
Jour 1  (samedi 11 juillet 2020)  À la maison, seul ou à plusieurs… 

 

 

OUI : un mot très court… qui en dit long.  

Il dit l’acquiescement, l’acceptation qui engage… et cela peut durer très 

longtemps, dans les jours pleins de soleil et pour les jours d’orage ou de 

tempête aussi où il est plus difficile de durer. 

Dieu qui nous aime veut nous parler en ces jours de “pèlerinage-à-domicile”. 

Pour fortifier et rajeunir notre fidélité sans doute ; et nous donner ainsi un 

supplément de vie. Le croyons-nous vraiment ? 

C’est par ce simple mot, ou son équivalent “ME VOICI” que tout commence. 

« Voici la servante du Seigneur », dit Marie à l’ange qui la visite… et la voici 

Mère de Dieu. – « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze 

jours ? », demande Marie à Bernadette ; parce qu’elle a dit oui, nous voici, 

à notre tour, auprès de Notre Dame. 

Aujourd’hui…  

Prenons un temps de réflexion et de prière comme si nous étions à Lourdes, 

et unis à celles et ceux qui nous y représentent : notre évêque préside la 

messe de 10 heures à la grotte, accompagné par une petite délégation de 

notre Hospitalité Landaise.  Ils prient pour nous ; rejoignons-les. 

 Nous pouvons nous rappeler tous les grands OUI qui ont jalonné et 

marqué notre vie. Ceux qui ont été faciles à dire. Ceux qui ont demandé du 

temps, des efforts et, peut-être, des renoncements avant de pouvoir les 

dire.  

 Nous regardons Marie et nous lui demandons de mettre en nous sa 

disponibilité généreuse : “Marie, apprends-nous à dire encore OUI… rien 

que pour aujourd’hui”. 

 

Prière à l’Immaculée Conception 
pour le pèlerinage spirituel 

Notre-Dame de Lourdes, 
Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence 
En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception », 
Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi 
à la Grotte de Massabielle. 
Nous ne pouvons pas nous y rendre aujourd’hui, 
mais en esprit nous sommes présents 
avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes  
qui nous ont précédés. 
Tu as donné naissance au Sauveur du monde, 
Regarde avec tendresse notre monde en désarroi. 
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… 

 
 


