
Pèlerinage virtuel à Lourdes – Mai 2020 – Jour 1 (20/05/2020)

« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ? » 

Faire un pèlerinage, c'est se mettre en mouvement vers un sanctuaire : sortir de chez soi, marcher, 
aller vers, faire route,  cheminer...Autant de verbes de "déplacement".  

Nous nous réjouissions tous d'aller en pèlerinage à Lourdes à l'invitation de la Vierge Marie: 
Voulez-vous me faire la grâce de venir ici. Les circonstances en ont décidé autrement. Nous 
resterons confinés chez nous avec comme seul horizon , pour la plupart,  les murs de la maison ou 
de la résidence. 

Et si , au cœur de ce que nous vivons d'inédit en ces mois de crise sanitaire, il nous était donné la 
grâce d'entreprendre quand même un pèlerinage. Il ne se fera pas en sortant à l'extérieur mais en 
demeurant à l'intérieur de notre chez soi, non pas repliés péniblement sur nous-mêmes mais plutôt  
joyeusement disponibles à vivre un véritable chemin intérieur à l'appel de Notre-Dame. 

* A Lourdes il nous est proposé de nous recueillir à la grotte, pour un temps de prière silencieuse ou
pour la récitation du chapelet...Au cours de mon pèlerinage intérieur je peux me rendre aux pieds de
Notre-Dame, retrouver les bienfaits de quelques minutes de silence dans ma journée et prier le 
chapelet, notamment en direct de Lourdes chaque jour à 15h30 sur la chaîne KTO.

* A Lourdes il nous est proposé  de célébrer l'eucharistie dans différents lieux du sanctuaire...Au 
cours de mon pèlerinage intérieur je peux être en communion spirituelle avec le Christ et avec son 
Corps tout entier qu'est l'Eglise en m'unissant à la messe quotidienne et dominicale à la TV et 
particulièrement à 10H00 sur KTO depuis Lourdes.

* A Lourdes il nous est proposé  de vivre intensément la procession  mariale à la tombée de la 
nuit...Au cours de mon pèlerinage intérieur je choisis une soirée pour prendre place dans l'immense 
marche de tout un peuple qui salue la Vierge "Ave, ave, ave Maria". Et j'allume une bougie , lampe 
pour mes pas, lumière sur la route de l'humanité en quête d'espérance, 

* A Lourdes il nous est proposé de vivre de merveilleuses rencontres avec des pèlerins venus des 
quatre coins du diocèse et au-delà de nos frontières...Au cours de mon pèlerinage intérieur je peux 
chaque jour me connecter à l'un ou à l'autre proche ou plus lointain pour échanger des nouvelles, 
remonter le moral de l'un , promettre une prière à un autre. 

* A Lourdes il nous est proposé de reconnaître la qualité des  soins prodigués avec compétence et  
amour aux malades et aux moins valides par les médecins, les infirmières, les brancardiers, les 
élèves stagiaires, les prêtres et diacres...Au cours de mon pèlerinage intérieur je peux remercier et 
encourager de multiples façons  le personnel soignant des hôpitaux et des maisons de repos de chez 
nous , et les mettre sous la protection  de la Vierge consolatrice des affligés. 
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Au terme d'un pèlerinage à Lourdes, il y a toujours quelque chose d'inouï qui se produit et on ne 
revient pas chez soi comme on est parti. En mai 2020, nous n'avons pas pu nous déplacer vers 
Lourdes, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur de nous-mêmes ...au point de retrouver pour 
l'un  une confiance plus grande en Dieu et en la Vierge, pour un autre une affection plus réelle 
envers les personnes en souffrance, ou encore chez un autre une espérance en la Vie qui a toujours 
le dernier mot. Mystère de Lourdes. Mystère de chacun. 

Chers amis pèlerins, je nous souhaite un bon pèlerinage! 

Abbé Jacques Piton

Nous vous proposons de participer au chapelet en direct à 15h30 ce 
mercredi 20/05/2020 sur TV Lourdes ou KTO.

Intentions de prière :

Marie, nous te prions pour que l’Église soit présente dans l’espace de réflexion publique quant à la
lutte contre cette pandémie. Qu’elle rappelle ainsi que derrière chaque personne : malades, 
soignants, prisonniers, personnes âgées, …il y a aussi une âme dont il est bon de se soucier en ces 
temps d’épreuves hors normes.

Marie, nous te confions tous les jeunes qui se mettent aux services des malades. Eux qui sont en 
recherche d'amour, qu'ils puissent trouver dans les personnes dont ils s'occupent lors de leur stage 
l'Amour que le Christ nous donne tous les jours.

Marie, suscite dans le cœur de chacun l'envie de se faire serviteur, comme ton Fils nous l'a montré 
lors du lavement des pieds. Car c'est dans le service aux autres que l'on trouve le vrai visage de ton 
Fils et donc ainsi le visage du Père.

Prière :

Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, qui par amour pour nous a envoyé
ton Fils dans le monde comme médecin des âmes et des corps, regarde tes enfants qui, en ces temps 
difficiles de désarroi et de consternation dans de nombreuses régions d’Europe et du monde, se 
tournent vers vous pour trouver force, salut et soulagement,

Libère-nous de la maladie et de la peur, guéris nos malades, réconfortes leurs familles, donne la 
sagesse à nos dirigeants, l’énergie et la reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux 
bénévoles, ainsi que la vie éternelle aux morts.

Ne nous abandonne pas au moment de l’épreuve, mais délivre-nous de tout mal.

Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et règne pour les siècles des 
siècles. 

Amen.

Sainte Marie, mère de la santé et de l’espoir, priez pour nous !

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.
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Sainte Bernadette, priez pour nous.

Chaque jour sur TV Lourdes :

 08h30 à 09h00 Laudes et lecture
 10h00 à 10h30 Messe en français (KTO)
 10h30 à 11h00 Prières en français
 12h00 à 12h30 Angélus – Prière
 15h30 à 16h00 Chapelet (KTO)
 17h30 à 18h00 Vêpres

Je dépose une intention de prière : https://www.lourdes-france.org/intention-priere/
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