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EDITO 

         + Marc Aillet 
Evêque de Bayonne, 

Lescar et Oloron 

   Cher jeune, 

aujourd’hui sors de ta coquille ! C’est à dire, ne reste pas dans 
une solitude confortable mais triste. Cela demande un peu de 
courage, mais l’Église t’aide à faire ce pèlerinage intérieur pour 
aller vers l’autre, donc d’abord vers Dieu, dans la joie !

Toi qui as reçu le Saint-Esprit (ou qui désires le recevoir), n’aies 
pas peur de prendre pleinement ta place dans l’Église et de 
témoigner de ta foi auprès des jeunes qui t’entourent.
C’est ce qu’a fait Bernadette. Comme elle, tu verras que Marie 
t’aidera si tu lui demandes son aide. 

Dans la vie chrétienne, il y a une grande joie à marcher 
ensemble en présence de Marie pour rencontrer Jésus qui nous  
aime et qui nous sauve. 

Aujourd’hui, écoute Dieu qui parles silencieusement dans ton 
cœur, et réponds-lui ! tu ne seras jamais déçu. 

   Je te bénis + avec affection et je prie pour toi. 
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PROGRAMME 
  
10h00: Accueil à Bartrès 
11h00: Départ de la bergerie : marche&prière ! 
12h00: Pique-nique à Lourdes, jeux&visites libres

14h00: RDV à la vierge couronnée pour Le Message de 
                                                                             Bernadette
15h30: « Le chemin des signes »
16h30: Pause
16h50: Photo, Adoration : chapelle de l’Immaculée
                          (possibilité de se confesser)
18h00: Bus. 

   Veille à ce qu’à tout instant le responsable de ton groupe 
sache où tu te trouves. Cela dit, tu peux quand tu veux 
t’approcher d’un prêtre pour te confesser ou simplement 
pour discuter, poser une question.

    

En cas d’urgence, personnes à contacter : 

    Docteur Hélène Muller : 06.61.81.97.33.
    Abbé Aymeric Mehrkens : 06.76.13.52.43. 
    Corinne Cheloudchenko : 06.87.77.77.83.
    Marie-Bénédicte Aphaule : 06.37.71.93.95. 
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Jubilé de la Miséricorde Bartrès : qu’est-ce ? 
Bernadette Soubirous, celle qui vit la Vierge Marie, 

passa deux moments de sa vie dans ce hameau chez sa 
nourrice, les deux fois parce qu’on n’arrivait pas à la nourrir ! 
Encore bébé en 1844 puis adolescente fin 1857. Si l’on écrit ta 
vie un jour on saura dire que tu es passé(e) à Bartrès au même 
âge que sainte Bernadette, puisqu’elle y a fêté ses 14 ans !

En venant ici en pèlerinage tu connais les ruelles et 
l’église qu’a connus Bernadette. Rien de plus simple. Et 
pourtant, elle est sainte ! Tu peux en déduire que ce n’est pas 
d’abord les conditions et l’environnement qui façonnent la 
sainteté mais la manière de les habiter : ce sont les saints qui 
transforment les lieux qu’ils traversent parce que la puissance 
du Très-Haut agit à travers eux. Ce travail peut s’appeler la 
conversion ; c’est le combat pour vivre selon l’Évangile, en toute 
circonstance. Pose-toi la question : est-ce que le milieu dans 
lequel je vis m’influence, en bien ou en mal ? Est-ce que je sais 
sortir de ma coquille en affirmant ma personnalité ? Penser, 
parler, agir selon mes convictions et ma foi et non selon les 
modes ou le groupe ?

On ignore souvent que c’est ici que la petite sainte 
apprit son catéchisme pour pouvoir enfin recevoir le Christ 
dans la sainte Eucharistie chaque dimanche. Ces quelques mois 
à l’écart de sa famille, vont être comme une retraite spirituelle 
préparatoire. C’est pour réaliser ce rêve de communier qu’lle 
quitte Bartrès, mais un imprévu survient...

Elle rentre à Lourdes 
le 21 janvier 1858. Le 11 
février, la Mère de Dieu 
commence ses apparitions ! 
18 en tout. Pourtant, le plus 
important pour son âme est à 
venir : Bernadette communie 
pour la première fois à la fête-
Dieu le 3 juin ! C’est plus que 
voir le Ciel, c’est alors 
l’accueillir réellement dans 
son cœur !



CHAPELET 
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 crucifié, 
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 Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 

Notre Père
qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,
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 grâce
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,
Dans les siècles des siècles.
Amen. 
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Jubilé de la Miséricorde Chapelet 
Mystères joyeux: L’Annonciation, La Visitation, La 
Nativité, La Présentation de Jésus au Temple, Jésus 
retrouvé au Temple. 
Mystères lumineux: Le Baptême de Jésus, Les noces de 
Cana, La proclamation du Royaume des Cieux,  La 
Transfiguration, L’Institution de l’Eucharistie. 
Mystères douloureux: L’agonie de Jésus à Gethsémani, 
La flagellation, le couronnement d’épines, le portement 
de la croix, la crucifixion. 
Mystères glorieux: La Résurrection, l’Ascension, La 
Pentecôte, l’Assomption, Le couronnement de Marie au 
ciel. 
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Histoire de lourdes 
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le Pape et Marie 
Le pape François dans ses homélies ou discours, parle 

souvent de la Vierge-Marie. Le lendemain de son élection au siège 
de Pierre,  il voulut se rendre dans la basilique  Ste Marie Majeur 
pour confier son pontificat à la mère de Dieu en déposant à ses 
pieds un bouquet de fleurs. 

Voilà ce que le Pape nous dit du rôle de Marie : 
« Quand elle cherche le Christ, l’Église frappe toujours à la 

porte de la maison de sa Mère et demande : "Montre-nous Jésus". 
C’est d’elle que nous apprenons à être de vrais disciples. C’est 
pourquoi l’Église va en mission en marchant toujours dans le sillon 
de Marie. Chers amis, nous sommes venus frapper à la porte de la 
maison de Marie. Elle nous a ouvert, elle nous a fait entrer et nous 
a montré son Fils. Elle nous demande maintenant : "Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le" (Jn 2, 5). Oui, Mère, nous nous engageons à 
faire ce que Jésus nous dira ! Et nous le ferons avec espérance, sûrs 
des promesses de Dieu et pleins de joie. Ainsi soit-il ».
(Homélie du 24 juillet 2013) 
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QUIZZ sur Lourdes 
1 - Dans quel département 
se trouve Lourdes? 

 A  Hautes-Pyrénées 
 B  Gers 
 C  Pyrénées-Atlantiques 

2 - Les apparitions ont eu 
lieu entre février et 
juillet... 

A  1838 
B  1848 
C  1858 

3 - Combien de fois Marie 
est apparue? 

A  7 fois 
B  11 fois 
C  18 fois 

4 - Comment s’appelle le 
lieu où Marie est apparue? 

A  Grotte de Maribelle 
B  Grotte de Massabielle 
C  Grotte de Bassamielle
 

5 - Quel est le nom de 
religion de Ste 
Bernadette? 

A  Sr Marie-Clarence 
B  Sr Marie-Thérèse 
C  Sr Marie-Bernard 

6 - Où se trouve le corps 
intact de Ste Bernadette? 

A  Nevers 
B  Bayeux 
C  Paray-le-Monial 

7 - Quel évangile parle 
beaucoup de Marie? 

A  Matthieu 
B  Luc 
C  Jean 

8- Comment s’appelle 
l’ange de l’Annonciation? 

A  Michel 
B  Gabriel 
C  Joseph 
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Quizz suite 
9 – Que fête-t-on le jour de 
l’Assomption? 

A  Marie, mère de Dieu 
B  Marie est élevée au ciel 
C  Marie dit oui à Dieu 

10 – A qui Jésus confie 
Marie en mourant sur la 
croix? 

A  Pierre 
B  Jacques 
C  Jean 

11—Quelle phrase est 
gravée au-dessous de la 
statue dans la grotte? 

A  « Que soy era 
Immaculada 
Councepciou » 

B  « Venez boire à la fontaine 
et vous y laver » 

C  « Pénitence pour les 
pécheurs » 

12 – Quel jour fête-t-on la 
Visitation? (réfléchis...) 

A  31 Mai 
B  25 Mars 
C  15 août

13 – Comment s’appelle le 
vieillard que Marie 
rencontre au Temple? 

A  Nicodème 
B  Syméon 
C  Joseph

14 – Quel est le cantique 
que Marie a chanté chez 
Elisabeth? 

A  L’Ave Maria 
B  Le Magnificat 
C  Le Cantique de la Création 

15 – Combien récite-t-on de 
Je vous salue Marie dans un 
chapelet ? 

A  53 
B  77 
C  124

16 – Dans la famille 
Soubirous on prie ensemble 

A  A Noël et à Pâques
B  Une fois par semaine 
C  Tous les jours
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PRIERES 
Ave Maria Stella 
Salut, Étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu,
Toi, toujours vierge, bienheureuse porte du ciel.
Brise les chaînes des pécheurs,
rends la lumière aux aveugles,
délivre-nous de nos misères,
obtiens pour nous les vrais biens.
Montre-nous que tu es mère, et que le Christ par toi accueille 
nos prières lui qui, né pour nous, accepta d'être ton fils. 
Vierge sans pareille et douce entre toutes, obtiens le pardon de 
nos fautes, rends nos cœurs humbles et purs. 
Accorde-nous une vie sainte, rends sûre notre route pour que, 
contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. 

Hymne latine datant du Xe siècle environ 

Prière à Notre-Dame du sacerdoce
  Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 
vous aimez tout particulièrement les prêtres, 
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique. 
  Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
et vous l’aidez encore dans le Ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! 
« Priez le Père des Cieux 
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ». 
  Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 
qui nous donnent les Sacrements, 
nous expliquent l’Évangile du Christ, 
et nous enseignent à devenir 
de vrais enfants de Dieu ! 
  Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père 
les prêtres dont nous avons tant besoin; 
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, 
obtenez-nous, ô Marie, 
des prêtres qui soient des saints ! 
  AMEN !
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CHANTS 
Regarde l’Etoile 
1/ Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2/ Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

3/ Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

AVE MARIA de Lourdes 
1 - Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
  Ave, Ave, Ave Maria (bis)
2 - Avec vous, ô Mère
Nous voulons prier
Pour sauver nos frères
Et les sanctifier 

Gloire à Toi
Gloire à toi, je veux chanter pour 
Toi, Esprit de feu, Seigneur !
Louange à Toi, Tu emplis l’univers, 
Gloire à Toi, Alléluia !

Criez de joie
Criez de joie, vous les pauvres de 
cœur, Vous les enfants bien-aimés 
du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume 
est là. Voici pour vous le Sauveur !



CHANTS 
Viens, souffle de Dieu

1 - Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-nous.

Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! (x2) 

2 - Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, Maître en nos cœurs.
Viens, souffle de Dieu, viens ! Guide-nous, conduis-nous.
3 - Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme d´amour.
Viens, souffle de Dieu, viens ! Brûle-nous de ton feu !

Mon Seigneur et mon Dieu

1 - Doux Jésus, Agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur
Emplis-moi de Ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur.

2 - Esprit Saint consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, qu’il soit ma vie, ma prière.

3 - Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri.
Prends-moi dans ta main Seigneur, garde-moi près de ton cœur.

Bienvenue (du groupe Glorious)

Ton Église élèvera la voix, R/ Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Ouvrons grand les portes au Roi des rois, R/
Unissant toute générations,R/

Venez louer ! Venez danser, danser !
Dans sa demeure, élevez les mains !
Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner !
N’ayez plus peur, élevez les mains !

En ce jour où résonne ta voix, R/
Jour béni où tout repose en Toi, R/
Ta Parole ici s’élèvera, R/

Assemblés au son de ton appel, R/
Vois ton Peuple acclamant tes merveilles, R/
Nous louons au coeur de ta Maison, R/



 

Je me prépare à recevoir le pardon 
Ma vie avec Jésus 
« Quand tu pries, fais silence. Dieu ton Père est là, Il t’écoute ». 
Est-ce que je pense à Dieu ? Est-ce que je prends du temps pour prier ? (le 
matin pour offrir ma journée, le soir pour remercier, faire le bilan) ? Est-ce 
que j’écoute ce que Dieu me demande : l’aimer et aimer les autres ?Est-ce 
que je refuse d’aller à la Messe du dimanche alors que je pourrais ? 

Ma vie de chrétien à la maison… 
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ».
Est-ce que je rends  service ? Est-ce que je fais attention à la  fatigue de 
mes parents et à la manière dont je leur parle ? Suis-je un aritsan de paix 
avec mes frères et sœurs ? 

…et au collège 
Est-ce que j’écoute mes professeurs et les respecte ? Est-ce que je fais 
attention aux personnes qui entretiennent le collège ? Est-ce que je 
triche ? Est-ce que je respecte la nourriture ? 

Ma vie de chrétien avec les autres 
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes amis » 
Est-ce que je parle du Christ à ceux qui ne le connaissent pas ? Est-ce que 
respecte les règles en classe, aux jeux ? Est-ce que je sais demander 
pardon ? Pardonner ? Est-ce que je sais écouter, garder mon calme ? 

Ma vie personnelle de chrétien 
« Tu as du prix à mes yeux » 
Est-ce que je respecte mon corps ? Celui des autres ? Est-ce que je fais de 
mauvaises choses en cachette ? Est-ce que j’ai volé ou pris sans permission 
ou endommagé ? Est-ce que gaspille ? Est-ce qu’il m’arrive d’être jaloux, 
rancunier, méprisant, égoïste, exigeant ? Est-ce que j’ai été orgueilleux ? 

ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, j’ai un très grand regret 
de vous avoir offensé
parce que vous êtes infiniment bon
infiniment aimable
et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution,
avec le secours de votre sainte grâce,
de ne plus vous offenser et de faire pénitence.
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ADORATION
Adorer c’est se positionner en créature devant le Seigneur
C’est louer, magnifier Dieu pour sa beauté, sa bonté, sa grandeur.
C’est reconnaître notre petitesse et sa majesté.
C’est abolir la distance entre nous et Lui.
C’est plonger dans la Miséricorde de Dieu.
C’est faire silence.
C’est se laisser aimer.

Pourquoi adorer Dieu spécialement devant l’Eucharistie ?
Parce que c’est le plus grand des sacrements : ce n’est pas simplement 
une grâce de Dieu (comme la grâce de devenir son enfant au Baptême 
ou celui d’être pardonné dans la Pénitence), c’est Dieu Lui-même ! C’est 
le Christ tout entier, mais sous l’apparence du pain et du vin. L’hostie que 
tu adores n’est donc plus du pain depuis l’instant de la consécration, c’est 
Jésus !

A.R.D.O.R.
Ce mot mnémotechnique signifie ardeur. C’est le chaleur avec laquelle tu 
peux aimer le Christ ! Sers-t’en pour rendre grâce après la communion !
A pour adorer.
R pour remercier.
D pour demander.
O pour offrir.
R pour pour prendre une résolution.

ACTE DE CHARITÉ
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose, 

parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable 
et j’aime mon prochain comme moi-même, pour l’amour de vous.

REFRAINS
Prosternez-vous devant votre Dieu. Adorez-le de tout votre cœur.

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des 
rois.

Adorez-le. Bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le. Bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit !

1 Aujourd’hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l’offrande de vos vies.
2 D’un seul cœur louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie
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BILAN (à détacher et à remettre...)
 Quelle note mettrais-tu à cette journée sur 10 ? 

Qu’est-ce qui a été le plus important aujourd’hui pour 
toi ?
Rencontrer des consacrés
La présence de tes amis
Les discussions
La prière
La météo
L’expérience spirituelle
Le contenu de ton pique-nique
Autre : ……………………….

Qu’est-ce qui ne t’a pas plu (dis pourquoi si possible) ?

Qu’as-tu préféré (dis pourquoi si possible) ?

Partage-nous une formule que tu veux graver dans ton 
âme après cette journée (que tu as entendue ou qui 
résume bien ton état d’esprit en cet instant) :
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