
Jeudi 13 juillet 2017 :  « Marie, Consolatrice des cœurs endurcis par le péché » 

 

La Dame de Massabielle nous a donné rendez-vous à la Grotte  

à 8h 30 pour la célébration de la messe.  

« La Grotte, un espace marqué par la visite de Marie qui par sa  

rencontre avec Bernadette fait de ce lieu un lieu saint. En venant 

toucher le Rocher, nous prenons contact avec cette mystérieuse  

sainteté »  

Quelques passages de l’homélie: 

« Bernadette interrogée dit : 

"La Dame m’a regardée comme on regarde une personne". 

Personne auparavant n’avait donné sa dignité à Bernadette ; 

elle comprend qu’elle compte. Par la médiation de Marie, 

Bernadette se livre à la confiance.   

 

 

 

 

 

 

Bernadette vient au rendez-vous.  

La révélation de Marie qui donne son 

nom fait écho au dogme de  

l’Immaculée Conception reconnu  

quatre ans avant les apparitions. L’Ange dit : "Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est 

avec toi". En Marie, tout est "oui" à Dieu. Jamais d’orgueil, de convoitise ni de jalousie :  

cela purifie notre foi et notre regard. Vous les jeunes, merci d’ouvrir votre cœur à la 

confiance et vous les adultes, les malades, quand vous vous sentez sous l’influence des 

idées noires, face à la puissance des ténèbres, pensez que Jésus est libérateur. 

Soyez "Jésus addict" dépendant à la confiance, à la vérité, à la joie. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cet après midi, en la basilique Pie X, le sacrement de Réconciliation nous est offert.  Nous 

sommes invités  "à poser un acte devant Dieu pour  

nous ouvrir à sa miséricorde ". 

   Pitié Seigneur, j’ai péché contre Toi,  

  Lave- moi …… 

 

 

 

 

 

" Fuyez le mal,  dit St Paul, soyez unis,  

Tenez bon, ne rendez pas le mal pour le mal. " 

« A l’image de Marie, source lumineuse d’une 

clarté qui ne lui appartient pas, soyons le sel de la terre et la lumière du monde ».  

Les grains d’encens déposés par chacun sont le signe de notre prière 

 et de notre désir de pardon.  

 

Nous ressortons de Pie X pour la procession Eucharistique. 

Nous y reviendrons pour l’Adoration et  

la bénédiction des malades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tu es là, Seigneur,  

présent au milieu de nous.  

Nous T’adorons ... » 

 

 

 

 

 

 



 

A 21 h, dans la salle Notre Dame de Joie, 

avant le traditionnel "Pot du Président" 

Sœur Cathy de la Communauté des Béatitudes  

nous livre son témoignage : 

 

« J’ étais jeune, extérieurement très bien, 

mais intérieurement,  après le décès 

accidentel de mon frère,  je n’allais pas.   

Je décide de partir pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de Rome, mais ... pour 

faire la fête !  Et là, au pré camp je me dis "mais qu’est-ce que je fais là ?"  

En réponse à cette question j’entends : 

"Ouvre ton cœur à Jésus !" ».  

 

Le coma d’un deuxième frère accidenté lui aussi 

dans les mêmes circonstances bouleverse une  

seconde fois sa vie.  

 

« J’ai pleuré, pleuré, pleuré … 

Si tu es vivant, Tu es Paix, Joie, Bonheur,  

Amour … montre-le !  

Il y avait un groupe de prières, je ne sais pas  

pourquoi j’y suis allée, mais j’y suis allée !   

Et j’ai compris qu’il me fallait dire "oui", mais un "oui" total et définitif au sein de la vie 

consacrée :    Louange,   Adoration,   Mission. 

 

Donnons tout à Dieu : nos pauvretés,  nos misères …  

   Au cœur de nos difficultés, Dieu fait jaillir la lumière. » 

 

Merci Sœur Cathy, dont le frère va bien ; ce témoignage poignant conclut à merveille une 

journée riche de la Présence de Dieu dans nos vies.  

             EE 

 

 


