Pèlerinage virtuel, deuxième jour : mardi 30 juin

Méditation : Accueillir l’Esprit Saint sans aucune réserve

Prière à l’Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel
Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence
En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception »,
Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi à la Grotte de Massabielle.
Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui,
mais en esprit nous sommes présents avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui
nous ont précédés.
Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
Regarde avec tendresse notre monde en désarroi.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source vive, Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire
Notre Père …
Programme
Le matin
Nous commençons notre journée à la chapelle de St Frai, par la prière des hospitaliers et la bénédiction des mains par nos
prêtres hospitaliers.

A l’heure prévue, départ sans tarder pour notre messe à la Grotte : avec les diocèses de St Étienne et de Monaco.
« Collé, serré … ! » nous sommes environ 1800 personnes… Voir la retransmission en direct comme si nous y étions.
Regardez bien l’autel ! A droite, le grand cierge allumé représente les pèlerinages diocésains qui auraient dus être
présents en ce moment à Lourdes ; donc Meaux, nous y sommes !

10h : suivre la messe à la Grotte en direct sur KTO ou TV-Lourdes.
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

Texte de la messe et commentaire vidéo du Père Arnaud
Lecture du livre du prophète Amos (Am 3, 1-8 ; 4, 11-12)
Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d’Israël, contre tout le peuple qu’Il a fait monter du pays
d’Égypte : « Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre ; aussi je vous demanderai compte
de tous vos crimes. » Deux hommes font-ils route ensemble sans s’être mis d’accord ?
Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie ? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris?
L’oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât ? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien
attrapé ?
Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble ? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu’il soit
l’œuvre du Seigneur ? – Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes.
Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur ? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d’être prophète ?
« J’ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe ; vous étiez comme un tison sauvé de l’incendie.
Et vous n’êtes pas revenus à moi ! – oracle du Seigneur. C’est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël ! Et puisque
c’est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. »
https://www.youtube.com/watch?v=_36dHr9qnck

Chant : Magnificat https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE

Passage à la grotte

Traditionnelle photo de groupe ! Ne bougez plus : Trois, deux, un !!!

L’après-midi
Visite des sanctuaires pour « les nouveaux » avec Alban.

Passage aux piscines pour les pèlerins malades et les hospitaliers qui les accompagnent.

Témoignage d’une piscinière :
« Allez boire à la fontaine et vous y laver »
C’est en ces termes que Bernadette reçoit, le jeudi 25 février 1858, la mission de la Vierge Marie à la Grotte de
Massabielle.
En y répondant, immédiatement, Bernadette devient la « créatrice » des Piscines qui constitueront un « sanctuaire ».
De fait, aussitôt, des gens affluent ; et dès le lundi 1er mars 1858, Catherine Latapie, en plongeant dans la source sa main
droite traumatisée la suite d’un accident, ne conserve aucune séquelle. Elle devient ainsi la 1ere miraculée répertoriée à
Lourdes.
Au-delà de la liste actuelle des miracles médicalement reconnus, combien de miracles spirituels, de conversions, y sont
vécus ? Avec la Grotte, les piscines deviennent le lieu de rencontre des pèlerins, avant que les basiliques ne fussent édifiées.
Se rendre aux piscines, c’est se ressourcer, c’est « revenir à la source » en renouvelant le signe du Baptême. Signe de la
mort et de la Résurrection avec le Christ.
Cette démarche vécue dans l’humilité et la prière, aidée par les bénévoles pisciniers et piscinières, est source de joie
profonde.
Le regard et le sourire des pèlerins le montrent au-delà des mots.
La situation actuelle ne nous permet pas de vivre ces moments, mais Bernadette ne nous dit-elle pas qu’à Nevers, elle se
rendait à la Grotte de Massabielle en pensée ? a sa suite, écoutons la demande de Marie : « Allez boire à la source et vous
y laver ! »
Merci Marie de nous donner tant de Grâces auprès de Vous !

15h30 : chapelet en direct
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
ou https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
Notre pèlerinage devait être présent ; le nom du diocèse sera cité, et représenté par un lumignon bleu sur l’autel.
Chant : Que soy era Immaculada Councepciou https://www.youtube.com/watch?v=37RR5NoCUI8

17h Procession eucharistique
Directement à l’intérieur de St Pie X … il fait si chaud encore cette année !
Chacun peut prendre un temps de prière personnelle.
Chant : Jésus, Agneau de Dieu ( Chant d’adoration )
https://www.youtube.com/watch?v=_0d5Yu4YJ8s

Retour à St Frai et accueil des catéchumènes et autres pèlerins valides pour la visite des lieux.
L’occasion pour eux de mieux connaitre cette osmose entre hospitaliers et personnes accompagnées à l’Accueil.
Pour en savoir plus sur l’histoire de Marie St Frai et la création de son Accueil :
https://www.saintfrai-lourdes.com/qui-sommes-nous

21h Chemin de Croix des Espélugues dans la montagne
Un moment émouvant incontournable pendant un pèlerinage à Lourdes ; surtout au coucher du soleil …
https://www.youtube.com/watch?v=mYDY8gehODA

Texte d’accompagnement : http://site-catholique.fr/index.php?post/Chemin-de-Croix-a-Notre-Dame-de-Lourdes

Chant : Tu nous as sauvés, alléluia !
https://www.youtube.com/watch?v=m65-f6e6YDk

