
 

 

Dijon 88.3 / Arnay-Saulieu 98.5 / Beaune 102.0 /  
Montbard 104.3 / Chatillon-sur-Seine 106.6 / 

Chalon-sur-Saône 88.3 / Mâcon 95.1 
 

 Internet : www.rcf.fr  (direct et podcast) 

 

Jour après jour, 
toutes les infos (et plus !) sur :  

 

www.pelerinages-dijon.cef.fr 

LUNDI 17 AOÛT:  LE DEPART 

15h30 : sur RCF, chapelet en direct de la grotte  

18h45 : sur RCF, envoi du pèlerinage spirituel par Mgr Minnerath,  
et information sur le déroulé par le directeur des pèlerinages 

MARDI 18 AOÛT:  L’IMMACULEE CONCEPTION 

15h30 : sur RCF, chapelet en direct de la grotte  

18h45 : sur RCF, intervention du père Yves Frot, prédicateur du  
pèlerinage 2020 

MERCREDI 19 AOÛT:  L’APPEL 

15h30 : sur RCF, chapelet en direct de la grotte  

18h45 : sur RCF, intervention de Marie Delaney, présidente de 
l’hospitalité de Dijon 

JEUDI 20 AOÛT:  LA RECONCILIATION 

15h30 : sur RCF, chapelet en direct de la grotte  

18h45 : sur RCF, intervention d’Alain Duplessi, diacre permanent, 
hospitalier et pèlerin malade 
 

18h00 : MESSE A LA CATHEDRALE ST BENIGNE DE DIJON 
 AVEC ET POUR TOUS LES PELERINS DE LOURDES 
 présidée par Monseigneur Minnerath 

VENDREDI 21 AOÛT:  L’ENVOI 

15h30 : sur RCF, chapelet en direct de la grotte  

18h45 : sur RCF, intervention du père Antoine Amigo, responsable 
des jeunes et clôture de la semaine par Mgr Minnerath 

Avec la participation du groupe AINEO ! 

http://www.rcf.fr


SUR RCF, 
POUR CHANTER  
AVEC LE GROUPE AINEO : 

 
Prendre du temps pour Dieu 
 

Prendre du temps pour Dieu 
tout simplement pour l'accueillir 
S'asseoir aux pieds de Dieu 
écouter sa Parole. 
 
Lundi 17 août :  
 

Ils deviennent chemin 
 

Pour un seul et même Dieu, 
Ils deviennent chemin  
et portent la lumière 
Pour un seul et même Dieu, 
Ils deviennent chemin  
et partagent le pain. 
 

Ton peuple a pris naissance 
Quand une étoile s'est levée 
Naissance de Dieu au cœur de l'homme, 
Naissance de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris naissance 
 

Ton peuple a pris la route, 
Au désert, ils t'ont tant cherché 
La route de Dieu au cœur de l'homme, 
La route de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris la route 
 

Ton peuple a pris lumière, 
Sa nuit ne sera plus sans fin 
Lumière de Dieu au coeur de l'homme, 
Lumière de l'homme au coeur de Dieu 
Ton peuple a pris lumière. 
 
Mardi 18 août :  
 

Madame (du spectacle Bernadette) 
 

Madame, 
Vous qui m'avez choisie un jour 
Pour répandre vos mots d'amour 
Vous qui un jour m'avez élue 
Je vous bénis, je vous salue 
 

Madame, 
Vous qui faites de votre mieux 
Fille de paix, mère de Dieu 
Vous qui donnez au dépourvu 
Je vous bénis, je vous salue 
 

Madame, 
Dont le cœur brûle comme une flamme 
Avec l'amour pour oriflamme 
Sauvez leurs corps, 
Sauvez leurs âmes 
 

Madame, 
Vous qui entendez les prières 
Des pauvres pécheurs sur la Terre 
Vous notre sœur, vous notre mère 
Emplissez-nous de la lumière 
 

Madame, 
Vous qui avez donné l'enfant 
Le fruit parfait de votre sang 
Pour les humains faibles et nus 
Je vous bénis, je vous salue 
 

Madame, 
Vous qui apportez à ce monde 
Des feux de joie qui nous inondent 
Vous qui nous aimez tant et plus 
Je vous bénis, je vous salue 
 

Madame… 
 

Madame, 
Vous qui m'avez choisie un jour 
Pour répandre vos mots d'amour 
Vous qui un jour m'avez élue 
Je vous bénis, je vous salue 
 
Mercredi 19 août : 
 

Pourquoi moi (du spectacle Bernadette) 
 

Je suis née dans la boue 
Sans aucun horizon 
Que rester à genoux 
Sans chercher de raisons 
 

Je suis née dans la boue 
Parce que c'était ma place 
Alors pourquoi moi? 
Si ce n'est pour vous 
Alors pourquoi moi? 

Si ce n'est pour vous 
Alors pourquoi moi? 
Si ce n'est par vous 
 

Je suis née de la boue 
En y trouvant l'eau claire 
Qui m'a tenu debout 
Pour m'éloigner de Terre 
 

Je suis née de la boue 
Pour y laisser une trace 
Alors si c'est moi 
Ce n'est que pour vous 
Alors si c'est moi 
Ce n'est que pour vous 
Alors si c'est moi 
Ce n'est que par vous 
 

Je suis sans doute 
moins qu’une autre. 
Je porte en moi 
tant de fautes. 
Je n’ai rien et rien d’autre 
Que d’être l’une des vôtres, 
 

Alors je suis là, 
je le suis par vous, 
alors je suis là, 
je le suis par vous, 
alors je suis là, 
je le suis pour vous. 
 
Jeudi 20 août : 
 

Dans les Bruits du Monde 
 

Dans les bruits du monde 
qui nous poussent à l'abandon, 
Ô toi Seigneur, Dieu d'amour,  
accorde nous ton pardon. 
Ô  toi Seigneur, Dieu d'amour,  
nous t'en prions. 
 

Même quand je ne veux plus de toi ; 
Seigneur, tu es là,  près de moi. 
Même quand la colère hante ma voix  
Seigneur, toujours tu es là. 
Je sais que tu m'attendras. 
Je sais que tu m'attendras ! 
 

Dans les bruits ... 

Même quand tant de fois je te trahis ; 
Seigneur, tu es là, près de moi. 
Même quand face aux autres ma foi faiblit ;              
Seigneur, toujours tu es là. 
Ton amour guide mes pas. 
Ton amour guide mes pas! 
 

Dans les bruits… 
 

Toi, qui es mon plus fidèle ami, 
Seigneur, tu es là, près de moi. 
Toi, dont l’amour guide ma vie, 
Seigneur, toujours, tu es là. 
Je sais que tu pardonneras.   
Je sais, tu me pardonneras ! 
 

Dans les bruits... 
 
Vendredi 21 août  : 
 

Je veux te dire Merci 
 

Je veux te dire Merci 
pour tout ce que tu donnes. 
Merci pour la vie, pour les hommes. 
Pour chaque instant que tu façonnes 
Et pour ces gestes qui te nomment. 
Merci pour ce que tu nous donnes 
 

Pour le regard posé 
Sur cet homme blessé, 
Pour ce regard donné 
Qui vient le réchauffer, 
Ce sourire qui naît 
Et vient l'illuminer. 
 

Pour ces mains qui se serrent 
Au delà des frontières; 
Ces mains hier colère 
Qui se découvrent frères, 
Ce geste de lumière 
Qui féconde nos terres. 
 

Je veux… 
 

Pour le pas qui respire 
Un nouvel avenir, 
Le pas qui sait s'ouvrir 
Et invite à partir, 
Comme une porte ouverte, 
Un appel à renaître. 


