
Pèlerinage virtuel à Lourdes – Mai 2020 – Jour 4 (23/05/2020)

« Je suis l’Immaculée conception » - Thème d’année de Lourdes

Une distinction s'impose d'emblée: Conception  virginale de Jésus et Immaculée conception de 
Marie. 

* Le credo confesse que Jésus conçu du St-Esprit est né de la Vierge Marie. C'est la foi de l’Église, 
commune à tous les chrétiens.

* L'Immaculée conception  de la Vierge Marie est un dogme de la foi catholique. C'est en 1854 en 
effet que le pape Pie IX a proclamé solennellement que Marie a été conçue sans péché. Quatre ans 
plus tard à Lourdes, le 25 mars 1858, la dame apparue à Bernadette Soubirous révélait son nom : Je 
suis l'Immaculée Conception. En donnant son nom à la petite bergère, pauvre et inculte mais toute 
attentive à la parole de la dame, la Vierge Marie confirmait en quelque sorte ce que l'Eglise avait 
proclamé officiellement quatre ans plus tôt.

A la suite de Bernadette, le thème des pèlerinages de cette année  nous donne d'entrer dans le 
mystère et de l'accueillir avec l'intelligence du cœur, en nous mettant à l'écoute de la Parole de Dieu.

- A l'annonciation , l'ange Gabriel s'adresse à Marie: Je te salue , comblée de grâce. La Vierge 
accueille en elle la grâce qui n'est d'autre que l'amour premier, prévenant et gratuit du Seigneur. 
Marie ne la mérite pas , elle la reçoit comme un cadeau dont Dieu seul a l'initiative. Si Marie est 
une créature comme chacun de nous, depuis sa conception  jusqu'à sa mort, elle est toute 
transparence, ouverture sans faille, totalement disponible à l'amour de Dieu. Voici la servante du 
Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. La Parole, le Verbe de Dieu, pourra alors prendre 
chair en elle. 

- Marie est par conséquent sans péché depuis sa conception par l'amour de ses parents. Le péché, 
nous en faisons la triste expérience,  enferme et replie sur soi, isole des autres, rompt la relation 
avec Dieu. En Marie qui a mis au monde le Fils de Dieu il n'y a aucune zone d'ombre mais que des 
rayons de lumière. C'est pourquoi nous aimons implorer son intercession: Sainte Marie Mère de 
Dieu priez pour nous pauvres pécheurs.

- Car pécheurs, nous le sommes tous,  mais pécheurs pardonnés et sauvés par Jésus, nom qui 
signifie: Le Seigneur sauve du péché. La Vierge Marie est la première des sauvés. Elle a été 
rachetée par avance par le sang du Christ le Fils de Dieu dont elle est devenue la maman. Pour elle, 
conçue sans péché, le salut est pleinement accompli. Elle est la toute première à bénéficier par pure 
grâce sans aucun mérite de sa part du salut de l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

- Nous aimons chanter le cantique La Première en chemin, Marie tu nous entraînes...En effet si elle 
est bénie entre toutes les femmes , si elle a été choisie par Dieu pour êtes sainte et immaculée 
devant Lui dans l'amour...c'est à la même vocation que nous sommes tous destinés. La Vierge 
immaculée nous ouvre le chemin. Voici votre destinée, nous dit-elle: devenir saints , immaculés 
devant Dieu dans l'amour. Voilà votre avenir, car le mal et le péché n'ont aucun avenir grâce à Jésus 
le sauveur.
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Le pape François en évoquant la sainteté offerte à tous nous exhorte : N'aie pas peur de viser plus 
haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. 

Sainte Marie, Mère de Dieu , l'Esprit est venu sur toi et te couvrit de son ombre, nous te prions:  
intercède pour nous , que nos cœurs reçoivent l'Esprit de Dieu afin de mettre à notre tour le Christ 
au monde.

Abbé Jacques Piton

Intentions de prière :

A Lourdes, Marie, tu t'es fais connaître sous le nom d'Immaculée Conception, ce n'est pas une 
qualité, mais une action. Prions pour que le Seigneur nous donne la force de te suivre dans ton 'Oui' 
à l'accueil du don de Dieu.

Seigneur tu as mis dans nos cœurs un désir de conversion, accorde à chacun de nous le courage 
d’aller au bout de tes appels et de suivre le chemin de la foi avec Bernadette, nous t'en prions.

Tout comme Marie qui n'échappe pas aux mains de Dieu, Seigneur, donne-nous la force de l'écoute 
pour que nous soyons libérés des prisons de l'égoïsme, de l'orgueil et de la peur. Vides de tout, nous 
ne serons plus repliés sur nous-mêmes pour porter l'Amour au Monde, nous t'en prions.

Prière :

Marie,

Notre-Dame de Lourdes,

Toi qui es apparue dans le creux du rocher de Massabielle

A Bernadette, petite et simple bergère de Bigorre,

Tu lui as apporté la lumière rayonnante de ton sourire,

Le doux et radieux éclat de ta présence.

Tu as tissé avec elle au long des jours une relation

Où tu la regardais comme une personne parle à une personne.

Nous voici devant toi, pauvres nous aussi, et nous te prions humblement.

Donne à ceux qui doutent de découvrir la joie de la confiance,

Donne à ceux qui désespèrent de goûter ta discrète présence.

Marie,

Notre-Dame de Lourdes,
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Toi qui as dévoilé à Bernadette ton nom

En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception ».

Fais-nous découvrir la joie du pardon sans cesse offert,

Mets-en nous le désir de l’innocence recouvrée et de la sainteté joyeuse.

Viens en aide aux pécheurs aveuglés.

Tu as donné naissance au Sauveur du monde,

Regarde avec tendresse notre monde splendide et dramatique.

Ouvre en nous les chemins de l’espérance,

Guide-nous vers Celui qui est la Source vive,

Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire

Notre-Père…

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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