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Lourdes 2021 
 

3ème dimanche de Pâques 
 
 
1re lect. (Ac 3, 13-15.17-19) : Discours de Pierre 
Ps. (4, 2, 4.7, 9) 
2e lect. (1 Jn 2, 1-5a) : … en celui qui garde sa parole l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection 
Évangile (Lc 24, 35-48) : retour d’Emmaüs apparition du ressuscité.  
 

Quelques propositions pour une célébration avec référence aux trois signes de Lourdes 
(En respectant les gestes barrières ! )  

 
(Eventuellement procession d’entrée avec statue de la Vierge) 
 
Chant d‘entrée : un chant de Pâques. Quelques propositions :  

− Jour du vivant 
− Le Christ est vivant 
− Christ est ressuscité 
− Christ est vraiment ressuscité  
− Peuple de baptisés 

 
Introduction (à adapter) : Aujourd’hui le pèlerinage du diocèse de Mende à Lourdes devait participer à la messe 
internationale dans la basilique souterraine St Pie X. 
C’est un moment privilégié pour percevoir l’universalité de l’Eglise, sa catholicité, mais le cœur du pèlerinage reste la 
grotte où nous aimons reprendre les trois grands signes de Lourdes : la lumière, l’eau, le rocher, 
 
Depuis que, lors de la 17ème apparition, le 7 avril 1858, Bernadette a tenu la flamme d’un cierge en ses mains sans être 
brulée, la lumière est l’un des signes de Lourdes. En pensant à toutes nos intentions, nous allumons des cierges ; en 
quelque sorte ils continuent notre prière. Cela nous renvoie à la lumière du Christ. Tout au long de la cinquantaine 
pascale le cierge pascal nous rappelle que le ressuscité est à jamais vivant et qu’il est pour toujours notre lumière. 
Le prêtre allume le cierge pascal et donne la lumière à une personne qui va la donner aux fidèles 
Pendant ce temps 
 
Ps 26. : Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur Alléluia 
 Ou bien : Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte. (CNA) 
  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche, 
Habiter la maison du Seigneur, 
Tous les jours de ma vie. 
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur ! 
 

 
 Ou bien : Joyeuse lumière.  (Gouzes - ne pas prendre le couplet 1)  
 
 Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
 Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
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2 - Nous te chantons ressuscité, 
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Etoile du matin, qui devances l´aurore 
Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau. 
 

4 - En célébrant ainsi ta gloire, 
Nous chantons l´amour du Père, 
Dans la lumière de l´Esprit, 
Sceau brûlant qui vous unit. 

 
Lourdes c’est aussi l’eau de la grotte. Lors de la neuvième apparition, Bernadette sur les indications de la Dame gratte 
le sol boueux et après plusieurs tentatives elle puise avec précaution de l’eau sale qu’elle boit dans le creux de la main. 
A Lourdes, nous allons boire à la source ; En rentrant de pèlerinage, nous rapportons de l’eau de Lourdes pour les 
malades, pour nos amis… 
 
La particularité du geste de l’eau est de nous renouveler dans la grâce de notre baptême, et dans la foi de notre baptême 
que nous réaffirmons chaque année dans la nuit de pâques ainsi que chaque dimanche.  
Cette année nous n’avons pas pu participer tous à la vigile pascale ; en nous redisant que la source c’est le Christ, lui 
qui nous a révélé le Père « l’amour en sa source » (Ad Gentes n°2), renouvelons notre profession de foi dans la sainte 
Eglise catholique.  
 

- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre ? 
 R/ Nous croyons. 
 

- Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

 R/ Nous croyons. 
 

- Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique à la communion des saints au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? 

 R/ Nous croyons. 
 

- Telle est notre foi. Telle est la foi de 1'Eglise que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre 
seigneur. Amen. 

 
Aspersion (si c’est impossible, avec un pichet, faire couler de l’eau dans la vasque) 
 
R. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! 
 

1. Le Seigneur a aimé l’Église Et s’est livré pour elle. 
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau Qu’une parole accompagne. 
 
2. Nous avons été ensevelis Avec le Christ par le baptême. 
Dans sa mort et Dieu nous a fait revivre En nous ressuscitant avec lui. 
 
3. Nous avons été baptisés Dans un même Esprit 
Et tous nous avons été désaltérés Par cet unique Esprit. 
 

Ou : Hommes nouveaux baptisés dans le Christ 
Ou : Couplet 3 du chant « Jour du vivant » 
 (Voir le répertoire diocésain) 
 
 
Gloria de Lourdes 
 
Oraison du jour 
 
Prière universelle avec comme refrain possible :  

Jésus, fils de Marie, exauce nous ! 
Par notre Dame, nous te prions 

 
Sanctus de Lourdes : Dieu saint, Dieu fort…. 
 Ou les créations de JP Lecot : Sanctus du Jubilé 2000 ou de la messe « peuple de la terre » 
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Doxologie de Lourdes avec le triple Amen  
 
Après la communion : 
 
Quand nous allons à Lourdes nous aimons passer à la grotte et toucher le rocher. 
Lors de la troisième apparition Bernadette avait été appelée : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze 
jours ? » Et voici qu’à la 13ème apparition elle reçoit une mission : « Allez dire aux prêtres que l’on construise ici une 
chapelle et que l’on y vienne en procession ». 
Le Christ est le rocher solide, la pierre d’angle qui nous porte, le fondement de l’Eglise. 
 
Ps 61.  Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement (ou autre refrain) 
 

Je n'ai de repos qu'en Dieu seul,  
mon salut vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut,  
ma citadelle : je suis inébranlable. 
 
Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. *  
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable ! 
Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. *  
Devant lui épanchez votre cœur : Dieu est pour nous un refuge. 

 
Oraison après la communion : 
 
Certaines églises ont une grotte de Lourdes, une statue …. (se tourner vers la Vierge ?,  ou Procession ?…) 
 
Le 25 mars 1848, jour de l’annonciation, la Dame révèle son nom à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception ». 
Quatre ans auparavant, en 1854, Pie IX a défini ce dogme. Cela était déjà dans la prière de la médaille miraculeuse, (rue 
du Bac à Paris en 1830) : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». 

« Mon chef d’œuvre dit Dieu c’est ma mère » (Peguy). L’Immaculée conception, c’est la beauté de la créature, 
totalement disponible, telle que sortie des mains du créateur. Le péché n’est pas le premier mot de l’histoire. Nous 
sommes racinés dans un amour qui nous porte et que le péché n’a pas réussi à effacer du plus profond de nos cœurs.  
L’immaculée conception est le thème d’année proposé pour 2021, par le sanctuaire de Lourdes.    
 
 
Ave Maria de Lourdes  (peut-être 2 ou 3 couplets avant la prière ci-dessous, 2 ou 3 couplets après 

Ou bien :  Vierge sainte Dieu t’a choisie  (cf ci-dessous) 
 

 
Ô Vierge Marie 
Le peuple chrétien 
À Lourdes vous prie 
Chez vous il revient. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

Je veux qu'ici même 
Au pied de ces monts 
Le peuple que j'aime 
Vienne en procession. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

Le Dieu qui pardonne 
Absout le pécheur 
La grâce rayonne 
Au nom du Sauveur. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 
À cette fontaine 
Venez et buvez 
Dans l¹eau pure et sainte 
Allez vous laver. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

 
La grotte où l'on prie 
Dispense la paix 
C'est là que Marie 
Répand ses bienfaits. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

 
A l'heure dernière 
Pour nous, les pécheurs 
Veuillez, Sainte Mère, 
Prier le Sauveur. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 
 
Acte de confiance en Marie : (Famille ND de Lourdes) 
 
Béni sois tu, Dieu notre Père, d’avoir créé Marie si belle, 
Et de nous l’avoir donnée pour Mère au pied de la Croix de Jésus.  
Bénis sois tu de nous avoir appelés, comme Bernadette, à voir Marie dans ta lumière  
et à boire à la source de ton cœur.  
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Marie, tu connais la misère et les péchés de nos vies et de la vie du monde.  
Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui totalement et sans réserve. 
De toi nous renaîtrons chaque jour par la puissance de l’Esprit. 
Nous vivrons de la vie de Jésus comme des petits serviteurs de nos frères.  
 
Apprends-nous Marie, à porter la vie du Seigneur  
Apprends-nous le oui de ton cœur  
 
Bénédiction solennelle :  
 
Dieu a voulu sauver l’homme par son Fils : il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde,  
qu’il vous envoie d’en haut toute grâce.    R/ Amen. 
 
Qu’il vous donne d’aimer cette Vierge sainte, qu’elle soit tout près de vous, enfants de Dieu,  
celle qui nous a donné l’auteur de la vie.   R/ Amen 
 
Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d’action de grâce :  
le Seigneur bénit les fils de sa servante.    R / Amen 
 
Et que Dieu tout-puissant…. 
 
 
Allez dans la paix du Christ….
 
 
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité 
Pour nous donner son fils bien-aimé 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 
Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants 
Tu nous comprends et veilles sur nous 
Pleine de grâce, nous te louons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 
Tu demeures près de nos vies 
Nos mystères et nos espoirs 
Pour que la joie remplisse nos cœurs 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ô Marie, modèle éclatant 
Pour le monde d'aujourd'hui 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté 
Pleine de grâce, nous t'admirons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 
Tu nous mènes auprès de ton fils 
Qui nous parle de l'amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon 
Pleine de grâce, nous t'écoutons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 
Rendons gloire au Père très bon 
À son fils ressuscité 
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs 
Dans tous les siècles des siècles, amen 
Ave, Ave, Ave Maria 


