Bienvenue à Lourdes
Du Cachot à la Grotte, il n’y a pas une
longue route, et pourtant ce trajet est pour
Bernadette comme une route de la terre
au ciel. Bernadette, en marge de la société
comme de l’Eglise, est attendue au creux d’un
rocher obscur et vit la rencontre d’une Dame
de lumière, une petite Dame, « aussi jeune et
aussi petite que moi », 1,40 m à 14 ans. Marie et
Bernadette font partie de ces « pauvres du
Seigneur », en qui il peut se reconnaître, lui,
le Seigneur qui s’abaisse jusqu’à sa créature
pour la servir.
Marie et Bernadette vont partager la joie
d’être ainsi visitées. De cette rencontre va
jaillir une source d’eau vive, à travers même
la boue qui encombre les coeurs des pécheurs
que nous sommes. Nous aussi, nous sommes
conviés, tirés de nos cachots, de nos terres
arides. Nous sommes attendus. Lourdes est
ce lieu où nous avons rendez-vous avec le
ciel, qui se cache au creux même de la terre
et de la boue. Nous avons rendez-vous avec
l’espérance. Dieu regarde chacun comme il
a regardé Marie : « Je te salue, pleine de grâce... »
Dieu vient réveiller en nous cette part d’innocence oubliée, ce goût de notre baptême où
nous allons renaître.
Venons donc à Lourdes au seuil de l’hiver.
En Marie au creux de la roche, nous découvrons la lumière de Dieu. « Heureux, vous les
pauvres, le Royaume des cieux est à vous. » Heureux êtes-vous, car vous n’êtes pas des satisfaits, de ceux qui en ont assez... Vous ouvrez
les mains et le coeur pour recevoir la mesure
bien pleine, tassée, débordante, de l’amour
du coeur de notre Dieu.
Père André Cabes
Recteur du sanctuaire
Membre des Journées paysannes

Informations pratiques

Pèlerinage
national des familles paysannes

Hébergement et accueil
L’hébergement est prévu du samedi au lundi
inclus. Les personnes qui souhaitent arriver plus
tôt (vendredi soir) ou repartir plus tard peuvent
être logées. Bien le préciser sur le bulletin d’inscription.
Lieu d’hébergement principal :
Hôtel Angelic, 2 rue du Calvaire 65100 Lourdes,
à 150 m du sanctuaire.

Lourdes

Bernadette, prête-nous tes sabots
... pour rejoindre la Source

Repas
Les repas sont servis à l’hôtel Angelic
Le samedi midi, chacun amène son pique-nique

A emporter
Pique-nique du samedi midi, chaussures de
marche, chapelet, Bible.

Inscriptions et renseignements :
Marie-Christine LEMOUZY
« La Providence »
99 chemin de jointille
82210 St-NICOLAS DE LA GRAVE
Tél : 06 77 52 14 62
Courriel : mariechristinelg@yahoo.fr

Avec
Mgr Brouwet,
évêque de Tarbes
et Lourdes

Du 9 au 11 novembre

2019

Covoiturage
Déposez et retrouvez sur notre site
internet les propositions de covoiturage. www.journees-paysannes.org

Pèlerinage organisé par les
Journées paysannes au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Programme indicatif
Samedi 9 novembre 2019
10h à 11h - Accueil des pèlerins à l’hôtel Angélic, 2 rue du Calvaire 65100 Lourdes.
11h15 - Messe du sanctuaire à la basilique
supérieure

Dimanche 10 novembre 2019
9h - Conférence du Père Emmanuel : « Le
message de la Vierge Marie à Bernadette - Coincidence
avec sa première communion » au sanctuaire
10h30 - Messe pour notre pèlerinage (Lieu à
préciser)

Lundi 11 novembre 2019
9h - Différentes propositions de démarches
et de visites (Chemin de croix, démarche de
l’eau, marche sur les lieux de vie de Bernadette, prière à la grotte, temps libre...)

11h30 - Apéritif paysan à la sortie de la messe

10h - Synthèse et conclusion du pèlerinage par
le père Boulic, chapelain

12h50 - Accueil et repas tiré du sac au sanctuaire

12h30 - Déjeuner pour tous les pèlerins à
l’hôtel Angélic

11h - Messe de clôture présidée par Mgr
Brouwet à la grotte

14h - Mot d’accueil de Emmanuelle François,
présidente des Journées paysannes

14h - Différentes propositions de démarches
et visites (Chemin de croix, prière à la grotte,
démarche aux piscines, temps libre...)

12h30 - Déjeuner pour tous les pèlerins à
l’hôtel Angélic

12h30 - Ouverture du pèlerinage à la grotte,
salutation à Marie

14h30 - Introduction au message de Lourdes :
« Bernadette prête-nous tes sabots » par le Père
André Cabes, recteur du sanctuaire
16h - Différentes propositions de démarches et
de visites (Marche vers la bergerie de Barthès,
marche sur les lieux de vie de Bernadette,
visite à la grotte, temps d’échanges...)
17h15 - Témoignage d’un membre du Cenacolo
au sanctuaire
19h - Dîner pour tous les pèlerins à l’hôtel
Angélic
20h30 à 22h - Veillée de prières et procession
aux flambeaux à la grotte

15h30 -Témoignages sur l’agriculture (paysans
et vétérinaire) au sanctuaire
16h30 - Pause
17h - Conférence de Monseigneur Brouwet :
« L’agriculteur : un bon jardinier, un bon intendant.
Notre responsabilité devant la Création et la maison
commune. »
19h - Dîner pour tous les pèlerins à l’hôtel
Angélic
20h30 à 22h - Veillée d’adoration et de miséricorde
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14h - Départ des Participants

