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Par téléphone, 

prions ensemble quelques instants à Lourdes...  

 
Nous avons la chance de participer au pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Nous vous proposons de porter vos intentions à Marie, jusqu’à la Grotte 
de Massabielle.  
 
Du 16 au 20 août, nous nous retrouverons tous les soirs à 18 h 30 pour 
quelques minutes de chant et de prières par téléphone, de Lourdes ou de 
chez-vous, pour confier vos intentions à Marie ensemble.  
 

Comment nous retrouver à 18h30 ? 
 

Par téléphone :  
Téléphonez au : 07 56 75 00 19 (appel vers un mobile)  

Code d’accès: 11 22 33 4#  
 

Par internet :  
Ecoutez en direct le temps de prière sur notre site www.aineo.fr  

 

Comment confier une intention ? 
 

Laissez-nous vos intentions :  
– sur notre site www.aineo.fr  
– par mail à l’adresse aineo@gmx.fr  
– par SMS au 06 51 58 42 04  

Par téléphone, prions ensemble quelques instants à Lourdes... 
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Cette année encore, notre pèlerinage n’aura pas son aspect 

habituel. 

Nous serons une centaine à avoir la chance de partir, et nous      
aurons à cœur de prier avec vous, pour vous,  à la grotte. 

Voici ce livret pour vous permettre d’être en union de prière 
avec le programme que suivront les pèlerins du diocèse. 

Chaque jour, vous pouvez vous assister aux temps forts du 
pèlerinage sur le site du sanctuaire de Lourdes (https://
www.lourdes-france.org/) en sélectionnant TV Lourdes. Vous pou-
vez également vous joindre au temps de prière par téléphone pro-
posé par le groupe Aïneo (voir page ci-contre). 

A l’année prochaine ! 
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LE MOT DE NOTRE ARCHEVÈQUE 

 
 

Chers Pèlerins de Lourdes, 

 

En cette année encore exceptionnelle nous irons à 
Lourdes sans nos malades et la plupart de nos hospitaliers. Ce sera 
néanmoins une rencontre attendue et souhaitée de tous ceux qui 
sont attachés à notre pèlerinage diocésain. Raison de plus pour 
nous de penser à tous ceux qui ne pourront pas venir et de les  
porter dans notre prière. 

Depuis un an, notre prédicateur est fin prêt ainsi que 
les divers accompagnateurs qui agrémenteront notre séjour.  

Comme vous le savez, le sanctuaire de Lourdes doit se 
remettre, comme la ville de Lourdes elle-même, de la crise qui l’a 
secoué en 2020. Nous apporterons notre soutien à ce haut lieu de 
foi, d’espérance et de réconfort pour tant de personnes. 

Notre programme sera adapté à la taille de notre 
groupe qui aura le temps de se préparer au cours du long trajet en 
car. D’ores et déjà je vous souhaite un pèlerinage revigorant, à la 
hauteur des défis sanitaires, sociaux et spirituels que nous devons 
affronter. 

Notre pèlerinage sera centré sur le thème de l’Immacu-
lée conception qui est au cœur même des apparitions de 1858. 
Une belle occasion pour nous de redécouvrir que le trésor de grâce 
dont a bénéficié la Vierge Marie est ouvert à tous ceux qui        
cherchent auprès du Seigneur réconciliation, paix et espérance.  

 
Votre archevêque, Roland Minnerath  
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LE MOT DE NOTRE PREDICATEUR 

 

 

Nous voici partis pour ce pèlerinage à Lourdes. Le thème 

est simple « Je suis l’Immaculée Conception ». C’est ce message 
que Bernadette a reçu de Marie et qui a fait que le curé de Lourdes 
l’a crue. 

Dans un pèlerinage, il y a un avant, un pendant et un après. 

Un avant : On s’y prépare, on arrive avec tout ce que l’on 
est, vit et souffre. On arrive riche des intentions de notre famille, 
de notre paroisse : « N’oublie pas de prier à la grotte pour… ». 
C’est ce que nous entendons, portons et ferons. 

Un pendant : C’est le moment de prier mieux, plus, autre-
ment, de se sentir en diocèse autour de notre archevêque. C’est 
aussi rencontrer des personnes que, sans ce pèlerinage, nous n’au-
rions pas eu la chance de connaitre. 

Un après : Et c’est là où le pèlerin se distingue du touriste 
ou du visiteur. Nous revenons chez nous avec un petit change-
ment, un supplément d’âme. C’est ce que nous avons découvert 
en marchant avec Bernadette sur les pas de Marie. En rentrant, 
nous ferons découvrir à nos proches les photos que nous avons 
dans notre portable mais nous leur ferons aussi bénéficier       
d’une sérénité, d’une disponibilité et d’une paix que Marie nous a 
procurée. 

Prenons donc le temps, dans ce pèlerinage, de servir, de 
contempler, de prier pour qu’à Lourdes et chez nous notre charité 
soit plus active et notre foi plus lumineuse. 

 
Père Yves Frot 
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NOTRE PROGRAMME 

 
 

Lundi 16 août 
Départ selon les consignes spécifiques entre 6h et 7h. 

Arrivée à Lourdes pour le dîner. 
 

 

Mardi 17 août  

09h00 laudes à la chapelle saints Côme et Damien 

10h00 messe à la grotte avec les diocèses de Tulle et de Pamiers 

  puis photo sur le parvis du Rosaire 

14h30 vidéo du message de Lourdes, salle Dr Leuret 

15h00 chemin de Bernadette - RdV à la Vierge Couronnée  

17h00 procession eucharistique 

20h00 veillée de prière avec la participation de Mgr Ribadeau  

  Dumas, recteur du sanctuaire du Lourdes à la chapelle St 
 Kolbe 

 

 

Mercredi 18 août  

08h30 laudes à la chapelle saints Côme et Damien 

09h30 messe internationale à Saint Pie X 

14h30 chemin découverte du sanctuaire 

15h30 chapelet à la grotte 

16h00 conférence du prédicateur, salle Mgr Schoepfer 
 

 

Jeudi 19 août  

08h30 laudes à la chapelle saints Côme et Damien 

09h15 chemin de croix dans la montagne avec le père Yves Frot 

09h30 chemin de croix dans la prairie avec le père Vincent Richard 

11h00 célébration pénitentielle, chapelle saints Côme et Damien 

14h00 geste de l’eau aux piscines  
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Participation du diocèse de Dijon aux « Nuits de Lourdes » : 

17h00 récital à l’église Sainte Bernadette, côté Carmel 

21h00 procession mariale  

22h30 messe du sanctuaire à la grotte 

 

 

Vendredi 20 août  

8h30 laudes à la chapelle saints Côme et Damien 

9h00 départ en bus pour la Cité St-Pierre 

9h30 « Vie du diocèse » par Monseigneur Minnerath au bois  

  saint François ou salle Jérémie (en cas de pluie) 

  eucharistie 

  visite de la Cité St-Pierre 

  pique-nique sur place 

14h30 départ pour Bartrès depuis la Cité St-Pierre 

17h00 retour à Lourdes 

21h00 célébration d’envoi, procession du cierge,  

  chapelle saints Côme et  Damien 

 

 

Samedi 21 août 

6h30 messe à la basilique de l’Immaculée Conception 

8h00 départ des bus depuis les hôtels 

Arrivée en Côte d’Or vers 20h. 
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LOURDES, AU JOUR LE JOUR... 

 
 

 « Je suis l’Immaculée Conception » 
 
 
 

Lundi 16 août :  

 partir, accueillir du nouveau 
 

Sur nos bulletins d’inscription, sur nos cartes d’identité, sur notre carte   
Vitale sont indiqués notre nom de famille et notre prénom. Notre valise aussi est 
étiquetée à notre nom et certains d’entre nous portent un badge, toujours avec 
le même nom. Nous ne risquons vraiment pas de nous perdre !   

Pourtant si nous sommes dans ce bus, c’est que nous avons accepté de 
prendre un risque. Le risque de rencontres avec des frères et sœurs nouveaux ; 
le risque d’une RENCONTRE NOUVELLE avec Jésus et  avec Marie qui, eux, ne 
portent pas de badge avec les noms de « Jésus » et « Marie ». C’est ce que nous 
sommes invités à découvrir au cours de ce pèlerinage.  Marie n’a pas appelé la 
petite Soubirous par son prénom de Bernadette et elle ne s’est pas présentée à 
elle sous son nom de Marie. Oublions donc notre état-civil, à la fois rassurant et 
parfois enfermant, car nous sommes appelés à être quelqu’un(e) de nouveau. Et 
cet être nouveau portera un nom nouveau. Essayons durant ce long voyage en 
bus qui nous emmène à Lourdes, de nous souvenir de tous les surnoms que nos 
amis nous ont donnés dans notre existence : « rayon de soleil » « castor coura-
geux » « poil de carotte » « gazelle intrépide » « petit oiseau des îles » 
« défenseur des pauvres » « monseigneur du rire » « don Juan des bacs à sable » 
« curé des loubards » « sage de Jérusalem » … j’en passe et des meilleurs.      
Chacune de ces dénominations induit évidemment quelque  trait de notre per-
sonnalité, une qualité, un don. Or une caractéristique qui nous constitue et nous 
est donnée est aussi un atout que nous devons cultiver, enrichir et partager. Il 
s’agit donc d’un appel, il s’agit de notre vocation, rien de moins ! 

Notons soigneusement ici ces noms qui nous ont été donnés en souli-
gnant ceux qui ont notre préférence :  
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Mardi 17 août :  

 s’installer et s’adapter  
 
 

« JE SUIS » 

 
 

De la messe à la grotte qui va démarrer notre journée jusqu’à la veillée 
qui la clôturera en passant par la vidéo « message de Lourdes » et la procession 
eucharistique, nous allons découvrir ou redécouvrir Lourdes, Bernadette, le 
sanctuaire.  

Mais aussi et surtout le thème de tous les pèlerinages de ces années 
2020- 2021 : « Je suis l’Immaculée Conception »  Pour aujourd’hui, arrêtons-
nous aux deux premiers mots : « Je suis ». Ils rappellent le message de Yahvé à 
Moïse et aussi quelques paroles fondamentales de Jésus : « Je suis le Chemin, la 
Vérité, la Vie » - « Je suis la Porte » - « Je suis l’eau vive » - « Je suis le bon      
berger » - « Je suis la   Résurrection » - « Je suis le pain vivant »  nous dira-t-il 
enfin tout à l’heure, quand    il passera au milieu de nous et qu’il nous bénira au 
cours de la procession eucharistique. 

Il est important, et même essentiel, de pouvoir dire « Je suis », parole qui 
indique que le sujet qui parle est en pleine conscience de son ÊTRE, vrai et sans  
mélange. Bien avant de dire à Bernadette « Je suis l’Immaculée Conception » à la 
grotte de Lourdes, Marie a dit à Gabriel « Je suis la servante du Seigneur » dans 
sa maison de Nazareth. Les mots qui suivent « Je suis » ne sont donc pas seule-
ment un nom, mais un projet du Créateur sur la personne, une mission qui    
détermine son essence toute entière. Dieu ne dit pas à Moïse « je suis Yahvé » 
mais « Je suis celui qui suis » : son essence est d’ÊTRE, de toute éternité ; Jésus 
ne dit pas « Je suis   Jésus » mais dans ses nombreuses images, il dit ce qu’il est 
pour chaque homme, porte, berger, vie, source, pain, chemin… : son essence est 
de SERVIR chaque personne humaine.  

La Sainte Vierge ne dit pas « Je suis Marie » mais elle donne le nom qui   
indique sa mission de servante.   

A mon tour, aujourd’hui, je suis invité à retrouver mon essence et ma      
mission. Durant ces 5 jours, je ne dis plus « on » pour parler de moi, mais « JE » 
et je choisis mon nom pour cette semaine de pèlerinage, peut-être parmi la liste 
que j’ai dressée hier dans le bus, celui qui indique en vérité qui « JE SUIS » :    
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Mercredi 18 août :  

 se laisser porter par ses émotions    

 
 

« L’IMMACULÉE »  

 
 

Marie est « l’Immaculée » parce qu’elle est 100% confiante et réceptive. 
Elle a vécu toute sa vie comme un abandon à la Parole de Dieu. Mais l’abandon 
ne signifie pas laisser faire, laisser aller, laisser courir, laisser tomber. Il s’agit 
bien plutôt de se laisser emporter par les cadeaux de Dieu en demeurant en état 
de réceptivité, d’accueil volontaire et conscient des conséquences de ces ca-
deaux.  

Ainsi lorsque Marie se confie à l’ange par ces mots : « je suis la servante 
du Seigneur, qu’il m’arrive ce que ta parole  a dit » elle est parfaitement cons-
ciente qu’elle accepte un  cadeau extraordinaire (au sens premier du mot) qui va 
lui causer bien des tracas et bien des bonheurs, acceptés d’avance, les uns 
comme les autres, dans la confiance totale au Créateur. 

En ce mercredi, notre programme nous propose de nombreux et grands   
rendez-vous : ma journée sera bien remplie, pas besoin de me demander ce que 
je vais faire : quel beau cadeau que de se laisser porter par le programme, de 
s’abandonner  en confiance à ce qui nous est proposé ! Grands, ces rendez-vous 
le sont chacun par leurs beautés  différentes : beauté liturgique de la messe in-
ternationale, beauté instructive de la conférence de notre prédicateur, beauté 
émouvante du geste de l’eau devant les piscines, beauté recueillie du chapelet à 
la grotte. Des beautés qui peut-être vont nous saisir, nous étreindre et nous 
transporter. Laissons-nous aller dans ces émotions et si les larmes nous vien-
nent, ne les retenons pas, offrons les en 1000 mercis à Jésus, Marie et Berna-
dette ! 

Certains de ces rendez-vous concernent la totalité des pèlerins de notre   
diocèse : quel beau cadeau encore qui implique que nous nous abandonnions en 
confiance pour nous regarder avec amitié, nous entraider si besoin et surtout ne 
pas nous regarder avec crainte, jalousie ou condescendance !  

Oui, lavons nos yeux dans l’eau de la source  pour que nos regards 
d’amour sur les autres devinent le nom qu’ils ont choisi pour ce pèlerinage … ou 
que notre bouche ose le leur demander ! 
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Jeudi 19 août :  

 partager la souffrance des autres et se convertir 
 
 

« CONCEPTION » 

 
 

La conception nous renvoie chacun et chacune à notre origine. Si nous 
avions assez de mémoire, nous nous souviendrions de cet instant où nos parents 
ont mêlé leurs corps et leurs cellules pour nous donner la vie. La conception, 
c’est le début de toute vie. C’est aussi le début de tout grand projet, de toute 
aventure qui commence dans le cerveau de son concepteur. Car la fécondité 
n’est pas seulement physique ; elle est aussi spirituelle ; aussi bien celle de Dieu 
que celle des hommes et femmes qui lui sont semblables puisque créés à son 
image.  

Alors si Marie porte ce nom de « Conception », c’est que sa mission, le 
projet du Créateur sur elle, c’est de donner la vie.  Quand nous la nommons 
« Immaculée Conception » nous entendons qu’elle est conçue sans le péché 
originel, exception unique de l’humanité en vue de sa mission future et résultat 
anticipé de la Passion de Jésus.  

Ça c’est le dogme que Bernadette n’a pas compris tout de suite, comme 
un certain nombre d’entre nous, et ce n’est pas grave. Mais il nous faut penser 
aussi que son nom de Conception désigne sa capacité et sa vocation à donner la 
vie de façon exceptionnelle et unique à Jésus. Son nom indique qu’elle reçoit un 
don de Dieu et qu’elle donne Dieu à l’humanité. De ce fait, elle incarne l’homme 
nouveau, résultat de la promesse de Dieu, réalisée par le sacrifice de Jésus.  

Notre programme de cette journée nous propose donc d’être, nous aussi, 
des hommes et des femmes nouveaux, aptes à la fécondité divine. En effet, nous 
méditerons le sacrifice de Jésus par le chemin de croix, ceux qui ne l’ont pas fait 
hier feront le geste de l’eau aux piscines, rappel du plongeon du baptême, tous 
nous sommes appelés à nous régénérer lors de la célébration pénitentielle ac-
cueillant ainsi la promesse de devenir un être nouveau. Renonçons donc au Mal 
que nous avons causé, lavons nous dans le sacrifice du Christ et accueillons son 
pardon et sa promesse qui nous font entrer dans l’Alliance fécondant le monde 
nouveau de la miséricorde divine.  

Alors ce soir, nous pourrons nous rassembler,  pour écouter les magni-
fiques chansons qui racontent l’histoire de Bernadette, pour fêter Marie dans la 
procession aux flambeaux et pour célébrer la messe à la grotte dans la nuit, tous 
réunis en peuple plein de l’espérance du monde nouveau où Dieu essuie toute 
larme de nos yeux et où il n’y a plus ni deuil ni douleur. 
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Vendredi  20 août : 

 faire le plein 
 
 

Nous voici à notre dernier jour à Lourdes. Convertis et nouvellement   
recréés hier, nous avons aujourd’hui à faire le plein et à penser notre plan de vol 
pour repartir dès dimanche dans notre voyage de fin 2021.  Quelles seront nos 
provisions de route ? Bien sûr, nos bagages complétés de souvenirs et d’un peu 
d’eau de Lourdes, tout cela sera pratiquement bouclé dès ce soir. Mais la messe 
d’envoi à la fin de laquelle nous déposerons le cierge de notre diocèse remplira 
notre mémoire de toutes les intentions de prière que nous laissons avec ce 
cierge au brûloir mais dont nous gardons forcément un duplicata dans notre 
cœur afin de poursuivre notre prière pour tous ces êtres chers.  

A nos intentions personnelles s’ajouteront les intentions pour notre dio-
cèse que notre archevêque exposera à la Cité St Pierre.  Tous ces bagages spiri-
tuels sont lourds de richesses que nous allons accumuler pour les dispenser gé-
néreusement au cours des mois qui viennent à nos familles et à nos amis, à nos 
connaissances et à nos ennemis aussi. Notre naissance ou notre retour dans le 
corps saint de l’Église, nous pouvons en remercier chaleureusement Marie qui 
nous engendre et prend soin de nous comme elle a donné vie et soins à Jésus.  Il 
s’agit bien là de la fécondité de « l’Immaculée Conception » mère de Dieu et 
mère de l’Église. Regonflés et rechargés grâce à Marie, nous allons pouvoir nous 
maintenir dans  notre Église, corps du Christ ressuscité, vivant pour le service 
des hommes nos frères. C’est notre fécondité spirituelle qui est ainsi renouvelée 
et nous pouvons alors obéir à la consigne de Marie qui depuis Cana et Lourdes 
nous conduit à Jésus : « faites tout ce qu’il vous dira.» Les nombreux saints de 
l’Église, ouvriers féconds qui nous ont précédés vont nous aider chacun et cha-
cune. A notre nom de pèlerinage que nous avons choisi le premier jour, nous 
pouvons accoler le nom d’un saint qui nous accompagnera. Choisissons-le en 
fonction de notre état de vie, de nos caractères, de notre âge et de notre atti-
rance pour tel ou tel. Et écrivons soigneusement son nom à côté de notre nom 
de pèlerin. Nous pouvons pour le trouver consulter sur un téléphone portable le 
site «Nominis» ou simplement choisir dans le tableau ci-contre). 
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ENFANTS/ 
JEUNES 

PÈRES ET 
MÈRES DE  
FAMILLE 

PRÊTRES RELIGIEUX RELIGIEUSES 

Tarcisius Anne Ambroise Jean-Baptiste 
Marie-

Madeleine 

Jean Élisabeth Augustin Matthieu Claire 

Marc Marie Rémi Paul Bénédicte 

 Angèle Félicité Céleste Luc Marthe 

Etienne Perpétue Clément Christian Suzanne 

Laurent Monique Yves Claude Adeline 

Vincent Cécile Cédric Dominique Béatrice 

Blandine Joseph Camille Bruno Camille 

Pancrace 
Simon-
Pierre 

Vianney Antoine 
Flora  

(+noms de 
fleurs et fruits) 

Barbe 
(Barbara) 

Céline   Bernard Christine 

 Jeanne 
d’Arc 

Françoise 
LAÏCS  

CELIBATAIRES 
Charles de 
Foucauld 

Clémence 

 Dominique 
Savio 

Clotilde Sébastien Benoît 
Colette 

Pier Gior-
gio Frassati 

Louis et 
Zélie Martin 

Théodore 
Ignace de 

Loyola 

Charlotte 

Maria 
Goretti 

 Louis Martin 
François-

Xavier 
Mère Térésa 

Laura  
Vicuna 

Aymeric Adrien Jérôme 
Bakhita 

Etty  
Hillesum 

Jeanne de 
Chantal 

Christophe François 
Thérèse de  

l’enfant Jésus 

Rita Brigitte Côme  Bernadette 

  
Gianna 
Beretta 

Damien  
Léonie Aviat 
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Samedi  21 août :  

 prier et témoigner 
 

Un évènement ne prend pas fin lorsqu’on vide le linge sale de sa valise 
dans la machine à laver.  

Les graines qui ont été semées en cette semaine peuvent continuer à 
donner des fleurs bien plus tard. Se souvenir, partager avec des amis, témoigner 
de nos découvertes, autant d’occasions pour vivre le temps de l’après. 

Dans le bus de notre voyage de retour, nous avons du temps pour passer 
en revue toutes les personnes que nous allons bientôt retrouver.  
Nous pouvons en dresser la liste pour nous constituer ainsi un petit carnet de 
prière qui nous accompagnera à chaque occasion où nous nous arrêterons dans 
une église ou ailleurs pour confier tous ces visages à Jésus et à Marie. 
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Seigneur, 

 

Comme Sainte Bernadette 

J’allume un cierge à la Grotte. 

 

Que ce cierge que je fais brûler soit Lumière. 

Que cette Lumière soit, pour moi, le Signe de ta présence. 

Qu’elle éclaire ma vie et soit le signe de ma Foi. 

Qu’elle réchauffe mon cœur dans mes peines  

et mes difficultés. 

 

En faisant brûler ce cierge, ce sont mes intentions 

Et celles de ceux que j’aime que je te confie. 

Aide-moi à être lumière pour ceux qui m’entourent. 

 

Merci Seigneur. 

 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. 

Sainte Bernadette, priez pour nous. 

 


