
Pèlerins de Lourdes 

Vivre la condition de pèlerin, dans ce lieu unique au monde qu’est Lourdes, peut être un grand 

évènement qui transforme en profondeur notre vie d’homme, de femme, de chrétien(ne). 

 Nous sommes invités à attendre ce grand rendez-vous qui devrait être source d’agréables 

surprises. Le parcours qui nous est proposé réveille notre foi de baptisé : 

- l’eau du baptême,           

- la grotte, lieu de rencontre et du dialogue avec Marie,     

- la lumière des processions, 

- le chemin de la croix, 

- la prière, 

- la relecture de la vie de Bernadette. 

À Lourdes une vraie vie fraternelle très concrète se déploie par les rencontres et les sacrements 

que nous pourrons vivre. 

Les pèlerins qui viennent souvent de différents continents rendent concrètes et réelles notre 

appartenance à l’Église universelle, dite autrement catholique. 

Notre mouvement « Relais-Lumière-Espérance » permet de déployer et de partager, dans un vrai 

moment fraternel et dans la prière, la souffrance, la détresse et l’isolement, avec tous ceux que 

nous rencontrons et avec qui nous pouvons partager en confiance. 

Chacun des 3 mots Relais-Lumière-Espérance prend sens à Lourdes. 

Le Thème de l’Année sera médité au cours de ce pèlerinage : 

« Demandez et vous recevez » (Mt 7,7) 

« Il vous console dans toutes vos détresses » (2 Co 1,4) 

Chacun de nous a des demandes particulières liées à son histoire, à ses relations, à ses réussites, à 

ses échecs et à ses souffrances. 

À Lourdes notre prière confie tout ce que nous portons. Nous accueillons en vérité, humblement la 

réponse de Dieu à nos demandes. En définitive, nous nous en remettons à la volonté de Dieu qui veut 

notre bien comme nous le demandons dans cette prière mutuelle de nos vies. 

«  Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite »…  

Le message de l’Immaculée 

«  Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » 

«  Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre. » 

«  Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! » 

«  Vous prierez Dieu pour les pécheurs. » 

«  Allez baiser la terre en pénitence pour la conversion des pécheurs. » 

«  Allez boire à la fontaine et vous y laver. » 

«  Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle. » 

«  Je suis l’Immaculée Conception. » 
 

Prière :  

Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout puissant, tu combles ceux qui t’implorent, bien au-

delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre 

conscience de ce qui l’inquiète et en nous donnant plus que nous n’osons demander. Par Jésus 

Christ… Amen. 


