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Mots d’introduction  
 

Chers amis,  

Voici venu le temps de notre pèlerinage annuel à Lourdes. 

Cette année, pour la deuxième fois, nous ne pourrons pas 

user nos semelles sur les pavés de la belle ville mariale. 

Ne pas aller à Lourdes crée un manque qui nous rend 

conscients de l’importance de notre démarche spirituelle. 

Nous avons soif de nous engager activement dans une vie 

tournée vers notre prochain. 

Prier la Vierge de Lourdes, qui intercède pour nous auprès 

de Dieu, est notre « engrais » qui nous tient debout.  

Le thème de cette année est ‘Je suis l’Immaculée 

Conception’.  

Le Pape François a par ailleurs demandé que nous priions 

saint Joseph. 

La Vierge nous invite à nous renouveler, à être créatifs 

autrement et à persister dans notre foi. 

« Vous êtes choisis pour porter la joie et la paix car vous 

êtes miens. » (extrait du message de Medjugorje du 

24.13.2021)  

Le pèlerinage virtuel 2.0 de 2021 est une démarche active 

car nous pouvons agir : téléphoner, écrire, nous rendre 

auprès de ceux qui nous sont chers, qui sont seuls, qui 

souffrent physiquement et moralement… Nous prierons 



ensemble, nous serons tout simplement proches les uns des 

autres.  

Du 30 avril au 3 mai, nous vivrons tous ensemble une 

véritable démarche spirituelle basée sur les thèmes de cette 

année, à l’aide :  

- Des rencontres organisées par les chefs de salle et 

tous leurs aidants, 

- Des distributions de chapelets et de flacons d’eau de 

Lourdes, 

- Du carnet concocté par l’Aumônerie,  

- Un fil conducteur et des vidéos que vous retrouverez 

sur www.ordredemaltebelgique.org, et qui seront 

distillées tout au long du WE, 

- Des homélies proposées par nos chapelains,  

- Des méditations sur les thèmes du pèlerinage à l’aide 

de tableaux, 

- Des capsules vidéo ‘clins d’yeux’ d’amis que vous 

avez l’habitude de voir à Lourdes, 

- Un quizz, 

- Des liens, pour les offices et leurs 

retransmissions vers  les sites de  
          - TV Lourdes https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes                                                                                                                                                     

  -     KTO en direct https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct 

-     YouTube Lourdes.  

 

Je vous souhaite à tous un bon pèlerinage, 

Christian de Briey 

Directeur du pèlerinage 

THÈME PASTORAL À LOURDES EN 2021 
« Je suis l’Immaculée Conception » 

 
L’Immaculée conception, P. P. RUBENS 

 

« Que soy era Immaculada Councepciou. » 

 Voilà la réponse de la Vierge à Bernadette qui l’interrogeait 

au sujet de son identité, lors de la seizième apparition, le 

jeudi 25 mars 1858.  « Je suis l’Immaculée Conception ».  

Qu’est-ce à dire ?... 

A peine créés, nos premiers parents perdirent leur 

innocence…  Et…  Bien plus important…  Le dessein – que 

Dieu avait rêvé pour eux - était provisoirement suspendu !... 

Provisoirement…  Car Dieu n’avait pas dit son dernier 

mot !...  « Dans le Christ » (Eph 1, 3a), le dessein de Dieu - 

pour l’humanité - se déployait à nouveau…   

http://www.ordredemaltebelgique.org/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct


A l’Annonciation, Marie - la « Comblée-de-grâce » (Lc 1, 

28) - la « pleine de grâce », disons-nous dans le « Je vous 

salue, Marie » - fut le premier fruit de cette joyeuse et 

glorieuse reprise…  Le fruit le plus surprenant et le plus 

achevé…  Un fruit qui ne sera jamais égalé !...   

La « Comblée-de-grâce » - au sujet de laquelle le Pape Pie 

IX proclama - le 8 décembre 1854 - qu’elle reçu le privilège 

exclusif de ne pas avoir contracté - au moment où elle fut 

appelée à l’existence - les séquelles de la première chute : 

Le lot de labeur et de souffrance que nous traînons - parfois 

- si lourdement derrière nous !... 

Mais ce privilège ne peut nous faire oublier qu’il y a 

d’autres éléments que Marie partage avec nous !...  Qui - 

eux - font que - en un certain sens - nous sommes très 

proches d’elle !...  Car, chacun(e) de nous a - aussi - été 

prévu par Dieu - de toute éternité - « dans le Christ »…  

Voulu(e) par Lui…  Choisi(e) par Lui…  En un certain 

sens : Préféré(e) aux autres !...  Parce que chacun(e) est 

unique et irremplaçable dans le cœur de Dieu !...  Chacun(e) 

de nous fut «choisi, dans le Christ, avant la création du 

monde, pour qu’il soit saint, immaculé devant Lui, dans 

l’amour » (Eph 1, 4)…  Car tel est son bon plaisir…  «Ainsi 

l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce » 

(Eph 1, 6)…  Invitation à découvrir ce à quoi Dieu nous 

destine…  Et à en porter un reflet…  Une ressemblance 

étonnante au plus profond de notre cœur… 

Comme Marie, être - et devenir toujours davantage - la/le 

« tout(e)-lumineu(se)(x) »…  « Lumineu(se)(x) d’une clarté 

qui ne nous appartient pas, mais qui est donnée d’en-haut…  

Du cœur même du Dieu d’amour ! »...  Voilà ce qui nous fut 

donné de lire dans la présentation du thème pastoral de 

Lourdes 2017 : « Le Seigneur fit pour moi des 

merveilles ! »… 

En effet - à Lourdes - Marie a dit d’elle : « Je suis 

l’Immaculée Conception »…  En d’autres mots : « Je suis 

celle qui n’opposa aucune barrière à l’Amour, au point qu’Il 

put se trouver à l’aise chez moi…  Qu’Il put se faire chair en 

moi » (id.)… 

Profiterons-nous de notre pèlerinage - et déjà de notre 

préparation à celui-ci - pour entrer dans ce programme 

vocationnel ?...  Mettrons-nous à profit ce temps de 

confinement qui nous est imposé, pour faire - en quelque 

sorte - une « échographie spirituelle » ?...  « Echographie » 

qui nous permettra de communier à la présence de Jésus qui 

se fait chair au creux du ventre d’une femme…  Invitation à 

nous dégager du paraître pour découvrir - au plus secret de 

notre cœur - la toute-puissance de l’Amour qui se donne. » 

(id.)  Car durant ce temps béni - que sera notre pèlerinage - 

Marie nous invitera « à gratter l’épaisse carapace de notre 

orgueil et de nos peurs pour laisser jaillir - en nous - la 

source…  Et rendre les armes au « Tout-Petit » qui nous fait 

vivre et entrer dans le Royaume ! » (id.)    

Bon pèlerinage !...       

 

9h30 : Thème : « Je suis l’Immaculée conception »     

  (capsule d’un obédient) 



A la suite de Sainte Bernadette Soubirous, 

découvrir saint Joseph, patron de l’Église universelle 

par le R.P. Guy Tardivy o.p. 

 

1-La paternité de saint Joseph chez sainte Bernadette 

Agée de 14 ans en 1858, Bernadette en a vingt-deux quand 

elle rejoint la Congrégation des sœurs de la Charité de 

Nevers. Elle meurt en 1879. Ces vingt-et-une années 

permettent d'appréhender sa spiritualité. Elle a toujours fui 

au maximum tout ce qui pouvait la mettre en valeur. Sa vie 

ne se résume pas aux seuls évènements des apparitions à 

Lourdes en 1858, où le 25 mars 1858, la « Dame », comme 

l’appelait Bernadette, lui révéla son nom : « Je suis 

l’Immaculée Conception », utilisant les termes mêmes du 

dogme défini par le Pape Pie IX quatre années auparavant 

(1854). Si l’Eglise l’a déclarée « sainte », ce n’est pas en 

vertu des apparitions, mais à cause de sa vie tout entière. 

Bernadette a vécu vingt-et-un ans après les apparitions. 

Bernadette a eu rapidement l’intuition qu’elle serait 

religieuse, mais elle a mis huit ans pour trouver où le 

Seigneur l’appelait.  

Son appartenance à l’Eglise va prendre une forme 

particulière quand elle deviendra religieuse. Au quotidien, 

Bernadette partageait avec les autres sœurs du couvent un 

même désir d’aimer le Christ et son prochain. Elle tâchait 

d’aider les autres sœurs, quand elles étaient dans la peine ou 

le trouble.  

Bernadette se verra très vite attribuer, comme service, 

l’infirmerie. Ce furent des années où elle se donna avec zèle 

et générosité à cette tâche, pleine d’exactitude et de charité 

envers les sœurs qu’elle soignait autant que son état de santé 

le lui permettait.  

Les religieuses témoigneront que cette manière qu’elle avait 

d’affronter la vie venait de son intense affection pour Jésus 

et la Vierge Marie l’Immaculée et en particulier de sa 

dévotion à saint Joseph qu’elle avait en prédilection. 

« Quand on ne peut pas prier, confiait-elle, on s’adresse à 

saint Joseph ».  

Saint Joseph tenait une grande place dans sa vie intérieure. 

Lorsque François Soubirous son père qu’elle affectionnait, 

mourut le 4 mars 1871, Bernadette se tourna vers saint 

Joseph comme son père du ciel, celui qui la guiderait dans 

sa vie quotidienne, jusqu’au moment de franchir par la mort 

la vie du Ciel et qu’elle appela tout simplement père. Saint 

Joseph n’est-il pas le patron de la bonne mort ? Tel est le 

lien qu’elle fait au moment du décès de son père et c’est là 

qu’elle prendra conscience du rôle que saint Joseph aura 

désormais dans sa vie.  

C’est ainsi que dans une vie, humble, heureuse, quoique 

éprouvée par la souffrance, elle savait se tourner vers saint 

Joseph par de simples suppliques, dont furent témoins les 

sœurs qui lui étaient proches : « Faites-moi la grâce d’aimer 

Jésus et Marie comme ils veulent être aimés » ; « Saint 

Joseph priez pour moi » ; « Saint Joseph, apprenez-moi à 

prier ». 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=20&Expression=Charit%C3%A9


Sa vie était rythmée d’une piété aimable, pleine de 

simplicité, sans extravagance, sa prière était pleine d’amour 

à propos des gestes les plus simples. Elle conserva cette 

attitude jusqu’à sa mort. Elle fut enterrée dans la chapelle 

Saint-Joseph. 

Saint Joseph n’est-il pas d’abord un modèle de foi, un 

homme juste ? Dans les évangiles, si son langage est le 

silence, c’est l’écoute de la voix angélique qui lui parle en 

songe, à laquelle il répond par une obéissance prompte et 

généreuse à ce qui lui est demandé :  

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 

Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle 

vient de l’Esprit Saint. (…) Mais il ne s’unit pas à elle, 

jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de 

Jésus » (Matthieu 1, 20-25).  

Il a cru et il a obéi, et il a pris en main la situation et cela 

sans rien garder pour lui. Saint Joseph, n’est-il pas le 

modèle évangélique des humbles qui sont appelés à être 

élevés, celui qui a tout donné sans rien prendre pour lui-

même ? 

Comme Bernadette, nous sommes invités à imiter saint 

Joseph suivant les possibilités de nos conditions où nous 

nous trouvons. Il s’agit de vivre les vertus évangéliques 

telles qu’elles rayonnent à travers la vie de saint Joseph, et 

la confiance de celui à qui l’enfance de Jésus a été confiée et 

qui, du ciel, poursuit sa mission de guide et de veille sur le 

corps mystique du Christ qui est l’Eglise.   

Saint Joseph, n’est-il pas cet homme juste que Dieu a choisi 

lorsque le Fils de Dieu s’est incarné parmi nous ? Aussi les 

papes ont-ils appelé à invoquer saint Joseph comme le 

protecteur et le patron de l’Eglise universelle.   

2-Invitation des papes à invoquer saint Joseph comme 

protecteur de l’Eglise Universelle : 

- Par le décret Quemadmodum Deus, signé le 8 décembre 

1870, le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué 

à saint Joseph. Une coïncidence à souligner, c’était peu 

avant la mort de François Soubirous, père de Bernadette, 

survenue en 1871. 

Au cours d’une allocution de 1854, quatre ans avant les 

apparitions de l’Immaculée Conception à sainte Bernadette, 

le pape parlait de saint Joseph comme de la plus sûre 

espérance de l’Eglise après la Sainte Vierge. Enfin, Pie IX 

déclara officiellement saint Joseph Patron de l’Eglise 

Universelle, le 8 décembre 1870, « ce jour, dit-il, consacré à 

la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, épouse du très chaste 

Joseph », et il éleva la fête du 19 mars au rite double de 

première classe. 

- Année spéciale saint Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021, par le Pape François : 

C’est à l’occasion du 150
e
 anniversaire de cette déclaration 

de saint Joseph comme patron de l’Église Universelle par le 

Saint Père Pie IX, que le pape François a ouvert « l’année 



spéciale saint Joseph » du 8 décembre 2020 au 8 décembre 

2021 et a publié la lettre apostolique Patris Corde (Avec un 

cœur de père). Cette lettre est accompagnée d’un décret du    

« don d’indulgences spéciales » qui donne des indications 

spécifiques pour les journées traditionnellement consacrées 

à la mémoire de l'Époux de Marie, ainsi que pour les 

malades et les personnes âgées, « dans le contexte actuel de 

l'urgence sanitaire ».  

En cette année spéciale dédiée au père nourricier de Jésus, 

écrit le Pape, dans la Lettre Patris Corde, la pandémie de 

Covid-19, nous fait comprendre l’importance des personnes 

ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve 

de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une 

vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, « 

l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un 

rôle inégalé dans l’histoire du salut ».  

Saint Joseph, un père aimé, tendre et obéissant, un père qui 

accueille la volonté de Dieu et du prochain, parce qu’il 

reçoit Marie « sans conditions préalables », un geste 

important encore aujourd’hui, « en ce monde où la violence 

psychologique, verbale et physique envers la femme est 

patente ». L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le 

Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il ne 

comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se 

réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de 

Joseph « n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin 

qui accueille ». 

Saint Joseph est un père courageux et créatif, exemple 

d’amour pour l’Église et les pauvres, un père qui enseigne la 

valeur, la dignité et la joie du travail, un père dans l’ombre, 

décentré de soi-même par amour de Marie et Jésus.  

Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : 

notre conversion, poursuit le Souverain Pontife en nous 

livrant cette prière qu’il récite chaque jour.  

 

 

Prière quotidienne du Pape à saint Joseph  

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa 

confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le 

chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous 

de tout mal. Amen. 

          

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 30 avril 2021 

 

Prière du Pape Benoît XVI à Notre-Dame de Lourdes 

 

Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. 

Dans le froid et l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur 

d’une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux de nos 

vies obscures, au creux du monde où le Mal est puissant, 

apporte l’espérance, redonne la confiance ! 

Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux 

pécheurs que nous sommes. Donne-nous l’humilité de la 

conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à 

prier pour tous les hommes. 

Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des 

pèlerins en marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la 

faim de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. 

En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : par 

sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la gloire de 

ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères 

de nos corps et de nos cœurs. Brille pour tous, comme une 

douce lumière, au passage de la mort. 

Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité 

des enfants. 

Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. 

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la 

joie du Royaume et chanter avec toi : Magnificat ! Gloire à 

toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de 

Dieu, demeure de l’Esprit Saint! 

 

 

Méditation du matin  par un obédient 

« Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »  

Méditer sur le mystère de Dieu fait homme, c’est découvrir 

que le Dieu infini, le Dieu tout autre a voulu faire 

pleinement l’expérience de notre condition humaine souvent 

si fragile. Dieu a voulu connaître d’expérience nos joies 

mais aussi nos difficultés, nos souffrances et s’est fait 

homme au milieu de nous en la personne de Jésus. 

Croire en Jésus, c’est croire que Jésus est le Chemin, la 

Vérité et la Vie. 

Jésus ne nous dit pas qu’il va nous montrer le chemin, qu’il 

va nous dire la vérité et qu’il va nous apporter la vie. Non, 

Jésus nous dit qu’il est lui-même le chemin, la vérité et la 

vie !  

Dieu notre Père, je viens prier aujourd’hui afin de mieux 

connaître ton fils, Jésus, afin de l’aimer davantage. Je dois 

bien reconnaître que, très souvent, je réagis comme Thomas. 

Je me pose beaucoup trop de questions et j’élabore tant de 

raisonnements que mon cœur se ferme à l’essentiel, à 

l’Essentiel devrais-je dire... Aide-moi à t’ouvrir mon cœur 

pour que Tu y tiennes, Toi, la première place ! 

 

Evangile : Jean (14, 1- 6) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre 

cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez 



aussi en moi.  Dans la maison de mon Père, il y a de 

nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : 

« Je pars vous préparer une place" ? Quand je serai parti 

vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai 

auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.  

Pour aller où je vais, vous savez le chemin.» 

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui 

répond: « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 

personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 

 

 

9h : Commentaire/réflexion : capsule père Jacques 

 

 

Prière à Marie 

Quand vient pour nous l’heure de la décision,  

Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire « oui » 

Quand vient pour nous l’heure du départ,  

Marie d’Egypte, épouse de Joseph, allume en nous 

l’Espérance. 

Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension, 

Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. 

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention, 

Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole. 

Quand vient pour nous l’heure de la souffrance,  

Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en 

qui souffre ton Fils. 

Quand vient pour nous l’heure de l’attente,  

Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière, 

Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du 

service, 

Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets en nous 

ton cœur de servante. 

Jusqu’au jour où, prenant ta main, Marie de l’Assomption, 

nous nous endormirons, dans l’attente du jour de notre 

résurrection.                                                                              

       Jean-Paul Hoch 

 

 

 

 

 

Prière : je voudrais allumer des étoiles 

Pour que le monde soit plus beau Seigneur, je voudrais 

allumer des étoiles dans la nuit. 

Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le cœur 

de ceux à qui personne ne fait jamais attention. 

Une étoile d’écoute pour un peu de chaleur dans le cœur de 

ceux à qui personne ne donne de temps 

Une étoile de parole pour un peu de joie procurée par 

quelques mots d’encouragement, de merci, de tendresse. 

Une étoile de service pour un peu de partage avec des 

mains qui se tendent, qui travaillent, qui s’unissent. 

Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour 

admirer, ressentir les merveilles qui nous entourent. 

Je voudrais Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles 

pour conduire le monde jusqu’à Toi. 

       Danielle Sciaky 

 
 



14h : Un jour, une œuvre : présentation d’un tableau   

 (capsule) 
 

 

 
 

St Joseph et l’enfant Jésus, Guido RENI, 1640, Houston 
 

 

Joseph est le père nourricier de Jésus et pourtant, voilà que 

c’est l’enfant lui-même qui lui tend le pain, qui le nourrit. Je 

crois prendre soin du Christ dans l’autre et c’est lui qui 

prend soin de moi. 

15 h 30 : Chapelet en français en direct de la grotte de 

Lourdes : diffusion TV Lourdes et KTO 

 

Chant à la Vierge : La Première en Chemin 

Lien you tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=T1eAWoTaFzg 

 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  

 

Refrain : Marche avec nous, Marie, 

Sur nos chemins de foi, Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance  

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. Refrain 

 

3. La première en chemin, tu provoques le Signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 

Sans saveur et sans fruits, en sont renouvelées. Refrain 

 

 

 

18h : Complies : « Notre Dame de Lourdes, lumière dans 

le creux du rocher » (Capsule par un obédient) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1eAWoTaFzg


QUIZZ 

1. Les Evangiles sont 4 

livres du Nouveau 

Testament racontant la vie 

de Jésus. Que signifie le 

mot « évangile » ? 

A. Prophétie 

B. Proclamation 

C. Bonne Nouvelle 

D. Protection divine 

 

2. Quels sont les quatre 

évangiles reconnus comme 

saints par l'Eglise ? 

A. Ceux de Jean, Mathieu, 

Jacques et Pierre 

B. Ceux de Paul, Mathieu, 

Thomas et Luc 

C. Ceux de Jacques, 

Marc, Thomas et Jean 

D. Ceux de Marc, Luc, 

Mathieu et Jean 

 

3. Comment appelle-t-on 

les évangiles non reconnus 

par l'Eglise, comme ceux 

de Judas, des Hébreux ou 

de la Nativité de Marie ? 

A. Les évangiles 

apocryphes 

B. Les évangiles 

hippocrates 

C. Les évangiles 

hiéroglyphes 

D. Les évangiles 

apocryptes 

 

4. Les douze apôtres sont 

les compagnons de Jésus 

chargés de répandre son 

message. Lesquels ne font 

pas partie des douze ? 

A. Pierre et Jean 

B. Judas Iscariote et 

Thomas 

C. Paul et Jean-Baptiste 

D. Barthélémy et André 

 

5. Que signifie le mot 

« catholique » ? 

A. Universel 

B. Pur 

C. Eglise du Salut 

D. Chrétien 

6. Dans quelle ville de 

Palestine naît Jésus Christ? 

A . Bethléem 

B . Nazareth 

C . Jérusalem 

D . Cana 

 

7. Quelle profession 

apprend Jésus auprès de 

son père terrestre, Joseph ? 

A. Berger 

B. Cordonnier 

C. Charpentier 

D. Forgeron 

 

8. Qu'est-ce que la Cène ? 

A. Le repas partagé par 

Jésus après sa mort avec 

les pèlerins d'Emmaüs 

B. Le banquet de noces au 

cours duquel Jésus change 

l'eau en vin 

C. Le dernier repas de 

Noël de Jésus avec ses 

apôtres 

D. Le dernier repas de 

Jésus avec les apôtres, 

instaurant l'eucharistie 

9. Quand la Vierge est-

elle apparue à Bernadette 

pour la première fois ? 

A. 11 février 1858 

B. 20 mars 1859 

C. 14 avril 1860 

D. 25 mai 1860 

 

10. Comment se nomme 

 la grotte où eurent lieu  

 ses apparitions ? 

A. Fatima 

B. Massabielle 

C. Le rocher 

D. Nido 

 

11. Où vivait-elle ? 

A. Lisieux 

B. Lourdes 

C. Nevers 

D. Avignon 

 

12. Quand  fête-t-on sainte 

Bernadette ? 

A. 18-févr 

B. 18-juin 

C. 18-sept 

D. 18-mars 



Dessin à colorier 
 

 
 

 

 

 

SAMEDI 1er MAI 2021  

St Joseph travailleur  

 

 

Prière à Saint Joseph 

A toi Joseph,  

l'homme juste qui a su donner crédit à tes rêves en épousant 

Marie, donne-nous de rêver nous aussi ; de porter attention à 

la voix qui dans le silence, nous invite à marcher plus loin 

(Ultreïa ! ) sur la route du Seigneur. 

Saint Joseph,  

nous te confions notre travail quotidien. 

Qu'il contribue au bien-être de tous les hommes et 

aide-nous à l'accomplir dans un esprit de Service ! 

Saint Joseph, 

protecteur fidèle, à qui Dieu a confié la garde des mystères 

du salut, inspire-nous aussi à être des témoins fidèles de 

l'évangile… 

au cœur d'un monde si douloureusement en quête de 

fraternité et de paix. 

 

Apprends-nous à vivre dans l'intimité de Jésus et de Marie,  

dans un abandon confiant à l'amour de Dieu le Père. 

 

 

Méditation du matin sur Saint Joseph par un obédient 

Joseph, de la lignée du roi David est un personnage de 

l’Evangile qui se fait remarquer tant par son silence que par 

sa qualité de présence. 

On ne se souvient pas de l’avoir entendu chanter un 

benedictus comme Zacharie, ni un nunc dimittis comme 

Syméon non c’est un profond silence qui l’habite.  

Comme une porte ouverte à double battant, Joseph est 

accueil et écoute en personne. Même en pleine nuit la Parole 

l’a réveillé pour lui dire de partir sur-le-champ en Égypte ! 

La sobriété de l’Evangile est merveilleuse : "Joseph prit 

l’enfant et sa mère et descendit en Égypte". Tout 

simplement. 

 

Cette simplicité le rend proche de ceux qui laissent l’amour 

guider leurs pas ou qui essaient de le faire.  



Si Dieu a fait confiance à un homme au point de lui remettre 

une part des affaires du Ciel quand il était sur terre, pourquoi 

ne lui ferais-je pas confiance aussi pour mes affaires de la 

terre maintenant qu’il est au ciel ? 

St Joseph, mon protecteur spécial. 

La dévotion à St Joseph est liée à la foi ; elle fait le lien entre 

la confiance en Dieu et la générosité de l’homme. 

Il se situe dans l’avenir, non dans le passé. 
 

A Lourdes,  En voyant mieux le lien Marie - Église, le rôle 

de St Joseph s’éclaire à son tour. 

 

Dans le dernier bulletin « Découvertes » des Petites Sœurs 

des Pauvres, nous lisons :  « Le 8 décembre 2020, notre pape 

François nous a fait la surprise d'ouvrir une année dédiée à 

St Joseph. Vous imaginez la joie des petites sœurs dont c'est 

le saint Protecteur » !   

Cette joie si pure et si simple, vécue dans l'humble service 

quotidien aux pauvres et aux blessés de la vie, nous voulons 

aussi la faire nôtre, pour notre disponibilité à « nos 

Seigneurs, les malades ». 

 

10h : messe en français en direct de la grotte de Lourdes, 

célébrée par Monseigneur Dupuy  et en présence de 2 

représentants de l’Ordre de Malte : diffusion TV Lourdes et 

KTO 

 

 

Evangile : Matthieu 13, 54-58 

« Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les 

gens dans leur synagogue, de telle manière qu’ils étaient 

frappés d’étonnement et disaient : D’où lui viennent cette 

sagesse et ces miracles ? 

N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-

elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et 

Jude ? 

Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d’où 

lui vient tout cela ? » 

Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur 

dit : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays et dans 

sa propre maison.  

Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause 

de leur manque de foi. » 

 

 

9h : Commentaire/réflexion : capsule père Jacques 

 

15 h 30 : Chapelet en français en direct de la grotte de 

Lourdes : diffusion TV Lourdes et KTO 

Prière à Saint Joseph 

Je te salue Joseph, plein de bonté ; le Seigneur est avec toi, 

tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant que tu as 

élevé, est béni. 

Saint Joseph, père de Jésus, prie pour nous, pauvres 

pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen 

 



14h : Un jour, une œuvre : présentation d’un tableau  

 (capsule) 
 

 
Le songe de saint Joseph, Georges de La TOUR, début 17

e 

 

La lumière divine symbolisée par la bougie chemine jusqu’à 

Joseph par le biais de l’ange messager. Beaucoup va lui être 

demandé et pourtant il est âgé, chenu, si fragile. Il est 

disponible intérieurement mais actif aussi : il tient et tourne 

les pages d’une Bible dont les pages usées disent le 

compagnonnage fréquent. Tout est possible à qui dépose tout 

en Dieu. 

 

18h : Complies : « L’eau, source de vie » (Capsule par 

un obédient) 

Chant à la Vierge : Couronnée d’Etoiles 

Lien you tube : https://www.youtube.com/watch?v=OvXIv8tKbgE 

Refrain : Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  

en toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné 

naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. Guide-nous 

en chemin, étoile du matin. Refrain.  

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens 

notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang 

versés qui sauvent du péché. Refrain. 

 

3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée plus haut que 

tous les anges, plus haut que les nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler 

en toi, la promesse de vie. Refrain. 

 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en 

ton corps, tu entres dans les cieux, 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous 

accueilleras un jour auprès de Dieu. Refrain. 

 



13. A quel âge Bernadette 

est-elle décédée ? 

A. 28 ans    B.  35 ans 

C. 45 ans    D.  55 ans 
 

14. Aujourd'hui combien de 

pèlerins viennent en 

moyenne à Lourdes par 

année ? 

A. 400'000 

B. 6'000'000 

C. 8'000'000 

D. 1'500'000 
 

15. L'eau de Lourdes est-elle 

une eau hors du commun au 

niveau de sa composition ? 

A. Oui 

B. Non 

C. Par respect, les 

scientifiques ne se sont pas 

encore penchés sur la 

question. 

D. Sa température interpelle 
 

16. Qu'a dit la Vierge à 

Bernadette ? 

A. « Je suis l'Immaculée 

Conception » 

B. « Que soy era 

Immaculada Counceptiou » 

C. « J'aime répandre mes 

grâces sur la communauté » 

D. « Priez, priez beaucoup, 

priez toujours » 
 

17. Lourdes fait partie de 

quelle région ? 

A. Aquitaine 

B. Midi-Pyrénées 

C. Languedoc-Roussillon 

D. Alsace 
 

18. Comment s'appellent les 

habitants de Lourdes ? 

A. Les Lourdis 

B. Les Lourdais 

C. Les Lourdeaux 

D. Les Lourdois 
 

19. Quelle basilique a été 

inaugurée en 1958 ? 

A. Saint-Pie IX 

B. Notre-Dame-du-Rosaire 

C. L'Immaculée-

Conception 

D. Saint-Pie X 
 

20. Au niveau mondial, à 

quel rang se classe la ville 

de Lourdes pour ses 

pèlerinages ? 

A. Première 

B. Deuxième 

C. Troisième 

D. Quatrième 
 

21. Depuis quelle année 

Lourdes est-elle devenue un 

centre de pèlerinage ? 

A. 1823 

B. 1848 

C. 1858 

D. 1892 
 

22. Comment s’appelle 

l’ange qui apparaît à Marie 

lors de l’Annonciation ? 

A. Raphaël 

B. Gabriel 

C. Michel 

D. Jean  
 

23. Quelle phrase dit Jésus à 

son disciple bien aimé ? 

A. «Ne t'inquiète pas» 

B. «Voici ta mère» 

C. «Je te prête ma mère» 

D. «Prends soin des 

apôtres» 
 

24. Quel est le nom de 

Marie en hébreu ? 

A. Myriam 

B. Sarah 

C. Yaël 

D. Mary 
 

25. Quel objet nous aide  

à prier Marie ? 

A. La croix 

B. Le calice 

C. Le chapelet 

D. aucun 
 

26. Que veut dire « 

Immaculée Conception » ? 

A. Marie a été conçue  

sans péché. 

B. Marie est née 

enveloppée de lumière. 

C. Marie est montée au 

 ciel. 

D. Marie n'a fait aucun 

pêché. 



DIMANCHE 2 MAI 2021  

 (5
ième

 dimanche de Pâques) 

 

Seigneur, en ce beau matin  

Seigneur, nous te saluons en ce beau matin. 

Nous te remercions pour le bonheur d’exister. 

Heureux de pouvoir vivre cette journée en communion avec 

d’autres. 

Notre foi est-elle de Te parler ou plutôt de parler de Toi entre 

nous… car c’est entre autres par ce carnet que tu te 

manifestes ! 

Que ta présence en chacun de nous, que cette action en nous 

qui n’est pas que de nous mais qui ne pourrait exister sans 

nous, nous aide à nous rencontrer sur un même pied d’égalité 

dans la diversité. 

Puissions-nous ainsi reconnaitre en nous-mêmes et en 

chacun de nous, ce même Dieu qui y a fait sa demeure. 

Puisse-t-il nous aider à nous rencontrer sur le même chemin. 

Puissent ces chemins être nombreux sur la terre des hommes.  

Amen 

 

Méditation du matin  par un obédient 

« Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit 

manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec 

Dieu. » 

Le Christ est venu nous offrir le salut en nous ouvrant le 

chemin de l’amour et de la vie. Croire, c’est agir selon la 

vérité en venant à la lumière de la charité. Les actions que 

nous entreprenons dans le désintéressement de l’amour vrai 

sont les seules œuvres qui soient considérées comme 

accomplies en union avec Dieu. 

Seigneur Jésus, aide-moi à découvrir cette lumière qui brille 

dans notre monde de ténèbres. Mon être balance entre les 

zones d’obscurité et de lumière. « Laisse-moi voir comme tu 

vois, aimer comme tu aimes, et, par mes actions, rayonner ta 

lumière pour le monde ».  

Seigneur Jésus, toi qui fus bouleversé devant la mort du fils 

unique de la veuve de Naïm, apprends-nous à découvrir que 

tu es « tendresse » pour chacun de nous. 

 

Psaume (21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande 

assemblée. 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 

chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 



On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24) 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, 

mais par des actes et en vérité.  Voilà comment nous 

reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant 

Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 

accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît 

toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, 

nous avons de l’assurance devant Dieu. 

Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, 

parce que nous gardons ses commandements, et que nous 

faisons ce qui est agréable à ses yeux.  Or, voici son 

commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils 

Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous 

l’a commandé.  Celui qui garde ses commandements 

demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 

reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné 

part à son Esprit. 

 
 

Evangile : Jean (15, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la 

vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 

Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, 

mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le 

purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais 

vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai 

dite.  Demeurez en moi, comme moi en vous.  De même que 

le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne 

demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 

demeurez pas en moi.  Moi, je suis la vigne, et vous, les 

sarments.  Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 

celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous 

ne pouvez rien faire. 

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le 

sarment, jeté dehors, et il se dessèche.  Les sarments secs, on 

les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour 

vous.  Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 

portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 

disciples. » 

 

9h : Commentaire/réflexion : capsule père Jacques 

 

Prière : La Vierge à midi 

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, 



comme le merle qui suit son idée, 

en ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

la femme dans la Grâce enfin restituée, 

la créature dans son honneur premier, 

et dans son épanouissement final, 

telle qu’elle est sortie de Dieu au matin 

de sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes 

la Mère de Jésus-Christ, 

qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 

et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, 

L’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 

Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir 

les larmes accumulées. 

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, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !   

     Paul Claudel 

 

15 h 30 : Chapelet en français en direct de la grotte de 

Lourdes : diffusion TV Lourdes et KTO 

18h : Complies : «Dieu est lumière du monde »                                         

 (Capsule par un obédient) 

 

14h : Un jour, une œuvre : présentation d’un tableau  

 (capsule) 

La fuite en Egypte,  Annibale CARACCI, Rome, 1603 

Quitter ce qui est connu (la ville solide et protectrice à 

l’arrière-plan) pour oser la traversée difficile vers l’inconnu 

(les bois sombres et sauvages) : Joseph accompagne ces 

difficiles traversées que nous ne choisissons pas toujours 

d’accomplir. 

 

Chant à la Vierge : Ave Maria de Lourdes et Salve 

Regina 

Lien you tube : LOURDES - Ave Maria de Lourdes + Salve Regina!   

Ô Vierge Marie, le peuple chrétien 

À Lourdes vous prie, chez vous il revient. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qsC8uEUUSM


Salve Regina, Mater misericordiae ! 

Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte ; 

et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

 

Lien you tube : https://www.youtube.com/watch?v=bETNm1dfvXU&t=1s 

Salut, ô reine, Mère de miséricorde ! 

 notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 

Enfant d’Eve, nous crions vers vous du fond de notre vie 

Vers vous nous soupirons gémissant et pleurant dans cette 

vallée de larmes. 

Ô vous, notre avocate, tourné vos yeux compatissants vers 

nous et après cet exil montrez nous Jésus, 

 le fruit béni de vos entrailles. 

Ô clémente, ô  tendre, ô douce Vierge Marie 

Ô clémente, ô  tendre, ô douce Vierge Marie 

 

15h : messe organisée par la salle des jeunes 

Soyez présents en nombre via YouTube, les jeunes vous 

concoctent une surprise! 
 

LUNDI 3 MAI 2021 

 St. Philippe et St. Jacques, Apôtres 

 

Prière pour le matin par Mère Teresa 

Ne vous imaginez pas que l’amour, pour être vrai, doit être 

extraordinaire. 

Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 

Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est par l’apport 

continuel de petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de 

gouttes d’huile et il n’y a plus de lumière. 

Mes  amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ?  

Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la 

joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité et 

la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, 

notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de 

pardonner, de parler et d’agir.   

Voilà les véritables gouttes d’amour qui font brûler toute une 

vie d’une vive flamme. 

Ne cherchez pas Jésus au loin, Il n’est pas là-bas.  Il est aussi 

en vous. 

Entretenez la lampe et vous Le verrez. 

 

Méditation du matin  par un obédient 

« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 

Il s’agit là d’une bonne demande de la part de Philippe ! 

Pendant toute cette journée, posons à notre tour cette 

question : Seigneur, montre-moi ton visage !  



Prions également le Seigneur afin qu’il nous aide à réfléchir 

à notre comportement de chrétien. Est-ce que les autres 

peuvent voir, en moi, le reflet du Christ ? Quelle attitude, 

quel comportement pourrais-je améliorer aujourd’hui ?  

Il est important de découvrir ce qu’il y a de divin dans notre 

vie de tous les jours, dans le travail comme dans les relations 

avec ceux qui nous entourent, comme dans les relations que 

nous devrions améliorer avec notre prochain, … Et pas 

uniquement lorsque tout va bien. Cette découverte du divin 

dans notre vie peut se révéler apaisante lorsque tout semble 

aller mal. Le Seigneur nous rassure : « Et tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai. » 

Dieu est un Père aimant qui veille sur nous ! Ouvrons-nous à 

Lui et mettons notre confiance en Dieu, car il nous aime. 

 

Evangile du jour : Jean 14, 7-14 

Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon 

Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »  

    Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela 

nous suffit. »      Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que 

je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui 

qui m’a vu a vu le Père.  Comment peux-tu dire : ‘Montre-

nous le Père’ ?     Tu ne crois donc pas que je suis dans le 

Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis,  

je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi 

fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et 

le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du 

moins à cause des œuvres elles-mêmes. 

 Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les 

œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce 

que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en 

mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils.   Quand vous me demanderez quelque chose en mon 

nom, moi, je le ferai. » 

 

9h : Commentaire/réflexion : capsule père Tanguy 

 

Prière à Notre Dame de Lourdes : 

Notre Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher, 

Vous êtes venue confirmer votre Immaculée Conception, 

nous apprendre à nous purifier, à faire pénitence et à prier 

pour les pécheurs. Donnez-nous l’espérance et la joie. Vous 

connaissez nos cœurs pleins de douleurs, de souffrances. 

Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, nos 

égarements. Aidez-nous par votre amour, votre prière et 

votre exemple, Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir 

demander pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. 

Apprenez-nous à nous ouvrir à l’amour du Père qui ne laisse 

jamais ses enfants seuls surtout dans la douleur et le 

désespoir. 

Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre 

Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur, rapprochez-nous 

de Lui, afin qu’il nous guide jusqu’à la vie éternelle. Amen.  

15 h 30 : Chapelet en français en direct de la grotte de 

Lourdes : diffusion TV Lourdes et KTO 



Chant à la Vierge : Regarde l’étoile 

Lien you tube : Regarde l'étoile - Les Padrés - YouTube 

Si le vent des tentations s’élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l'étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin. 
 

Quand l'angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre, 

Si devant la gravité de tes fautes, 

La pensée du Jugement te tourmente : 

Ref. : Regarde l'étoile, invoque Marie … 

 

Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent, 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse : 

Ref. : Regarde l'étoile, invoque Marie … 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent, 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Ref. : Regarde l'étoile, invoque Marie … 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

et jusqu’au bout, elle te guidera. 

 

14h : Un jour, une œuvre : présentation d’un tableau  

 (capsule) 
 

Perchés sur ce mur, Joseph et Jésus délaissent leurs outils de 

travail pour un temps de repos. Sans paroles, leur dialogue 

est tout entier dans les corps tranquilles tournés ensemble 

vers l’horizon. Cette disponibilité paternelle si humaine sera 

pour Jésus le premier visage de son Père divin. Qui est 

visage du Père pour moi ? Pour qui suis-je visage du Père ?  

 

 
Joseph père nourricier, Benjamin CONSTANT, 1878 

https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk


18h : Complies : «  La Confiance » (Capsule par un 

obédient) 

 

« Celui qui a de quoi vivre en ce monde,  

s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, 

 comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en 

lui ? » 

 

1
ière

 lettre de St Jean 3,14.16-20 

 

 

 

Chant : regardez l’humilité de Dieu 

Lien you tube : Chorale confinée - regardez l'humilité de 

Dieu - Alegria - YouTube 

Admirable grandeur, étonnante bonté du  a tre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une 

petite hostie de pain. 

 

 efrain   «  e arde  l’ umilité de  ieu,  e arde  

l’ umilité de  ieu, 

 e arde  l’ umilité de  ieu, et faites Lui hommage de vos 

cœurs. » 

 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour  tre 

élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier   ce Dieu 

qui se donne   vous. Refrain 

 

 

 

Mandala à colorier 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wrEB2PVKiLM
https://www.youtube.com/watch?v=wrEB2PVKiLM


27. Dans le chapelet, il y a 

4 mystères : joyeux, 

douloureux, lumineux 

et… 

A. glorieux 

B. passionné 

C. bienheureux 

D. humble 
 

28. Quel jour fête-t-on 

l’Immaculée Conception 

de Marie ? 

A. 08-déc 

B. 25-déc 

C. 25-mars 

D. 15-août 
 

29. Combien de Je vous 

salue Marie récite-t-on 

dans un chapelet ? 

A. 10 

B. 30 

C. 50 

D. 53 
 

30. Marie est le plus court 

chemin qui nous conduit 

vers… 

A. le paradis 

B. le Pape 

C. Jésus 

D. la joie du cœur 
 

31. Sur la croix, à quel 

apôtre Jésus confie-t-il sa 

mère ? 

A. Saint Jean 

B. Saint Thomas 

C. Saint Paul 

D. Saint Pierre 
 

32. À Cana, Marie dit aux 

serviteurs : 

A. « Je vous remercie. » 

B. « Allez voir mon fils » 

C. « Voici la servante du 

Seigneur. » 

D. « Faites tout ce qu’il 

vous dira. » 
 

33. Quelle est la vocation 

précise de l'Ordre de 

Malte ? 

A. Prendre soin les uns 

des autres 

B. Accueillir et secourir 

les plus faibles, à 

condition qu'ils  

soient chrétiens 

C. Aider les plus faibles, 

sans distinction d'origine 

ou de religion 

D. Accueillir et secourir 

les plus faibles, sans 

distinction d'origine ou de 

religion 
 

34. Qui est le fondateur de 

l'Ordre ? 

A. Saint-Jean 

B. Bienheureux  Gérard 

C. Saint-Pierre 

D. Saint-François 
 

35. Où est le siège de 

l'Ordre de Malte ? 

A. île de Malte 

B. Vatican 

C. Rome 

D. Florence 
 

36. Au départ, qui sont les 

premiers membres de 

l'Ordre de Malte ? 

A. des moines  

B. des chevaliers  

C. des moines et des 

chevaliers 

D. des pèlerins 
 

37. L'Ordre de Malte 

déploie son service 

d'assistance aux malades, 

aux pauvres et aux 

déshérités dans… 

A. 80 pays 

B. 120 pays 

C. 150 pays 

D. le monde entier 
 

38. Combien de bénévoles 

compte l'Ordre de Malte 

dans le monde ? 

A. 60 000 

B. 70 000 

C. 80 000 

D. 90 000 
 

39. L'étoile de la croix de 

Malte compte… 

A. 6 pointes 

B. 8 pointes 

C. 10 pointes 

D. ça dépend des pays  

 



Chers Pèlerins, 

Nous voici arrivés au terme de ce beau pèlerinage « virtuel ». 

Merci à vous tous d’avoir participé au 48
ème

 pèlerinage de 

Lourdes de l’Association belge de l’Ordre de Malte. Votre 

présence priante et rayonnante, même « virtuelle », nous a 

fait du bien. 

Je voudrais remercier ici, en votre nom à tous, nos chers 

Chapelains, le comité organisateur du pèlerinage et tous ceux 

qui d'une manière ou l'autre, ont fait preuve d’imagination, de 

créativité, de persévérance, de charité et de profonde 

spiritualité pour organiser ces quelques jours de partage et de 

prière. 

Comme l’écrivait joliment Christiane Rancé, « La prière est 

le plus beau des langages – la langue originelle de l’âme. 

C’est la formulation spontanée d’une attente, d’une 

espérance, du désir d’une présence, mais aussi d’une 

gratitude. Par la prière, nous ébranlons notre âme afin qu’elle 

se mette en état de désirer si fort l’objet de notre prière – 

Dieu, la joie, la Paix – que cet objet advient. » 

Dans son encyclique « Fratelli Tutti », le Pape François nous 

rappelle que la parabole du Bon Samaritain nous invite à 

donner à notre capacité d’aimer une dimension universelle 

capable de surmonter tous les préjugés et à reconnaître le 

Christ dans chaque personne abandonnée, malade ou exclue. 

Dieu aime chaque être humain d’un amour infini et lui 

confère une dignité infinie. 

« La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, 

dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est la 

plus haute expression de notre foi et de notre espérance » 

(Pape François – Carême 2021). 

Que Marie, Immaculée Conception, Mère du Sauveur, nous 

soutienne par sa présence prévenante. A Son invitation, 

allons à la rencontre du Christ. 

Henry t’Kint de Roodenbeke 

Président de l’Association belge de l’Ordre de Malte 

 

 

Chants de clôture :  

1- Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

 

Lien you tube : Le Seigneur est ma lumière et mon salut - 

Psaume 26 - YouTube 

 

Refrain : 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? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur 

La seule que je cherche 

Habiter la maison du Seigneur 

Tous les jours de ma vie. Refrain 

 

Habiter ta maison, Seigneur 

Pour t'admirer en ta bonté 

https://www.youtube.com/watch?v=rYoq5-A70-Y
https://www.youtube.com/watch?v=rYoq5-A70-Y


Et m'attacher à ton église, Seigneur 

M'attacher à ton église, Seigneur. Refrain 

 

J'en suis sûr, je vénère les bontés du Seigneur 

Sur la terre des vivants 

Espère, sois fort et prends courage 

Espère, espère le Seigneur. Refrain 

 

2- Que vive mon âme à te louer 

Lien you tube : Que vive mon âme à te louer [Resurrexit 

Etienne Uberall] - YouTube 

Refrain : Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une 

lampe, 

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole 

Seigneur 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse 

pas, Dieu de ma joie! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres 
publient ta vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi; Plus douce que 
le miel est ta promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; Dès l’aube, de ta joie 
tu m’as comblé. 

Mandala à colorier 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUvjVNLtwhY
https://www.youtube.com/watch?v=SUvjVNLtwhY


40. Que ne fait pas l'Ordre de Malte ? 

A. organiser des postes de secours 

B. offrir de l'aide aux populations sinistrées 

C. apporter des secours d'urgence en cas de catastrophes 

naturelles ou humanitaires 

D. procéder aux vaccinations des sinistrés 
 

41. Les chevaliers Profès font des vœux… 

A. de pauvreté, d'obéissance, de chasteté 

B. de générosité, de prière et d'obéissance 

C. de services aux plus pauvres 

D. de prières biquotidiennes 
 

42. Quels sont les deux axes inséparables de la vocation de 

l'Ordre de Malte ? 

A. la prière et le don de soi 

B. la défense de la foi et le service aux pauvres 

C. le service à l'église et aux plus démunis 

D. le partage et l'accueil 
 

43. Quand a eu lieu le premier pèlerinage international ? 

A. en 1948   C. en 1956 

B. en 1952   D. en 1968 
 

REPONSES DU QUIZZ 

1C, 2D, 3A, 4C, 5A, 6A, 7C, 8D, 9A, 10B, 11B, 12A, 13B, 

14C, 15B, 16B, 17B, 18B, 19D, 20A, 21C, 22B, 23B, 24A, 

25C, 26A, 27A, 28A, 29C, 30C, 31A, 32D, 33D, 34B, 35C, 

36C, 37B, 38C, 39B, 40D, 41A, 42B, 43D  

 


