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« Je suis l’Immaculée  
Conception »

Chers amis pèlerins de l’archidiocèse de Lille, nous devrions être en 
route pour notre pèlerinage annuel à Lourdes auprès de Marie qui 
est apparue dix-huit fois à Bernadette Soubirous, et réunis auprès de 

celle qui, avec beaucoup d’humilité et de respect a dit à Bernadette : « Je suis 
l’Immaculée Conception. » C’est plus qu’un titre, c’est l’être même de Marie.
Elle est tellement transparente de l’amour de Dieu que celui-ci lui a fait 
un cadeau extraordinaire, inouï, et dès sa conception, de naître et de rester 
immaculée.
Par le « oui » que Marie offrit à l’ange Gabriel, Dieu l’a 
appelée, elle une créature de cette terre, une femme à la 
fois ordinaire et singulière pour être la mère du Sauveur 
et notre Mère.
Marie est sur nos routes humaines et, depuis chez nous, 
nous nous tournons vers elle. Le pape François nous a 
rappelé dans son exhortation apostolique La joie de l’Évangile que Jésus 
nous a laissé sa mère comme notre Mère… Jésus ne veut pas que nous 
marchions sans elle, sans une mère qui est une montagne de tendresse 
(N° 285-286).
Apprenons de la Vierge Marie à vivre et à aimer comme elle, à nous laisser 
transformer par l’amour de Dieu pour produire en nos vies parfois abîmées 
un fruit de grâce et de conversion. Oui, vivons pleinement notre pèlerinage 
depuis notre domicile dans cet esprit d’accueil, d’humilité, de rencontre, de 
joie partagée. Que le sourire de Marie nous accompagne tous, aujourd’hui, 
au cours de notre pèlerinage, et tout au long de notre vie !
Vous pouvez compter sur mes prières. 

S O M M A I R E É D I T O R I A L

Père Patrick Delecluse   
Aumônier diocésain  
de l’Hospitalité de Lille

« Apprenons  
de Marie  
à aimer  
comme elle. »

RETROUVONS NOUS CHAQUE JOUR 
sur notre site : hospitalitedelille.com 

et sur notre page : www.facebook/hospitalitedelille
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Aqueró est là,  
à nos côtés

Vivre Lourdes autrement ? Est-ce possible ? Le 16 juillet 
1858, Bernadette se rend à la grotte. Elle sait que ce 

sera la dernière des dix-huit apparitions. Les palissades, les 
milliers de fidèles lui interdisent l’accès à son « ciel ». Qu’im-
porte, elle sait qu’Aqueró l’attend.
Elle traverse le Gave, se rend de l’autre côté, sur la prairie, 
loin de ce tumulte. Loin de cette grotte si lumineuse. Et l’in-
croyable se produit, sa confiance est récompensée. Aqueró 
apparaît, plus lumineuse que jamais.
Eh oui, nous aussi sommes restés chez nous, dans notre dio-
cèse, loin de cette grotte de Massabielle. Et pourtant, Aqueró 
est là, à nos côtés, plus que jamais présente. Il nous suffit de 
fermer les yeux. Ou plutôt de les ouvrir. Cette dernière appa-
rition nous révèle que Marie, notre mère, apparaît toujours 
au cœur de ceux qui s’y sont préparés....
Bon et inoubliable pèlerinage 2020 à vous, à tous. 

Étienne Dhonte,
président de l’Hospitalité de Lille

Prier

M O T  D U  P R É S I D E N T

5
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« Le nom exprime quelque chose  
de la personne qui le porte. » Ainsi,  
les différents sens du nom de 
“Marie” dévoilent divers aspects de la 
personne même de la Vierge. Elle est 
tout à la fois la bien-aimée de Dieu,  
la mère compatissante, et, dans la nuit 
de notre condition humaine, étoile  
qui éclaire et rassure. »

Notre-Dame des Dunes,  
Train Blanc

Notre-Dame du Fief,  
Train Rose

Notre-Dame du Sacré Cœur,  
Train Rouge

Notre-Dame de la Pitié,  
Train Violet

Notre-Dame de la Marlière,
Train Bleu

Notre-Dame de Toute Bonté,  
Train Jaune

Notre-Dame de la Treille,  
Train Vert

Le nom de Marie

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,  

Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous  

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

Mais délivre-nous du Mal. Amen.

Prières de l’Église

6

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie, pleine de grâce.

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

Profession de foi (Symbole des Apôtres)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

P È L E R I N A G E  À  L O U R D E S  2 0 2 0
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Prière pour faire brûler un cierge
Seigneur Jésus, tu es la vraie lumière,  

tu es l’espérance de notre vie.

Par ce cierge qui brûle  
en ta présence, éclaire-moi 
dans mes difficultés et mes 

épreuves, rends-moi lucide  
et confiant.

Que son feu fasse disparaître en moi
le mal qui m’empêche de te suivre
librement et d’un cœur généreux.

Que sa flamme rassemble dans ton 
amour ceux et celles que je te confie
et qui espèrent ton secours.

L’Angélus
L’Angélus est une prière qui rythme la journée, les cloches sonnent  
à cette occasion à 8 heures, 12 heures, 19 heures.
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
— Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie...
Voici la servante du Seigneur,

— Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
Et le Verbe s’est fait chair,

— Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...

Priez pour nous, sainte mère de Dieu,
— Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange,  
tu nous as fait connaître l’incarnation de ton fils bien-aimé, conduis-nous,  
par sa Passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection.  
Par le Christ, notre Seigneur. 

Prière de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Ô Marie, nous avons besoin  
de ton regard immaculé, pour regarder 
les personnes et les choses avec respect 

et reconnaissance. 
Nous avons besoin de ton cœur 

immaculé, pour aimer de façon 
gratuite, sans arrière-pensées, 
mais en cherchant le bien  
de l’autre. 

Nous avons besoin  
de tes mains immaculées,  

pour toucher la chair de Jésus  
dans les frères et sœurs pauvres, 
malades, méprisés.
Nous avons besoin de tes pieds 

immaculés, pour marcher  
sur les sentiers de celui qui est égaré, 
pour rendre visite aux personnes seules.
Nous te remercions, ô Mère,  
parce qu’en te montrant à nous libre  
de toute tâche du péché, 
tu nous rappelles qu’avant tout,  
il y a la grâce de Dieu, il y a l’amour  
de Jésus Christ qui a donné sa vie  
pour nous, il y a la force de l’Esprit saint 
qui renouvelle tout.
Notre Dame de Lourdes, accueille 
nos intentions et nos appels que 
nous t’adressons avec foi et espérance. 

La Vierge à midi de Paul Claudel 
(extraits)
Il est midi. Je vois l’église ouverte.  
Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ,  
je ne viens pas prier. Je n’ai rien à offrir 
et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère,  
pour vous regarder.  

Vous regarder, pleurer de bonheur,  
savoir cela, que je suis votre fils  

et que vous êtes là.

Rien que pour un moment 
pendant que tout s’arrête. 

Midi ! Être avec vous, Marie,  
en ce lieu où vous êtes. Ne rien 

dire, regarder votre visage, laisser le 
cœur chanter dans son propre langage,  
ne rien dire, mais seulement chanter 
parce qu’on a le cœur trop plein…

Parce qu’il est midi, parce que nous 
sommes en ce jour d’aujourd’hui, 
parce que vous êtes là pour toujours, 
simplement parce que vous êtes Marie, 
simplement parce que vous existez.

Garde ma main  
dans la tienne
Seigneur, voilà déjà plusieurs 
années que tu m’as fait  
ce don précieux de la vie.
Comme tu le sais, j’ai connu  
des joies et des succès,
j’ai rencontré aussi des épreuves 

et des deuils.
Quand je regarde ce 

que j’ai vécu, quand 
je pense à ce que  
tu as été pour moi,  
je voudrais des mots  

tout neufs pour te 
dire ma reconnaissance.

Si j’ai moins de force,  
donne-moi plus d’âme,
Plus de lumière, de compréhension  
et de bienveillance.
Si mes mains tremblent,  
aide-moi à les garder  
toujours ouvertes pour donner.
Extraits d’une prière du père Gilbert 
Delannoy, conseiller spirituel de saint 
Vincent de Paul 
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Prière à Notre Dame de la Treille
Patronne du diocèse de Lille, de la ville de Lille et de l’Université catholique de Lille, 
Notre Dame de la Treille, depuis si longtemps tu veilles sur notre ville de Lille ! 
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire, les Lillois se sont confiés  
à toi. En reconnaissance, ils ont protégé ton image quand elle semblait menacée.  
Et ils ont construit cette église où tu accueilles leur prière.

Notre Dame de la Treille, mère de Jésus, à bras ouverts, tu nous le présentes :  
de sa naissance à sa mort. Tu as connu toutes les émotions  

et les inquiétudes de la vie des hommes et des femmes,  
et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection.  
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.

Notre Dame de la Treille, mère de Dieu, surprise par l’annonce de l’ange,  
tu as fait confiance à la parole de Dieu qui, seule, guide la vie des croyants 

au chemin de la paix et de la joie.

Notre Dame de la Treille, mère des croyants, cette église est devenue la cathédrale 
du diocèse de Lille : de la métropole au littoral, et à travers la Flandre. Sois la mère 
du peuple de Dieu, qui se confie à ton amour maternel. Accueille l’humble prière 
des pèlerins qui se recueillent devant toi, et la nôtre en ce jour  
pour les malades et ceux qui les soignent, pour les personnes fragiles et inquiètes, 
pour les décideurs et les personnes touchées, pour que nous puissions vivre  
ce temps avec espérance et dans la plus grande sérénité possible.

Notre Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,  
vivant aujourd’hui et toujours. Amen !

† Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Prière du pape François
Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin  

comme un signe de salut et d’espoir. 

Nous nous confions à toi, nous te confions la santé  
de notre monde. Toi qui, auprès de la croix, as été associée  
à la douleur de Jésus en restant ferme dans la foi. 

Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs  
que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée,  

la joie et la fête reviennent dans notre monde après cette épreuve. 

1re apparition, jeudi 11 février 1858 

La première rencontre 
Bernadette se rend à la grotte de Mas-

sabielle le long du Gave, accompa-
gnée de sa sœur et d’une amie. 
Enlevant ses bas pour traverser le 
ruisseau, elle entend un bruit qui 
ressemblait à un coup de vent, elle 
lève la tête vers la grotte : « J’aper-
çus une dame vêtue de blanc : elle 

portait une robe blanche, un voile 
blanc également, une ceinture bleue 

et une rose jaune sur chaque pied. » 
Bernadette fait le signe de la croix et 

récite le chapelet avec la dame. La prière 
terminée, la dame disparaît brusquement.

2e apparition, dimanche 14 février 

L’eau bénite 
Malgré l’interdiction de ses parents, Bernadette ressent une 

force intérieure qui la pousse à retourner à la grotte. Sur 
son insistance, sa mère l’y autorise. Après la première 

dizaine de chapelet, elle voit apparaître la même 
dame… Elle est seule à la voir. Pour s’assurer 
qu’il ne s’agit pas d’une créature du diable, elle 
lui lance de l’eau bénite. La dame sourit, 
incline la tête. La prière du chapelet 
terminée, elle disparaît.

3e apparition, jeudi 18 février

La dame parle
Pour la première fois, la dame parle. Ber-
nadette lui présente une écritoire et lui 
demande d’écrire son nom. Elle lui dit : « Ce 
n’est pas nécessaire. » Elle ajoute : « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, 
mais dans l’autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 
pendant quinze jours ? »

Les dix-huit apparitions  
de Marie à Bernadette 



1312

P È L E R I N A G E  À  L O U R D E S  2 0 2 0

4e, 5e et 6e apparitions,  
du vendredi 19 au dimanche 21 février 

Apparitions silencieuses 
Le 19 février, Bernadette vient à la 
grotte avec un cierge béni et allumé. Le 
20, une grande tristesse envahit Berna-
dette. Le 21, la dame se présente à Ber-
nadette le matin de bonne heure. Puis 
elle est interrogée par le commissaire de 
police Jacomet. Il veut lui faire dire ce qu’elle 
a vu. Bernadette ne lui parle que d’Aqueró, c’est-
à-dire « celle-ci ».

7e apparition, mardi 23 février

Le secret 
Entourée de cent cinquante personnes, Berna-
dette se rend à la grotte. L’apparition lui ap-
prend une prière secrète qu’elle récitera désor-
mais chaque jour. 

8e apparition, mercredi 24 février 

« Pénitence ! » 
La dame confie à Bernadette son message 
de pénitence et de prière : « Pénitence ! Pé-
nitence ! Pénitence !… Vous prierez Dieu pour 
la conversion des pécheurs… Allez baiser la 
terre en pénitence pour les pécheurs. » Berna-

dette dira elle-même que l’apparition avait 
un visage triste lorsqu’elle demandait 

de prier pour les pécheurs. 

9e apparition, jeudi 25 février 
La source
Bernadette raconte : « “Aqueró” me dit d’aller 

boire et de me laver à la source. N’en voyant pas, 
j’allais boire au Gave. Mais elle me fit signe avec le 

doigt d’aller sous la roche. J’y fus et j’y trouvai un peu 
d’eau comme de la boue, si peu qu’à peine je pus en prendre 

au creux de la main. Trois fois, je la jetai tellement elle était 
sale. À la quatrième fois, je bus. Elle me fit également manger 
une herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la vision 
disparut et je m’en allai. »

10e et 11e apparitions, samedi 27 et dimanche 28 février

Silence
L’apparition est silencieuse. Bernadette boit l’eau de la 
source et accomplit les gestes habituels de pénitence : elle 
prie, baise la terre et rampe sur les genoux. 

12e apparition, lundi 1er mars

La première guérison miraculeuse
La dame confie à Bernadette trois secrets… avec cette re-
commandation : « Je vous défends de dire cela à personne. » 

Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se 
rend à la grotte, elle trempe son bras déboîté dans 

l’eau de la source : son bras et sa main retrouvent 
leur souplesse.

13e apparition, mardi 2 mars

Le message aux prêtres
La dame demande à Bernadette : « Allez 
dire aux prêtres qu’on vienne ici en pro-
cession et qu’on y bâtisse une chapelle. » 
Bernadette en parle à l’abbé Peyramale, 
curé de Lourdes qui dit à Bernadette que 
la dame doit donner son nom.

14e apparition, mercredi 3 mars

Le sourire de la dame
La dame apparaît à Bernadette en fin de 

matinée. Celle-ci lui redemande son nom. 
La réponse est un sourire. Bernadette re-

tourne voir le curé Peyramale qui lui dit : « Si 
la dame désire vraiment une chapelle, qu’elle 

dise son nom et qu’elle fasse fleurir le rosier de la 
grotte. »

15e apparition, jeudi 4 mars

8 000 personnes à la grotte
La foule toujours plus nombreuse (environ huit mille per-
sonnes) attend un miracle à la fin de cette quinzaine. La 
vision est silencieuse. Pendant vingt jours, Bernadette ne 
va plus se rendre à la grotte : elle n’en ressent plus l’irrésis-
tible attrait.

RÉCIT DES APPARITIONS
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Sur les pas de Bernadette 
avec Raphaël Buyse 
(de la 16e à la 18e apparition)

16e apparition, jeudi 25 mars

« Je suis l’Immaculée 
Conception… » 
« Que soy era Immaculada Counceptiou ». C’est 
une étrange annonce que fait Marie à la jeune 
Bernadette. Comment pourrait-elle comprendre 
cette expression que Marie confie, elle qui n’a pas 
grande instruction ? Mais c’est là tout le mystère : 
dans son cœur de pauvre, elle comprend de l’inté-
rieur que se joue devant elle une immense rencontre. 
Les mots de Marie la dépassent de beaucoup, mais au 
cœur de son cœur, elle y entend une nouvelle qui fait du 
bien. 
Par cette parole que Marie lui partage en confiance, Berna-
dette va comprendre que Dieu ne se révèle pas d’abord aux 
sages et aux savants, mais aux cœurs humbles, à ceux qui se 
savent pauvres. 
Marie elle-même en a su quelque chose quand l’ange, un 
jour vint de la part de Dieu lui révéler qu’elle porterait en elle 
le Fils du Très-Haut. « Il s’est penché sur son humble servante, 
tous les âges me diront bienheureuse. »
Le 25 mars, lors de cette 16e apparition, Bernadette est 
comme revêtue de cette nouvelle qui ne la quittera plus. Elle 
sera chargée de la redire. Cette jeune fille deviendra messa-
gère de vie.

Seigneur, devant la grotte, nous voulons te dire merci 
pour la parole de Marie à sainte Bernadette. Nous 
te demandons de nous ouvrir le cœur, de nous 
sortir de nos prétendues connaissances, et de 
savoir nous étonner de ce que tu veux nous 
dire. Ouvre nos cœurs, nous t’en prions.

Mercredi 7 avril, 17e apparition

Le miracle du cierge
Bernadette tient un cierge à la main. Il se consume 
et ça devrait la brûler : mais rien. Elle reste impassible, 
comme saisie par la dame qui se tient devant elle. On dirait 

que Bernadette devient elle-même comme un cierge, qu’elle 
brûle de l’intérieur d’un feu qui ne s’éteindra pas. Cette jeune 
fille cachée sous le boisseau depuis sa petite enfance va de-
venir lumière pour tant et tant de gens, hier et aujourd’hui 
encore. Elle devient douce cire, elle fond dans l’amour. Son 
témoignage éclaire ce triste monde en attente de lumière.

Seigneur, nous te reconnaissons comme la lumière du monde. 
Tu éclaires nos routes quotidiennes par ta Parole et ta discrète 
présence. Fais nous prendre au feu de ton amour. Fais que les 
étincelles de ta joie éclairent, embrasent nos nuits. Et fais de 
nous pour d’autres, des signes de ta vie. Nous t’en prions.

Vendredi 16 juillet, 18e apparition 

La dernière
Tout est dit. Marie apparaît encore une 
fois à Bernadette, mais c’est la der-
nière fois. Elle ne dit rien. Comme si 
son silence appelait cette jeune fille 
à se souvenir de ce qu’elle a entendu. 
« Dans la nuit, je me souviens de toi… », 
chantait un vieux croyant de la Bible. 
Et c’est pareil ici. 
Bernadette est à distance de la grotte, de 
l’autre côté, sur l’autre rive. Un fleuve impé-
tueux la sépare maintenant de la dame. Mais au 
fond, est-elle séparée ? Sa vie est pour toujours cachée dans 
les plis de son manteau. Marie va la conduire au Christ…

Seigneur, apprends-nous à aimer ta Parole. Mais apprends-nous 
aussi à consentir à ton silence. Apprends-nous par ton Esprit 
à garder vif en nous tout ce que nous avons pu entendre de 
toi. Apprends-nous comme Marie à garder au fond de nos 
cœurs tout ce que nous avons compris de toi. Et à en vivre.  
Nous t’en prions.
Père Raphaël Buyse

« Dieu ne se révèle pas d’abord aux sages  
et aux savants, mais aux cœurs humbles,  
à ceux qui se savent pauvres. » 
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Avec Bernadette,  
prier le chapelet

Retrouvons-nous chaque jour, pour prier ensemble   
le chapelet à la grotte de Massabielle, à 15h30.

LES MYSTÈRES JOYEUX
L’Annonciation 
Marie dit alors « voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon votre parole. » Et l’ange la quitta.
« Apprenons à nous laisser aimer par Dieu. »
La Visitation 
Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth… Elle fut remplie 
de l’Esprit saint…
« Demandons, par Marie, de grandir dans la charité, l’amour 
fraternel. »
La Nativité 
Je vous annonce une grande nouvelle… Aujourd’hui vous est né 
un sauveur…
« Demandons l’humilité et la pauvreté du cœur. »
La présentation au Temple 
Marie et Joseph amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur.
« Laissons-nous conduire à Dieu par Marie. » 
Jésus a douze ans 
Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple au milieu 
des docteurs. Il leur dit : « Ne saviez-vous pas que je dois être aux 
affaires de mon Père ? »
« Prions pour être fidèles aux exigences de l’appel de Dieu sur nous. »

LES MYSTÈRES LUMINEUX
Le baptême au Jourdain 
Une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon fils bien-
aimé. »
« Demandons à Marie et Jésus le renouvellement des grâces de 
notre baptême. » 
Les noces de Cana 
La mère de Jésus dit : « Ils n’ont plus de vin. » Jésus lui répond : 
« Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore arrivée. » 
Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira : faites-le. »
« Passons par Marie, médiatrice de toutes grâces. »

L’annonce du Royaume
Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche : 
« Repentez-vous et croyez à l’Évangile. »
« Convertissons-nous et croyons en la puissance de l’Évangile. » 
La transfiguration 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il fut transfiguré 
devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants. 
« Accueillons la lumière du Christ dans chacun de nos frères. »
L’institution de l’eucharistie 
Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples 
en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. »
« Demandons l’amour de la sainte eucharistie. » 

LES MYSTÈRES DOULOUREUX
L’agonie de Jésus 
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, l’esprit  
est ardent, mais la chair est faible.
« Accorde-nous Seigneur, le don de la prière et l’offrande de 
notre vie. » 
La flagellation 
Les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient.
« Accorde-nous Seigneur le repentir de nos fautes et la grâce de 
pouvoir pardonner. »
Le couronnement d’épines 
« Je suis haut et saint, mais je suis avec l’homme contrit  
et humilié. »
« Demandons pardon pour notre orgueil et notre esprit de 
domination. »
Le portement de la croix 
S’accablant lui-même de leurs fautes… il portait le péché  
des multitudes.
« Demandons la compassion et la persévérance de l’amour 
dans les épreuves. »
Le crucifiement et la mort de Jésus sur la croix 
Tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang, des hommes  
de toute race, langue, peuple, nation…
« Seigneur, aide-moi à vivre de l’amour unique de Jésus  
le Sauveur. »
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Célébrer

LES MYSTÈRES GLORIEUX
La Résurrection 
« Je ne crains pas, je suis le vivant, je fus mort et me voici 
vivant pour tous les siècles des siècles. »
« Demandons le renouvellement de notre foi. »
L’Ascension 
« Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. »
« Demandons la confiance et l’espérance. »
La Pentecôte 
« Le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon 
nom, c’est lui qui vous enseignera. »
« Comme Marie, demandons à vivre des dons de l’Esprit 
saint. »
L’Assomption de la Vierge Marie 
Un signe grandiose apparut au ciel… une femme.
« Donne-nous, Seigneur, de désirer la sainteté à l’exemple  
de Marie. »
Le couronnement de Marie 
Élevée corps et âme à la gloire du ciel… comme reine de 
l’univers.
« Apprends-nous, Seigneur, à accueillir Marie comme notre 
mère et notre reine. »
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LOURDES 2020
Vivons notre pèlerinage depuis le sanctuaire de Lourdes, chaque jour en direct  
par la retransmission de ces célébrations sur notre poste de télévision  
grâce à la chaîne KTO - TV Lourdes ou la chaîne YouTube de vos tablettes. 
Chaque jour, à 10h pour la messe, et à 15h30 pour le chapelet.
> Sur la chaîne KTO : www.ktotv.com/page/kto-en-direct  
> Sur YouTube, recherchez « KTO direct »
>  Sur une box :  Bouygues : Canal 218 – Free : Canal 245 – Numéricable : Canal 179  

Orange : Canal 220 – SFR : Canal 179
> Sur le site de Lourdes : www.lourdes-france.org/tv-lourdes

Pour vos intentions de prière, vous pouvez les envoyer en utilisant le formulaire  
de contact sur le site de l’Hospitalité de Lille. Vos intentions seront déposées au pied  
de Notre-Dame à la grotte de Massabielle. Merci aux chapelains de nous accompagner 
chaque jour en déposant ces intentions de prières au pied de Marie, notre Mère. 

VENDREDI 19 JUIN

Prière du matin
Aujourd’hui, c’est la fête du Sacré Cœur… Avec Marie, découvrons l’amour fou de Dieu 
pour chacun et chacune. Prions le cœur de notre Seigneur Jésus Christ qui nous témoigna 
son amour en venant dans le monde pour nous sauver.
« Dieu de miséricorde et d’amour, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour 
accomplir notre Rédemption. Depuis lors, il nous aime avec un cœur humain et ainsi 
nous manifeste visiblement ton amour. Nous te remercions et nous te louons pour un 
tel bienfait et nous te prions de nous faire pénétrer plus avant dans ce mystère d’amour. 
Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. »

Évangile selon saint Matthieu (11, 25-30 )

À ceux qui souffrent, Jésus lance un appel : « Venez à moi vous tous qui ployez sous le poids 
du fardeau et moi je vous procurerai le repos. »

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon père ; personne 
ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui 
le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 
je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau léger. »
– Acclamons la parole de Dieu.

Prière universelle
Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants.
Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
1. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange.
Pour que l’Église ne cesse de proclamer ta louange et d’annoncer ta parole à toute la terre, 
avec Marie l’Immaculée, prions le Seigneur.
2. Personne ne connaît le Fils sinon le Père.
Pour les personnes qui doutent, pour celles qui ne te connaissent pas, avec Marie 
l’Immaculée, prions le Seigneur. 
3. Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau.
Pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, les malades, les personnes 
isolées, affamées, opprimées, avec Marie l’Immaculée, prions le Seigneur. 
4. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos.
Pour tous les pèlerins qui cherchent apaisement et réconfort, et pour tous ceux à qui nous 
sommes unis, avec Marie l’Immaculée, prions le Seigneur. 

SAMEDI 20 JUIN

Prière du matin
Le Cœur Immaculé de Marie, reflet de l’amour de Dieu. 
Nous aussi, nous sommes invités à sentir en nous cet amour.
« Seigneur, écoute notre prière, nous te confions nos peines, nos souffrances. Accorde-nous 
la force dans l’épreuve et demandons à Marie de nous accompagner sur nos chemins, à la 
recherche de la paix intérieure et du réconfort.. »
Nous commençons notre deuxième jour sous le signe de la tendresse de notre Père. 
Douce salutation de l’ange à Marie. Douce salutation de Marie à Bernadette…
Que ce soit pour nous une occasion de nous blottir contre son cœur. Ensemble, nous 
vivons un pèlerinage intérieur. C’est dans notre cœur que Dieu nous attend. Marie nous 
précède sur ce chemin.

Évangile selon saint Luc (2, 41-51)

Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s’en 

retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents 
s’en aperçoivent. Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée 
de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, 
ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs 
de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent 
stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme 
nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » Il leur dit : « Comment se fait-il 
que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être. » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux à Nazareth.     
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DIMANCHE 21 JUIN
FÊTE DE NOTRE-DAME DE LA TREILLE,  

PATRONNE DE NOTRE DIOCÈSE

Marie, toute remplie de l’amour de Dieu nous invite à être un seul peuple.
Marie, figure de l’humanité réconciliée, Marie, nouvelle Ève.

Prière du matin
Aujourd’hui, nous allons vivre la messe du peuple de Dieu. C’est tous ensemble, issus de 
différents pays, que nous allons prier Dieu, notre Père. Confinés par la prière, nous allons 
jusqu’aux confins du monde. 
Le Seigneur est toujours avec nous, il nous guide, osons proclamer la Bonne Nouvelle 
du salut, même si cela n’est pas toujours facile. Osons nous mettre au service, soyons 
attentifs à ceux qui nous entourent. 
« Prions pour tous ceux qui ne parviennent pas à vivre leur foi au grand jour. Que les 
familles et les nations s’ouvrent au partage. Père, toi qui es la source de l’amour, tu as 
créé le monde avec bonté et tu nous as voulu à ton image. Nous te supplions d’avoir de la 
compassion pour toute l’humanité qui est sous le poids de tant de souffrances…
Seigneur Jésus, notre frère, toi qui es venu dans ce monde et qui as vécu parmi nous, 
tu connais nos souffrances, nos besoins et nos peurs. Prends pitié de nous et aide-nous 
à porter notre croix. Sans ton aide nous perdons courage et nous devenons égoïstes et 
sourds à la souffrance de nos frères et sœurs. 
Esprit saint de Dieu, toi qui as présidé à la formation du monde, viens en nous, habite en 
nous, en ce moment de grande tribulation. Console et soulage nos souffrances ! Fais de 
nous des instruments de ton amour et de ta paix, pour que nous puissions, à notre tour, 
aimer, consoler, fortifier et réconcilier. Amen. » 

Évangile  selon saint Matthieu (10, 26-33)

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est 
voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans 

les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre 
sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous 
comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi 
aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 
– Acclamons la parole de Dieu.

LUNDI 22 JUIN
Marie nous redit que Dieu nous choisit… Nous sommes des pêcheurs pardonnés…   
« Femme, voici ton fils »… Et Jean, le disciple que Jésus aimait, « prit Marie chez lui »  
(cf. Jean 19,26-27).

Prière du matin
Nous te remercions Seigneur de nous avoir donné Marie comme Mère. Elle nous regarde 
sans nous juger. Elle nous rappelle que tu nous as choisis pour ensemble, être témoins 
de ta miséricorde. Donne-nous la joie d’être artisans de paix. Fais de nous des éveilleurs 
d’espérance. Que rayonnent en nous la joie de croire, la joie d’aimer.

Évangile selon saint Matthieu (7, 1-5)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; de la 
manière dont vous jugez, vous serez jugés ; de la mesure dont vous mesurez, on vous 

mesurera. Quoi ! Tu regardes la paille dans l’œil de ton frère ; et la poutre qui est dans 
ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore : comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-
moi enlever la paille de ton œil”, alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite ! 
Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans 
l’œil de ton frère. »
– Acclamons la parole de Dieu.

MARDI 23 JUIN
Envoyés : Marie nous accompagne sur la route.

Prière du matin
Seigneur nous te rendons grâce pour ce pèlerinage particulier que nous avons vécu 
ensemble. Nous avons découvert qu’avec Marie, l’Immaculée Conception, nous pouvons 
suivre le chemin qui mène à toi. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui se mettent au service 
des malades, que cette expérience et ces belles rencontres vécues dans ce pèlerinage 
spirituel se poursuivent dans notre diocèse.
Seigneur, nous te rendons grâce pour l’expérience de foi que nous avons faite. Nous avons 
pu partager simplement et profondément avec d’autres ces temps de prière. Nous avons 
resserré les liens de notre Église diocésaine.

Seigneur, tout simplement : « Merci. » Et nous voulons te prier pour tous ceux qui 
comptent encore aujourd’hui sur notre prière : ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont nus 
ou étrangers, ceux qui sont malades ou en prison, ceux qui nous ont quittés… Que tous 
goûtent la grâce de la miséricorde et de la paix de Dieu.
Seigneur, toi qui es généreux avec tous ceux qui t’invoquent, nous te faisons confiance ; 
pour qu’avec l’aide de Marie et de l’Esprit saint nous devenions témoins de ton amour et 
messagers de la Bonne Nouvelle.
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Évangile selon saint Luc (24, 44-53) 

Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait : « Rappelez-vous les paroles 
que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : il fallait que s’accomplisse tout ce 

qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur 
ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures. Il conclut : « C’est bien ce qui était annoncé 
par l’Écriture : les souffrances du Messie, sa résurrection des morts, le troisième jour, et 
la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer 
sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que 
vous soyez revêtus d’une force d’en haut. » Puis Jésus les emmena au-dehors, jusqu’à 
Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et 
il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, 
en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 
– Acclamons la parole de Dieu.

Prière universelle
Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants.
Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
1. En cette fin de pèlerinage, Seigneur nous te confions notre diocèse… Nous partons avec 
des forces nouvelles… Donne-nous de savoir créer dans nos vies, l’espace nécessaire pour 
que tu puisses te révéler… 
Avec Marie, notre mère, nous te prions. 
2. Seigneur nous te confions nos frères et sœurs souffrants… Que l’expérience humaine et 
spirituelle que nous venons de vivre continue à vibrer en chacun de nous…
Avec Marie, notre mère, nous te prions.
3. Seigneur nous te confions notre terre et tous ses habitants : ceux qui te cherchent, ceux 
qui se sentent abandonnés, isolés, ceux qui ont dû fuir leur pays… Ouvrons-leur, là où nous 
sommes, des chemins de découvertes, de solidarité, d’accueil… 
Avec Marie, notre Mère, nous te prions. 

Méditer
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Chaque jour, vous pouvez suivre  
les célébrations et les informations sur le pèlerinage, depuis 

notre site hospitalitedelille.com
et sur notre page facebook www.facebook/hospitalitedelille

Vous pouvez également envoyer vos intentions de prière en utilisant 
le formulaire de contact sur le site de l’Hospitalité de Lille.  

Vos intentions seront déposées au pied de Notre-Dame  
à la grotte de Massabielle.
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CHEMIN DE PRIÈRES

À la Vierge couronnée
Me voici devant toi, Marie, tout simple-
ment, dans le silence de mon cœur. Je 
suis en union de prières avec tous mes 
frères et sœurs pèlerins qui, comme 
moi, ne peuvent être présents en ce  
pèlerinage annuel…

Ne vivons pas ce pèlerinage 
2020 de façon habituelle…  
Nous sommes invités 
à prendre du temps, à 
approfondir notre rencontre 
avec le Seigneur :  
seul, en petits groupes,  
en contemplant  
ces photographies,  
en empruntant ce chemin  
de prières qui nous est 
proposé : des stations  
dans ce magnifique sanctuaire 
marial pour vous permettre 
d’entrer en cette invitation, 
mettant vos pas dans ceux  
de Bernadette.

« Madame, vous notre Mère,  
emplissez-nous de la lumière... »
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 À la basilique du Rosaire
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le… » C’est 
le message que nous adresse Marie 
notre mère à Cana. Que veux-tu de moi 
Seigneur ? Agis en moi selon ta volonté.

2 3
À la grotte
Fermons les yeux, nous sommes à la 
grotte de Massabielle… « C’était mon 
ciel », voilà ce que Bernadette disait 
à propos de la grotte. Comme elle, 
soyons à l’écoute des paroles de Marie, 
Notre Dame de Lourdes. Aide-nous, 
Marie, à découvrir la source qui est en 
nous et qui donne la vie…
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Aux Fontaines
Prenons un peu d’eau dans les mains, 
chez nous, en nous aspergeant le vi-
sage… Et prions.
Qu’entre tes mains, Seigneur, je de-
vienne un instrument de ton amour. « 
Qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui source 
d’eau jaillissant en vie éternelle. » 

4 5 Aux Brûloirs
Allumons chez nous une petite bougie… Contem-
plons cette flamme qui monte vers le ciel. Une 
flamme chargée de nos prières, de nos intentions…
« Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lu-
mière de la vie. » Évangile selon saint Jean (cha-
pitre 8, verset 12) 
Je vous salue Marie…
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Méditons
« L’élan d’un peuple… une Église en sortie… 
Approfondir notre goût d’aller à la ren-
contre, de susciter un élan de participation 
à la vie de tous, avec l’envie de partager le 
cadeau reçu de cette présence du Seigneur, 
si proche de chacun. » (Lettre pastorale de 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque, lors de la 
Pentecôte 2018)

6

Nous avons vécu le temps de l’accompagnement de la souffrance. Nous vivons  
une période d’éclaircie, celle du déconfinement. Nous sommes entrés dans l’espérance 
en vivant notre pèlerinage spirituel. Nous aurons la phase d’action de grâce…  
sans oublier d’aider le sanctuaire et les accueils à se relever.  
Chacun laissera parler son cœur.

-------------
Soutenir le sanctuaire de Lourdes 
Accueil Notre-Dame
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
Service des Donateurs - Opération Covid19
1, avenue Monseigneur Théas 
65108 Lourdes cedex
> Par virement bancaire, en mentionnant «Opération Covid19» dans l’objet  
de votre virement et en nous informant par e-mail : donateur@lourdes-france.com
Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes 
Agence : Société générale - Lourdes
IBAN : FR76 30003 02051 00037260102 02 Adresse SWIFT (code BIC) : SOGEFRPP

-------------
Soutenir l'accueil Marie Saint-Frai
Associations Notre-Dame des Douleurs 
avenue Bernadette Soubirous 
65100 Lourdes
Code Swift  SOGEFRPP
IBAN : FR 76 3000 3020 5100 0372 6003 703

-------------
Pour rappel : 66 % du montant de votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. un reçu fiscal vous sera adressé. merci.

Le temps  
de l’action de grâce

33
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Bayard Service
PARTENAIRE DE VOTRE COMMUNICATION !

CONTACTEZ-NOUS >>>  03 20 13 36 60  
Parc d’activité du Moulin | Wambrechies | www.bayard-service.com

Vous êtes chef d’établissement, 
responsable d’association, 
rédacteur en chef de journal, 
vous souhaitez développer ou améliorer  
votre communication ?

Notre équipe (journalistes, secrétaires de rédaction, 
maquettistes) est à votre disposition pour réaliser 
votre projet de plaquette, journal, site internet... 

À l’occasion du festival Treille en fête, 
nous vivrons la messe de rentrée de notre Hospitalité,

le dimanche 4 octobre à 11 heures 
à la cathédrale de Lille. 

À l’issue de la célébration, un apéritif vous sera offert pour fêter  
les 125 ans de l’association Hospitalité de Lille.

Nous vous attendons nombreux !

Messe de rentrée 
de l’Hospitalité de Lille

invitation
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Lourdes,
j’aimerais tant 

que tu connaisses  
cette joie !

Viens avec nous, viens avec moi...

Du 10 au 15 juin 2021
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Pèlerinage organisé par le Service diocésain des pèlerinages : 
39, rue de la Monnaie 59000 Lille – tél. 03 20 55 00 15

https://lille.catholique.fr


