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SANCTUAIRE(S)
avec l’aimable autorisation de Vodeus, mémoire vivante de l’audiovisuel chrétien

Pèlerinage virtuel
En ce mois de mai, nous t’invitons à découvrir 5 sanctuaires
dédiés la Vierge Marie, en suivant les pas d’un pèlerin qui
nous partage sa lecture architecturale, théologique et spirituelle des lieux, puis à prier
une dizaine de chapelet en
méditant un Mystère Joyeux.

01/05 : Chartres
08/05 : Lyon
15/05 : Le Puy-en-Velay
22/05 : Rocamadour
29/05 : Lourdes

Toutes les étapes par ici : aep.cathocambrai.com/sanctuaire.html

Itinéraire

Guide audiovisuel
Découvre le sanctuaire ici :
https://vodeus.tv/
video/sanctuaireslourdes-2565

Notre-Dame de Lourdes
Nous terminons notre pèlerinage au sanctuaire dédié à Notre-Dame
de Lourdes. Regarde la vidéo en suivant le lien ou en scannant le
QR-Code en bas à gauche de cette page

Le messag
Le 11 février 1858, une jeune lle pauvre, malade, ne sachant ni lire,
ni écrire, Bernadette Soubirou, accompagne sa sœur et une amie à la
grotte de Massabielle, dans le bas de la ville de Lourdes, pour ramasser du bois. Bernadette entend alors un bruit comme un coup de
vent, mais aucun arbre ne bouge. Levant la tête, elle voit une petite
demoiselle, vêtue de blanc, avec une ceinture bleue, une rose jaune
sur chaque pied, un chapelet à son bras, enveloppée de lumière, qui
la regarde et lui sourit. C’est la première des 18 apparitions de la
Vierge Marie à la jeune Bernadette
C’est dans un lieu sale, obscur, humide et froid que Marie, toute
blancheur, toute pureté, signe de l’Amour de Dieu, a voulu apparaître. Par Marie, Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes, en
plein cœur de nos misères et de nos causes perdues, pour nous dévoiler son cœur et notre propre cœur
A la grotte, Marie nous laisse un message qui n’est autre que celui de
l’Evangile : Dieu est Amour et Il nous aime tels que nous sommes.

Si le site te demande de t’inscrire,
fais-le sans crainte : c'est gratuit !
La transcription de la vidéo est disponible à la page 3 de ce document.
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Cinquième Mystère Joyeux
Nous te proposons de prier une dizaine de chapelet en
méditant le cinquième Mystère Joyeux

Avant de commence
Ce mystère raconte le recouvrement de Jésus au Temple.
C’est le moment où Jésus, perdu à Jérusalem, est retrouvé au
Temple par ses parents, après 3 jours de recherche

Prier le chapelet

Le fruit du mystère est la recherche de Dieu en toute chose
En priant cette dizaine, tu peux méditer sur la vie de Jésus et
sa famille à Nazareth ; sur sa jeunesse et son adolescence

C’est très facile. Il s’agit de méditer différents moments remarquables de la vie de Jésus, appelés Mystères, en disant 4 prières :
“Je crois en Dieu”, “Notre Père”,
“Je vous salue Marie” et ”Gloire
au Père”, selon la structure représentée sur le dessin ci-dessous.

Tu peux demander à Dieu de t’aider à franchir cette étape délicate de l’adolescence, avec sagesse et simplicité
Penses à une intention de prière à garder dans ton cœur pendant que tu prieras cette dizaine.
Tu peux t’aider des suggestions disponibles à la page 3 de ce document

Prion
Trace sur toi un beau signe de croix
Ecoute la Parole de Dieu, en suivant le lien
ou en scannant le QR-Code ci-contre.
Le texte d’Evangile est disponible à la page 3 de ce document

Récite ensuite
• 1 “Notre Père”
• 10 “Je vous salue Marie”
• 1 “Gloire au Père”

https://youtu.be/
dYnzVOAB5lo

Pour terminer, trace sur toi un beau signe de croix

Chapelet en visio Zoom

Si tu ne connais pas bien ces prières, elles
sont disponibles à la n de ce document.

Le lundi 31 mai, à 19h, nous te proposons de nous retrouver en
visio, individuellement, en équipe d’aumônerie ou en groupe
paroissial, pour prier le chapelet avec les 5 Mystères Glorieux.

Une dizaine chantée

Pour participer à la prière (Connexion dès 18h45)
https://us02web.zoom.us/j/82362237471
ID de réunion : 823 6223 7471

Découvre le pays de
Jésus en images, et
prie le chapelet en
musique, par ici :

Parles-en autour de toi !
Support pastoral préparé par les animateurs des Aumôneries de l’Enseignement Public
du diocèse de Cambrai • Composition balairius.fr • MMXXI.05

https://youtu.be/EXfhFOYRVKw
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Transcription de la vidéo
Quand tout a commencé, Napoléon III était empereur, la
France se couvrait de chemins de fer, les bourgeois
croyaient au progrès plus qu’à la Vierge Marie, et les villégiatures à la mode étaient les villes thermales avec leurs
parcs, leurs casinos et leurs hôtels.
C’est pourquoi, à Lourdes, le murmure des “Ave Maria”
rempli un étrange décor de rampes, de dômes, de viaducs
et de balustrades frivoles.
La basilique du Rosaire s’épanouit comme une eur rare
dans une serre exotique. Son pistil est une couronne d’or
jaillissant d’un calice de zinc, ses étamines sont des œilsde-bœuf.
XIXe

A Lourdes, comme à Montmartre, l’Eglise du
siècle
s’est laissée aller à rêver qu’elle pouvait tout réunir : le fer
et le symbole, les mosaïques et la mécanique. Ces tourelles gothiques vitrées comme des phares contiennent
des ascenseurs.
Des Saints de fonte veillent sur les petites voitures des malades. Les grands bras des rampes tiennent de la colonnade de Saint-Pierre de Rome et de la promenade des
Buttes-Chaumont.
Et je comprends ce que les bâtisseurs de Lourdes ont voulu dire. Je comprends qu’au temps des gares, et des
usines, il fallait peut-être ce songe de pierre, de verre et de
verdure, cette èche qui pointe vers le ciel, ces grands

Parole de Dieu
Evangile selon St Luc (Lc 2, 41-47)
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut douze
ans, ils rent le pèlerinage suivant la coutume.
Comme ils s’en retournaient, à la n de la semaine,
le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. Pensant qu’il était avec leurs
compagnons de route, ils rent une journée de
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au
bout de trois jours qu’ils le retrouvèrent dans le
Temple, assis au milieu des docteurs de la loi : il les
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux
qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et
sur ses réponses.
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bras qui viennent réunir la foule, ce catalogue de symboles.
Mais quand tout a commencé, il n’y avait ici qu’une falaise
et une berge abandonnés aux moutons et aux caprices du
Gave de Pau. Lourdes était une petite ville de montagne,
une sous-préfecture oubliée. Quand tout a commencé, il
n’y avait qu’une petite bergère qui a vu une belle dame et
s’est agenouillée pour creuser la terre humide.
Il n’y avait que cette grotte dans la pierre noire des Pyrénées, et dans cette grotte, une silhouette de lumière que
Bernadette a dite “très belle”.
Alors je viens ici comme tous les pèlerins, j’oublie les basiliques superposées et leurs èches en bouquets. J’oublie le
temps, les trains, les villes, mon orgueil et mes doutes. Je
m’arrête devant la grotte et je prends le risque, dans ce
siècle qui ne croit plus en rien, de croire.
Le véritable sanctuaire de Lourdes, ce n’est pas cet échafaudage d’architectures. Le véritable sanctuaire de
Lourdes, ce sont ses pèlerins : ces humbles qui prient pour
eux et ceux qu’ils aiment devant cette grotte sans pittoresque, parce qu’une jeune lle leur a dit qu’on lui avait
dit de prier.
Parmi eux, je me sens petit. Parmi eux, je me sens vrai.
© CFRT 2020

Suggestions
d’intentions de prière
✤ Pour ceux qui sou rent physiquement
et/ou moralement (maladie, solitude,
victimes de catastrophes naturelles,
etc.), pour leur guérison ou un soulagement de leurs douleurs
✤ Pour éviter les sou rances, les avortements, les euthanasies, les attentats,
les suicides, les guerres…
✤ Pour qu'il y ait plus de foi, d'amour, de
charité dans le monde.
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PRIÈRES DU CHAPELET

Notre Père

Je vous salue Marie

Gloire au Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton
Nom soit sancti é, que ton règne
vienne, que ta Volonté soit faite
sur la terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.

Je vous salue Marie, pleine de
grâces, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes, et Jésus le
fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
de notre mort.
Amen.

Gloire au Père et au
Fils et au Saint-Esprit,
comme Il était au
commencement,
maintenant et toujours et pour les
siècles des siècles.
Amen.

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été cruci é, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
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