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Introduction

Chaque année, le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin se déplace 
à Lourdes au mois de juillet. En 2019, nous étions 650 pèlerins : malades, 
personnes âgées ou handicapées, hospitaliers, personnes valides en hôtel, 
jeunes et enfants, conduits par notre évêque auprès de la Grotte de Massa-
bielle. Ce pèlerinage annuel est attendu, préparé et espéré…

En 2020, la pandémie du coronavirus est venue bousculer les projets dont 
notre pèlerinage annuel. Nous ne pouvions pas restés éloignés de la Vierge 
Marie. C’est pourquoi, nous avons décidé de vivre «Lourdes Autrement». 
Comme sainte Bernadette, à Nevers, nous irons à la Grotte par la pensée… 
Pendant que nos frères hospitaliers rendront visite ou entreront en contact 
avec les malades et les personnes âgées et handicapées, nous nous retrou-
verons en petits groupes, proches de notre domicile pour prier et confier au 
Seigneur nos joies, peines et soucis par le cœur de Marie.

Bon pèlerinage «Lourdes Autrement» en 2020, dans l’attente de nous re-
trouver à Lourdes en 2021. Nous transmettrons vos intentions de prières 
aux chapelains de Lourdes pour qu’ils les déposent à la Grotte.

L’équipe du service diocésain des Pèlerinages

Philippe HUART, 
Responsable diocésain du service des pèlerinages

Rémi VANLERBERGHE, 
Président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
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Programme de chaque journée
9h45 :  Accueil

10h00 :  	Pour les non marcheurs : messe* sur le lieu d’accueil 
    Pour les marcheurs : départ et messe* pendant la marche

11h00 :  Temps de partage autour d’un texte marial

12h15 :  Angélus

12h30 :  Pique-nique tiré du sac

13h30 :  Chemin de croix

14h30 :  Catéchèse les 6, et 7 et 9 juillet

14h30 :  Méditation à partir des vidéos du chapelain de Lourdes et cérémo-
nie de l’eau les 10 et 11 juillet

15h30 :  Chapelet en direct de Lourdes

16h00 :  Prière

16h30 :  Fin

* messe de l’ordinaire

Célébrants
Lundi 6 juillet : Maison Sainte-Croix - Belleu : Abbé René AGBAVON

Mardi 7 juillet :  Église de Nouvion-le-Comte :  Abbé Michel NDAYA KAPUTU
 Marche : Mgr Renauld de DINECHIN

Mercredi 8 juillet :  Église de Remicourt à Saint-Quentin : Abbé Bernard PROFFIT
 Marche : Mgr Renauld de DINECHIN

Jeudi 9 juillet :  Couvent des Trinitaires à Cerfroid : Abbé Thierry GARD
 Marche : Mgr Renauld de DINECHIN

Vendredi 10 juillet : Église de La Capelle : Abbé Philémon MUABA DIOP

Samedi 11 juillet : Sanctuaire Notre-Dame de Liesse : Abbé Sébastien d’HAUSSY
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Temps de partage

Halte spirituelle (de 11h à 12h)

Consignes pour la Mise en place des groupes :

- Les pèlerins sont invités à se mettre par groupe de 6 personnes 
maximum.

- Ils désignent parmi eux un animateur (chargé d’animer et de 
veiller à ce que chacun puisse prendre la parole.)

- Veillons à bien nous écouter les uns les autres, avec bienveillance.
- Veillons aussi à ne pas monopoliser la parole. Merci.
 Bonne halte spirituelle !

11h00 : Chant : (reprendre le chant d’entrée de la messe)

 Tour de présentation de chacun :
  	Qui je suis ? D’où je viens ? Avec qui suis-je venu(e) ?
  	Qu’est-ce que Lourdes représente pour moi ?

Prises de notes 



5

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Ga-
lilée, appelée Nazareth, 27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille 
était Marie. 28 L’ange entra chez elle et dit : «Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi.» 29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et 
elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 30 L’ange lui dit 
alors : «Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la mai-
son de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.» 34 Marie dit à l’ange : «Com-
ment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ?» 35 L’ange 
lui répondit : «L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait 
la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu.» 38 Marie dit alors : 
«Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.» Alors 
l’ange la quitta.
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 40 Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, 42 et s’écria d’une voix forte : «Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 43 D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse 
en moi. 45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur.» 46 Marie dit alors : «Mon âme exalte 
le Seigneur, 47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 48 Il s’est penché 
sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.  
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 50 Sa misé-
ricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 51 Déployant la force 
de son bras, il disperse les superbes. 52 Il renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles. 53 Il comble de biens les affamés, renvoie les 
riches les mains vides. 54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, 55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa des-
cendance à jamais.» 56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis 
elle s’en retourna chez elle.
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11h20 : Lecture à haute voix du récit de l’Annonciation et de la Visitation 
(Lc 1, 26-56)

 Puis lecture personnelle en silence. (5 mn maximum)

11h30 : Entrons dans le texte, à partir des deux thèmes suivants : la foi et 
la joie.

La foi (15mn)

Qui es-tu, Marie ? Celle qui fait confiance à Dieu, qui a dit OUI. Comme 
Bernadette, elle est la servante. Elle ne laisse pas passer cet appel de 
Dieu. Elle a cru, elle a consenti, elle a dit OUI. Elle s’est donnée toute 
entière. Elle a redit OUI par la suite ; elle a tenu dans la durée, même 
devant des événements inattendus.
Et pour moi ?

• Qui est Marie pour moi ?
• Comme Marie, ai-je entendu un appel ? Lequel ?
• Ai-je dit oui ? Est-ce un oui dans la foi, la confiance ?

Prises de notes 
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La joie (15mn)

La joie de Marie dans la réponse à l’appel de Dieu ; la joie fait partie de 
l’amour. Marie, est heureuse de faire partie du projet de Dieu, de col-
laborer, de devenir la mère du Seigneur. Marie est pleine de reconnais-
sance et de joie. Elle dit un merci joyeux : «Mon âme exalte le Seigneur».

Et pour moi ?
• Quelle est ma joie aujourd’hui ?
• Comment ai-je envie de communiquer cette joie ? À qui ?

12h00 : Chant : Je vous salue Marie (chanté)

Prises de notes 
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La Prière de l’Angélus en français

V.  L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/  Et elle conçut du Saint-Esprit.

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.

V.  Voici la Servante du Seigneur
R/  Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie,....

V.  Et le Verbe s’est fait chair
R/  Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie,....

V.  Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions :
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 résur-
rection. Par le Christ, notre Seigneur.

R/ Amen.
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Chemin de croix des Espélugues 
1ère station : Jésus est condamné à mort

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean :
Pilate amena Jésus au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade à l’endroit qu’on 
appelle le Dallage. C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit 
aux Juifs : «Voici votre roi.» Alors ils crièrent : «À mort ! À mort ! Crucifie-le !» 
Pilate leur dit : «Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent : 
«Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur.»

Méditation : 
Depuis le péché originel nous voulons la toute-puissance : «Vous serez 
comme des dieux», nous promet tous les jours Satan. Mais Dieu qui nous 
a fait à son image, par sa miséricorde infinie, nous ramène constamment 
auprès de Lui après chacune de nos chutes. Ultimement, Il nous envoie son 
Fils Jésus pour nous sauver mais nous ne voulons pas de Lui. Il nous gêne, 
Il nous dérange car Il nous révèle la voie à suivre qui n’est pas celle que 
nous avons choisie. Alors nous l’ignorons, nous le réprimandons, nous lui 
fermons les portes de notre cœur, et finalement nous le condamnons pour 
que «le  Barabbas» qui est en nous puisse reprendre tous ses droits et toute 
sa place. 

Prière : 
Seigneur Jésus, aies pitié de nous et fais encore monter vers le Ciel ce cri : 
«Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font».

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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2ème station : Jésus est chargé de sa croix

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Jean :
Alors, Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Et il 
sortit, portant sa croix, et vint au lieu-dit du Crâne – ce qui se dit en hébreu 
Golgotha.

Méditation : 
Jésus est livré pour être crucifié. On lui remet sa croix. Ou plutôt on la lui 
jette. Il la reçoit sur ses épaules déjà meurtries par tant de blessures. Ah ! 
S’il avait au moins quelque consolation humaine. Mais non. A cet instant, 
tous le raillent et le pressent violemment. Qui sommes-nous, nous qui pré-
férons bien souvent regarder de loin nos croix, ou bien ne les acceptons 
qu’avec manières et résignations ? Voyons, contemplons notre Sauveur. Il 
nous donne l’exemple de l’amour qui ne compte pas. Il ne craint pas de por-
ter cette croix douloureuse pour obtenir le salut de ceux qu’il aime.

Prière :
Merci Seigneur, de nous aimer à ce point. Donne-nous la force de conver-
tir toute épreuve en preuve d’amour envers Toi et nos frères.

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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3ème station : Jésus tombe pour la première fois

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

Du psaume 35 :
«Quand j’ai trébuché, ils se sont attroupés tout joyeux : des estropiés se sont 
attroupés contre moi, je ne sais pas pourquoi ; ils déchirent sans répit, avec 
les railleurs les plus impurs qui m’entourent, ils grincent des dents contre 
moi.»

Méditation : 
Par sa passion, Jésus nous a montré le chemin de tout parcours spirituel, 
jusque dans ses plus petits détails. Jésus tombe durant le chemin qui mène 
à la croix, tout comme nous tombons nécessairement dans tout chemin qui 
mène à Dieu. Mais ce qui importe, ce n’est pas cette chute, ni la pierre qui 
nous a fait trébucher et que nous n’avons peut-être même pas tentée d’éviter ; 
ce qui compte, ce n’est ni la blessure qui résulte de cette chute, ni, non plus, la 
force qui nous manque pour nous relever. Ce qui compte avant tout, c’est notre 
désir de nous relever et de faire la volonté du Père ; Celui-ci fera le reste.

Prière :
Ô mon Dieu, donnez-nous la grâce de nous laisser relever par votre Père, 
dont nous faisons la volonté, et qui nous donnera la force nécessaire pour 
accomplir ce qui nous paraît souvent au-dessus de nos forces. Que la souf-
france n’éteigne jamais notre amour !

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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4ème station : Jésus rencontre sa mère

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Luc :
Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : «cet enfant est destiné à amener 
la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui pro-
voquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin 
que les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre soient dévoilées.»

Méditation : 
La Vierge Marie suit le parcours douloureux de son fils. Quelle douleur pour 
une maman de voir son fils sur le chemin de la mort. Mais en tant que mère 
pleine de tendresse et de compassion, elle lui apporte son réconfort et du cou-
rage pour aller jusqu’au bout. Par sa foi tenace, Marie garde l’espérance et elle 
se prépare à vivre une  nouvelle naissance : celle qui la fera mère de l’Église, 
mère de ce peuple innombrable né du côté du Christ.

Prière : 
Vierge Marie nous nous plaçons sous votre protection maternelle. Ai-
dez-nous à porter les croix de notre quotidien. Apprenez nous à ne pas 
fuir les épreuves mais à tenir bon et à traverser les peines avec foi.

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Luc :
Pendant qu’ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte der-
rière Jésus.

Méditation : 
Jésus, sous la Croix, se fait si faible que ses bourreaux estiment qu’il n’arrivera pas 
au bout sans aide. À travers Simon de Cyrène, contraint de se charger d’une croix 
qu’il n’a sans doute pas voulue, c’est nous qui sommes convoqués pour venir en 
aide à Jésus. Fondamentalement, c’est Jésus qui porte la croix de nos péchés que 
nous aurions mérités de porter seuls. Par la puissance de la miséricorde cepen-
dant, chaque fois que nous assumons avec humilité et contrition notre péché, 
c’est un morceau de la vraie croix salvatrice qu’il nous est donné de porter. Par 
le péché remis devant le Rédempteur, la Croix posée sur ces deux dos courbés, 
devient «pont» entre l’homme et Dieu. Nous, derrière et Lui, devant !

Prière : 
Seigneur, Tu as voulu avoir besoin de nous pour porter la croix que tu es 
en réalité seul à pourvoir porter pour nous. Contraints, forcés, aveuglés 
et apeurés, sur le chemin de pénitence, ne nous laisse pas nous dérober ! 
Reste avec nous sur le chemin de l’entraide et de l’hospitalité !

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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6ème station : Une femme essuie le visage de Jésus

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

Du livre d’Isaïe :
«Je ne me suis pas rebellé, je n’ai pas reculé… Je n’ai pas soustrait ma face 
aux outrages et aux crachats.»  

Méditation : 
Sur le chemin du Calvaire, il y a foule. Tous veulent voir Jésus, il est là qui se 
donne en spectacle … et quel spectacle ! Celui qui enseignait les foules, celui 
qui guérissait les malades, celui qui sermonnait les pharisiens, le voilà portant 
sa croix, ensanglanté, rejeté. Mais qui est-il donc ? 
«Cherchez ma Face» nous dit Dieu dans les psaumes. Sommes-nous en re-
cherche comme Véronique qui s’est élancée vers Jésus ? Poussée par l’amour 
sans nul doute, elle lui a donné ce tissu avec lequel il a pu essuyer la sueur et le 
sang de son labeur, labeur du pressoir, labeur du salut… 

Prière : 
Seigneur, nous voulons renouveler notre quête de toi, de ton visage ! Que 
ton esprit nous embrase d’amour pour nous élancer vers nos frères qui 
peinent sous le poids de la croix et que nous puissions te reconnaître der-
rière tout visage «défiguré».

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

Du psaume 118 :
«On m’a poussé pour m’abattre, mais le Seigneur m’a aidé.»  

Méditation : 
Jésus tremble de douleur et de fièvre. Son dos est une large plaie ; la croix 
devient  insoutenable. Et Il tombe pour la deuxième fois, aux portes de la ville. 
Jésus embrasse notre condition dans la poussière et le sang. 
Et même à terre, toute l’attention du Christ est tournée vers ces hommes et 
vers ces femmes dont Il a fait ses frères et sœurs. C’est vers chacun de nous par-
ticulièrement que le Christ se tourne. Hier, il partageait mon pain. Aujourd’hui, 
il communie à mes souffrances. 
Et, adossé à la force du Père, le Christ se relève. Mais il ne se relève pas seul. 
Le Christ se relève avec nous. Le Christ nous relève. Il habite désormais nos 
souffrances.

Prière : 
Seigneur, apprends-nous à nous relever de nos fautes, et à utiliser nos 
fautes pardonnées  comme des escaliers  qui nous rapprochent de toi. 

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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8ème station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Luc  :
Comme ils l’emmenaient (…) Il était suivi d’une grande multitude  et de 
femmes qui se frappaient la poitrine, et qui le pleuraient. Mais Jésus se re-
tournant vers elles, leur dit : «Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; 
mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on 
dira : ‘Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui 
n’ont pas allaité !’ Alors on dira aux montagnes : ‘Tombez sur nous, et aux 
collines : Cachez-nous.’ Car si l’on traite ainsi le bois vert, que deviendra le 
bois sec ?»  

Méditation : 
En voyant ainsi, Jésus maltraité, nous ne pouvons retenir nos larmes ; mais que 
pleurons-nous exactement ? Les pleurs de compassions qui coulent de nos 
yeux ? Mais de compassion, cependant, nous n’en avions pas, lorsque par nos 
péchés, nous ajoutions à ses souffrances. Nos yeux, hélas, étaient bien secs.

Prière : 
Seigneur, transforme nos larmes. Puissions nous pleurer, non de pitié, 
comme ces pieuses femmes, mais de honte, comme Pierre pleura après 
t’avoir renié. Alors, nous pourrons obtenir de Toi, la vraie consolation, 
celle du pardon dans un esprit de repentir et de pénitence. 

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

Du livre d’Isaïe :
«Le cœur de ce peuple s’est épaissi. Ils sont devenus durs d’oreille. Ils se sont 
bouchés les yeux. Pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs 
oreilles, ne pas comprendre de leur cœur, et pour ne pas se tourner vers 
Dieu.»  

Méditation : 
Cette parole du prophète Isaïe dénonce notre résistance à Dieu. Et c’est contre 
cette résistance que le Christ butte. C’est cette résistance qui le fait tomber 
pour la 3ème fois. Nous résistons à cause de notre orgueil. A chaque refus par 
orgueil, nous disons «non» aux inspirations de l’Esprit Saint.

Prière : 
Seigneur donne-nous de comprendre que l’orgueil est bien ce qui t’of-
fense le plus, car il s’oppose à l’Esprit de Charité qui unit le Père et le Fils. 

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Jean :
Puis les soldats… prirent les habits de Jésus et firent quatre parts, une part 
pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans 
couture, tissée d’une pièce à partir du haut. Alors ils se dirent entre eux : 
«Ne la déchirons pas, mais tirons au sort celui qui l’aura». Ainsi s’accom-
plissait la parole de l’Écriture : «Ils se sont partagé mes habits, et mon vête-
ment, ils l’ont tiré au sort.»  

Méditation : 
Le Christ nous montre le chemin inverse. Quand tout lui a déjà été pris, 
alors qu’il sait qu’il va mourir, abandonné de tous, il se laisse prendre le 
seul bien qu’il lui reste : sa tunique. Le Christ mourra donc sans rien, et 
presque sans personne. Mais il mourra entièrement donné, entièrement 
tourné vers son Père.

Prière : 
Ô Seigneur, apprends-nous à nous offrir jusque dans les plus petits détails 
de notre vie, afin que nous puissions te suivre dans ce dénuement total 
qui est le seul état qui trouve grâce aux yeux de ton Père. Fais que nous 
sachions tout donner pour un plus grand dépouillement intérieur. 

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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11ème station : Jésus est cloué à la croix

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Luc :
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l’y crucifièrent ainsi que les 
malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche. Et Jésus disait : «Père pardonne 
leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.»

Méditation : 
Père pardonne-leur. Jusqu’à la fin, Jésus prend la défense de ses bourreaux. 
Comme Il l’a promis, Il nous défend devant le Père. Paradoxalement, le mes-
sie et roi libérateur est prisonnier de cette croix, attaché par de longs clous, 
retenu par nos renoncements. Mais cet instant, Il l’a voulu et désiré : s’of-
frir en rançon pour la multitude. La multitude des hommes souffrant de ne 
pas pouvoir réparer leurs fautes. Aujourd’hui nous pouvons lever les yeux, 
contempler Jésus crucifié et par Lui être sauvé.

Prière : 
Notre Père, donne-nous un cœur de chair pour reconnaître en ton Fils le 
libérateur et le médecin de nos âmes et que nous portions notre croix 
avec le maximum d’amour. 

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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12ème station : Jésus meurt sur la croix

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Jean :
Après cela, sachant que tout, désormais,  était achevé pour que l’Écriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : «J’ai soif». Il y avait là un récipient 
plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vi-
naigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il 
eut pris le vinaigre, Jésus dit :  «Tout est accompli». Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit.

Méditation : 
Après nous avoir laissé Marie, sa mère, Jésus remet son esprit au Père. Dans 
son sacrifice parfait, lui qui est la victime pure, sainte et immaculée, il offre 
avec un amour infini sa vie pour nous libérer du mal, de la mort et de Satan. 
Par sa Croix nous sommes tous attirés à Lui avec nos péchés et notre orgueil 
qui nous détournent du Père et de ceux qu’Il aime. Le cœur sacré du Christ 
a soif de nous, et tous les jours il nous communique dans le Sacrifice de la 
Messe sa charité avec la même ardeur que sur le bois de la Croix. 
C’est de son côté ouvert que jaillissent l’eau et le sang qui nous sauvent et 
nous nourrissent de sa tendresse impérissable, afin que nous fassions nôtre 
son sacrifice et que nous soyons offrande avec Lui en toute chose.

Silence. 

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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13ème station :  Le corps de Jésus est descendu de la croix et remis 
à sa mère

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Jean :
Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l’autre 
qui avait été crucifié avec lui. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant  qu’il était 
déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’un des soldats, de sa 
lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l’eau. Celui qui a vu 
rend témoignage – son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit 
vrai – pour que vous aussi vous croyiez (…) 
Après ces événements, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais 
en secret par peur des juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps 
de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps.

Méditation : 
Au jour de Noël, Marie eu la joie de mettre au mode son fils nouveau-né à 
la crèche. Aujourd’hui, Marie  reçoit le corps de son fils descendu de la Croix 
comme une hostie et l’offre au Père au nom de nous tous.

Prière : 
Unissons nos pensées  à celles de notre Mère qui méditait «tout cela dans 
son cœur» pour redire avec son «oui» à Dieu depuis l’Annonciation : «Je suis 
la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole...» 

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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14ème station : Jésus est déposé au tombeau

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Matthieu :
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa 
dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une 
grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Or Marie Madeleine et 
l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 

Méditation : 
La pierre étant roulée, le corps de Jésus repose dans l’obscurité du tombeau, le 
silence est complet. Avant la création du monde une même obscurité régnait. 
Et Dieu fit jaillir la création. Sa lumière a resplendi dans les ténèbres. Avec une 
ferme espérance nous pouvons dès lors contempler la création nouvelle, plus 
admirable encore, que Dieu prépare dans le silence du tombeau.

Prière : 
Seigneur apprends-moi à recevoir avec confiance les temps d’obscuri-
té où tu recrées mon âme en la purifiant ; apprends-moi à toujours ai-
mer et conserver ton silence sacré, pour être attentif aux paroles que tu 
m’adresses dans la brise légère.

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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15ème station : Jésus est ressuscité

Le prêtre : Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Les fidèles : Parce que tu as racheté le monde pour ta sainte croix

De l’Évangile selon saint Luc :
Les deux anges dirent aux femmes : «Pourquoi cherchez-vous le Vivant par-
mi les morts ? Il n’est plus ici : il est ressuscité !»

Méditation : 
Au soir de son premier jour, l’homme sombra dans les ténèbres du péché et de 
la mort. Au matin du jour du Seigneur, le Fils de l’homme jaillit des entrailles de 
la terre comme un vivant Soleil, faisant reculer toutes les ténèbres du mal et de 
la mort. Pour le suivre sur ce chemin de lumière montant vers le Père, il nous 
suffit de passer humblement par la même porte : sa croix d’amour !

Prière : 
Seigneur, donne-nous la foi et la joie pour tous les jours de notre vie ! Que 
nous ne passions pas une journée sans te louer !

Le prêtre : Prends pitié de nous Seigneur
Les fidèles : Prends pitié de nous
Le prêtre : Et que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 

reposent en paix
Les fidèles : Amen
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En allant prier Notre-Dame à Lourdes, chaque année les pèlerins du diocèse 
déposent leurs intentions de prières et celles des parents ou amis restés 
dans l’Aisne, soit directement auprès des services du sanctuaire ou à la per-
manence du diocèse.

Cette année avec Lourdes Autrement, vous pouvez déposer auprès du ser-
vice des pèlerinages les intentions que nous transmettrons aux chapelains 
de Lourdes qui assurent une présence priante à la grotte. Les offrandes se-
ront adressées au Sanctuaire de Lourdes (chèque libellé au nom du Sanc-
tuaire de Lourdes).

Par ailleurs, vous pouvez aussi confier vos intentions de messe qui comme 
à Lourdes seront confiées à nos Prêtres du diocèse.

Sur l’affiche, vous invitant à cette journée, nous avons inscrit : «participa-
tion financière libre». Les sommes collectées permettront de couvrir une 
partie des frais engagés en début 2020 pour le pèlerinage : tracts et affiches 
pour inscription et ceux inhérents à l’organisation de nos journées (livret, 
participation à l’accueil…).
Merci de votre générosité tant à l’égard du Sanctuaire de Lourdes que de 
notre diocèse…

Pour l’équipe du service diocésain des pèlerinage,

Philippe HUART
Responsable du Service des pèlerinages

Rémi VANLERBERGHE, 
Président de l’Hospitalité diocésaine de Lourdes

Offrandes au Sanctuaire de Lourdes 
et au diocèse de Soissons
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Catéchèse

Prises de notes 
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Chapelet en direct de Lourdes

Prière finale

Ave Maria de Lourdes (v 125)

Ave, ave, ave Maria ! 
Ave, ave, ave Maria ! 

1. Ô Vierge Marie, 6. «Je veux qu’ici même, 
 le peuple chrétien   au pied de ces monts, 
 à Lourdes vous prie,   le peuple que j’aime 
 chez vous il revient.   vienne en procession». 

2. Le fond de la roche  7. «Et qu’une chapelle, 
 s’éclaire à l’instant :   bâtie en ce lieu, 
 la Dame s’approche,  aux hommes rappelle 
 fait signe à l’enfant.  qu’il faut prier Dieu». 

3. «Venez, je vous prie,  8. «Marie est venue 
 ici, quinze fois,   chez nous,dix-huit fois ; 
 avec vos amies   l’enfant qui l’a vue 
 entendre ma voix».   est digne de foi». 

4. Avec insistance, 9. La grotte où l’on prie 
 la Dame, trois fois,   dispense la paix ; 
 a dit : «Pénitence».  C’est là que Marie 
 Chrétien, c’est pour toi.   répand ses bienfaits. 

5.  À cette fontaine,  10. On voit la fontaine 
 venez et buvez ;   couler sans tarir, 
 dans l’eau pure et sainte,  et la foule humaine 
 allez vous laver.   passer sans finir.
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Du côté de l’Hospitalité diocésaine

Les personnes malades ne peuvent pas participer à des rencontres et doivent 
pour l’instant éviter les contacts multiples. De ce fait, le conseil d’administra-
tion de l’Hospitalité a décidé de leur proposer un montage vidéo pour leur per-
mettre de vivre quelque chose de spécial pendant la semaine du pèlerinage. 
Quelques jeunes hospitalières et brancardiers se sont mobilisés pour construire 
ce montage. Merci à eux pour le travail accompli. Pour pouvoir construire ce 
projet, ils ont fait appel à toutes les responsables de chambres et à tous les 
responsables de services à Lourdes. Tous, sans exception, ont accepté de parti-
ciper à ce projet. Toutes et tous ont apporté dans cette vidéo leur sourire et leur 
enthousiasme pour nous expliquer le déroulement du pèlerinage.
Prenez bien soin de vous !

Comment récupérer la vidéo du pèlerinage Lourdes 2020

Pour voir les vidéos, vous avez plusieurs possibilités : 
- Soit vous avez une adresse mail et nous vous envoyons un lien de télé-

chargement des vidéos.
- Soit vous avez un accès Internet et vous pouvez voir la vidéo via :

 Le lien youtube ci-dessous :
 https://youtu.be/FBpeppauxZg
 Le site Internet de l’Hospitalité : 
 https://www.soissons.catholique.fr/les-services-mouvements/

hospitalite-diocesaine-de-soissons/
 Le site du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin : https://

www.soissons.catholique.fr/

- Soit par l’intermédiaire de votre centre d’accueil : nous allons diffuser 
le lien de téléchargement de la vidéo à tous les centres d’accueil de 
personnes venant à Lourdes en leur demandant de diffuser la vidéo :
 Soit en téléchargeant via les raccourcis ci-dessus

- Soit en nous demandant un DVD pour le mettre sur un ordinateur ou 
un écran de télévision.

- Vous n’avez pas la possibilité d’aller sur Internet, nous allons prendre 
contact avec vous et une personne de l’Hospitalité viendra vous mon-
trer la vidéo. 

- Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Alexandre CWERMAN 
au 06 14 68 21 72 ou alex_cwerman@yahoo.fr



Cher Gaston, 
Toujours aimable et gentil, généreux, dévoué, sans histoires, prêt à rendre service. 
Nous aimions te voir t’occuper de petites choses simples et si belles à l’église : faire la 
quête, servir à l’autel et autres. Tu étais le porte-drapeau du diocèse en tête des pro-
cessions du pèlerinage à Lourdes depuis si longtemps.
Merci d’avoir vécu l’Évangile au milieu de nous. Je suis certain que Notre-Dame de 
Liesse et de Lourdes dont tu étais ici-bas le simple et généreux fidèle t’ouvre largement 
ses bras et son manteau d’Amour pour te conduire dans ta nouvelle naissance, dans la 
splendeur du Paradis.
Notre «Ave Maria» te rejoint déjà.

Abbé Sylvain SERVAIS


