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Foulards Rouges

Lourdes 2021

PELERINAGE 2021
« JE SUIS L’IMMACULEE CONCEPTION »
Dans la prière des « Litanies de la Vierge », Marie est
évoquée par de nombreux titres honorifiques. Nous
pouvons en voir plusieurs représentés dans ce retable
de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux :
- le « soleil levant »
- « l’étoile de la mer »
- la « lune radieuse »
- la « porte du ciel »
- « l’arche d’Alliance »
- la « rose sans épines »

Je suis
l’Immaculée conception

- le « puits d’eaux
vives » …
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Mais ce n’est qu’après un long débat de plusieurs
siècles au sein de l’Eglise que fût proclamé le dogme
de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 1954 par le
pape Pie IX :
« Nous déclarons, nous prononçons et définissons
que la doctrine qui affirme que la Bienheureuse
Vierge Marie
dès
le
premier
instant
de
sa conception, par grâce et
par privilège spécial de Dieu
tout-puissant,
en
considération des mérites de
Jésus-Christ, Sauveur du
genre humain, fut préservée
de toute tache du péché
originel, est une doctrine
révélée par Dieu, et que, pour
cette raison, elle doit être
fermement et constamment
crue par tous les fidèles. »
Quatre ans plus tard, c’est ainsi que Marie révèlera
son nom à la petite Bernadette de Lourdes :
« Que soy era Immaculada Councepciou », phrase
qu’elle répètera tout au long du chemin afin de la
redire à Monsieur le Curé Peyramale…
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Dimanche 25 avril

« Tout privilège en Dieu est fait pour être partagé »
Une parole du Christ aux apôtres:
« Allez donc, enseignez à toutes les nations les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
leur apprenant à observer tout ce que Je vous ai
prescrit » (Matthieu,28,19-20)
Un chant :

Hallelujah

Pourquoi rêver d'un paradis, c'est maintenant et c'est ici
Qu’il faut unir nos espoirs et nos joies
On dit demain on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard
Pour partager ce bonheur Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Comment trouver l'accord secret, qui nous apportera la Paix
Qui répondra aux comment et aux pourquoi
Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains
Et faire du nouveau jour un Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager
Et faire de chaque jour un feu de joie
La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie
Ensemble il faut chanter Oh ! Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
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Lundi 26 avril
« Suivre Marie dans son Oui. »
Une parole de Marie à l’ange Gabriel :
« Voici la servante du Seigneur, qu’il en soit de moi
selon ta parole. » (Luc,1,38)
Un chant : Marie,

à peine femme, à peine fruit, Marie,
Tu viens comme une symphonie, Marie,
Changer le cours de notre histoire,
Marie, ton existence est un défi, Marie,
Un monde naît quand tu dis oui, Marie,
On a vraiment peine à le croire !

Dans le peuple qui t'a portée, du fond des nuits en Galilée,
La parole appartient aux hommes,
Et dans le livre où l'on te nomme,
Ils n'ont pas cessé de parler ...
Tu as germé dans un pays entravé de misogynie,
Pour devenir une parole
D'où te vient cette audace folle
D'être seule à donner la vie ?
Tu nous as montré sans discours une étrange façon d'amour,
A la croisée de tes silences,
C'est par toi que tout recommence,
Tu réinventes un premier jour !

Une action : Et si je récitais mon chapelet
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Un coloriage :
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Mardi 27 avril
« Nous sommes faits pour le bonheur d’un autre
monde. »
Une parole de Marie à Bernadette :
« Je vous promets de vous rendre heureuse, non pas
dans ce monde mais dans l’autre. »
Une lecture :
Les Béatitudes (Matthieu 5, 1-11)
Une parole du Pape François :
« Le bonheur requiert de savoir limiter certains
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi
disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. »
Une parole de Jésus :
« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir »
Une action :
Et si j’écrivais ou téléphonais à quelqu’un qui souffre
de solitude ?
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Mercredi 28 avril
« Accueillir l’Esprit-Saint sans aucune réserve. »
Un chant : Viens Esprit-Saint
(1) Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

(6) Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

(2) Viens, Père des pauvres
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

(7) Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

(3) Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

(8) Assoupli ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

(4) Dons le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

(9) A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

(5) O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à I' intime
le cœur de tous tes fidèles.

(10) Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.

T e souviens-tu des 7 dons de l’Esprit-Saint ?

Une action : et si je les notais ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Jeudi 29 avril
« Participer à l’enfantement du fils de Dieu. »
Messe pontificale du mardi 19 avril 2017
Remplissez la terre, soyez féconds ! », voilà le premier
commandement de Dieu, rappelle le pape François en
commentant les lectures du jour relatant l’annonce de la
naissance de Samson et de Jean-Baptiste. « La fécondité est
toujours une bénédiction de Dieu », souligne-t-il, tandis que la
stérilité est présentée comme une honte dans la Bible.
La fertilité est un signe de Dieu, affirme le pape et il cite
l’exemple symbolique du désert dont parlaient les prophètes.
Quoi de plus stérile qu’un désert, pourtant on dit que même le
désert s’épanouira, l’aridité sera remplie d’eau : « C’est
précisément la promesse de Dieu, dit le pape. Dieu est fécond. »
La fécondité est à la fois « matérielle et spirituelle », explique
le pape. Une personne qui ne se marie pas, comme les prêtres
et les personnes consacrées, doit « vivre en donnant la vie aux
autres » : « Malheur à nous, souligne-t-il, si nous aussi ne
sommes pas féconds en bonnes œuvres. »
« C’est vrai, le diable veut la stérilité, poursuit le pape François.
Il voudrait que chacun ne vive pas pour donner la vie, à la fois
physique et spirituelle, aux autres. Qu’il vive pour soi-même :
l’égoïsme, l’orgueil, la vanité. » « Le diable est celui qui fait
pousser les mauvaises herbes de l’égoïsme et ne nous rend pas
féconds », insiste le pape.
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Et le pape conclut en se référant à Noël : « Ici, il y a
un berceau vide, dit-il, on peut le regarder. Il peut
être un symbole d’espérance parce que l’Enfant
viendra, et il peut être un objet de musée, vidé de
toute vie. » « Notre cœur est un berceau », poursuitil et propose une réflexion : « Comment est mon
cœur ? Est-il vide, toujours vide », « préservé comme
un objet de musée qui n’a jamais été ouvert à la vie et
à donner la vie ? » ou « il est ouvert à recevoir
continuellement la vie et à donner la vie ? Recevoir et
être fécond ? » Le pape invite à trouver les réponses
à ces questions.
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Nous venons de fêter Pâques….
Après la résurrection, qu’est-ce que Jésus attend de nous ???
Dans l’adversité du moment, allons-nous subir en gémissant,
c’était mieux avant. Nous sommes tous passés par des moments
de désespoir de lassitude.
Mais Jésus ressuscité nous demande de faire front et garder,
le moral, l’énergie, l’espérance en l’amour du Père.
Cheminer avec Jésus ressuscité, nous entraine, à une révision
de nos comportements.
Revoyons, à la lumière de Pâques, comment nous pouvons vivre
les contraintes actuelles ; comment nous détourner de
l’obscurité et nous tourner vers la lumière du Ressuscité.
Jour après jour, ne nous laissons pas détourner par les peurs,
les colères, les regrets, le désarroi par l’obscurité qui prétend
recouvrir toute la terre et monopoliser toute notre attention…
Mais restons confiant. C’est là, au plus profond de notre cœur
que nous trouverons l’amour du Christ, source de la paix, que
nous espérons tant.
Comme dit St Paul aux Romains : « Qui nous séparera de
l’Amour du Christ ? Est-ce que ce sera la détresse, ou bien
l’angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le
danger, la maladie ou la mort….
J’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l’amour que
Dieu nous a manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. »
Frère Aloïs de Taizé
Soutenons-nous fraternellement, et, fort de notre confiance
en Dieu, relevons la tête et avançons avec Jésus ressuscité vers
des temps meilleurs.
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Prière à Marie du Pape François
« Je suis l’Immaculée Conception »
Marie, femme de l’écoute,
ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus
entre les mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous
vivons, chaque personne que nous rencontrons, en particulier
celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.
Marie, femme de la
décision,
illumine notre
esprit et notre cœur,
pour que nous
sachions obéir à la
Parole de ton Fils
Jésus, sans
hésitations ;
donne-nous le
courage de la
décision, de ne pas
nous laisser entraîner
pour que d’autres
orientent notre vie.
Marie, femme de
l’action,
fais que nos mains
et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour apporter
la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme
toi, dans le monde la lumière de l’Évangile.

Marie, tu es pleine de grâce, tu es le jardin clos du
paradis nouveau, le Seigneur t’a gardée, dès l’origine,
auprès de lui.
Marie, tu es la porte du ciel, tu es la nouvelle mère des
vivants, ton assomption est un signe d’Espérance pour
tous les hommes.
Marie, tu es la mère de Dieu, ton oui nous a donné le
nouvel Adam, ton divin fils fait naître en nous l’Homme
nouveau.
Prie pour nous Marie, secours des pécheurs, pour que
notre humanité blessée, trouve auprès de toi le
réconfort.
Prie pour nous, Mère de l’Eglise, pour que nous
grandissions dans l’amour fraternel.
Père Gaël BENEAT, prêtre référent
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Cher ami Foulard Rouge,
A cause de la pandémie cette année encore il ne nous
est pas possible de vivre notre pèlerinage à Lourdes
prévu de 25 au 30 avril : c’est bien sûr une grande
déception pour tous.
L’Hospitalité nous ayant communiqué le thème qui était
prévu et le programme des journées, nous avons pensé
vous faire « vivre » ce pèlerinage autrement. Grâce à
ce petit livret nous espérons vous donner des pistes
de réflexions, de prières et d’activités pour chaque
jour.
Enfin, pour ceux qui en ont la possibilité, vous pouvez
vous connecter sur le site du sanctuaire de Lourdes ou
sur KTO pour suivre
- à 10 h la messe à la Grotte
- à 15h30 le chapelet à la Grotte
Restons confiants en l’avenir et espérons tous nous
retrouver à Lourdes l’an prochain…
Amicalement,
le Comité

