête illustre ces 17 pôles.

Texte de la messe et méditation vidéo du Père Arnaud
Lecture du livre du prophète Amos (Am 7, 10-17)
En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d’Israël :
« Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d’Israël ; le pays ne peut plus supporter tous ses discours, car voici
ce que dit Amos : “Le roi Jéroboam périra par l’épée, et Israël sera déporté loin de sa terre.” »
Puis Amazias dit à Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en
faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du
royaume. »
Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores.
Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : “Va, tu seras prophète pour mon
peuple Israël.” Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis : “Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas
contre la maison d’Isaac.” Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit : Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et
tes filles tomberont par l’épée, la terre qui t’appartient sera partagée au cordeau, toi, tu mourras sur une terre impure,
et Israël sera déporté loin de sa terre. »
https://youtu.be/jIZ7jux3210

Chant : Levons les yeux
https://www.youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM

Après la cérémonie, regroupement de tous les pèlerins par pôles et PHOTOS des groupes sous les pancartes ;
petite pagaille ordonnée et maitrisée par les hospitaliers de service, pour que chacun trouve sa bannière référente !!!
Moment sympathique où l’on apprend à mieux se connaitre entre voisins de secteurs. Et peut-être pour se retrouver en
Seine et Marne au cours de l’année ?

Puis vient le temps festif avec les jeunes et les autres pèlerins.

Retour à St Frai par les cars ou à pieds pour les hospitaliers courageux (enfin, … ça descend tout le long !!! )

Ce soir-là, 21h, « spectacle Bernadette de Lourdes » pour les hospitaliers et pèlerins qui avaient réservé ( on imagine… )
Séance supplémentaire à notre demande ( en réalité, le Coronavirus est arrivé avant d’avoir eu la réponse favorable… )
L’intégralité de la saison a du être annulée, et priver de cette magnifique production les 200 000 spectateurs de France et
du monde entier qui avaient réservé.

Mais ne nous privons pas du plaisir d’écouter ou réécouter certains titres ! …
chants : Aquero https://www.youtube.com/watch?v=53E_3xO-yuc
Ma fille https://www.youtube.com/watch?v=8JbWDzBe178
La rumeur https://www.youtube.com/watch?v=SD5xM6s7fyo
Qui peut parler de nous https://www.youtube.com/watch?v=SKjf5u4iito
Voir https://www.youtube.com/watch?v=NoYF4dsAi_c avec liste des 70 miracles reconnus
Pourquoi moi https://www.youtube.com/watch?v=dSVnmQHxMPg
Le détachement https://www.youtube.com/watch?v=lyN4kAse2b0
Moi je te crois https://www.youtube.com/watch?v=9yfno8ykfnw
En moi https://www.youtube.com/watch?v=b9J1NeT4D4Q
Quand tu t’en iras https://www.youtube.com/watch?v=OKDCGwm7HFM
N’être qu’un homme https://www.youtube.com/watch?v=lgzPGXJlzQA
Allez dire https://www.youtube.com/watch?v=hxreI6Lg0lI
Madame https://www.youtube.com/watch?v=BFXlSzIq7aQ

