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Pèlerinage à Lourdes… chez nous – 10 au 16 juin2020 
 

Marie, l’Immaculée Conception  

en regardant aujourd’hui l’image de Notre Dame de Lourdes 

 

Messe à la Grotte d’Humières 

 

le jeudi 11 juin 2020 à 10h 
 

Procession d’entrée 

Les porte- drapeaux,  

le diacre Philippe de Beco, 

 l’abbé Jean-Claude Facon, aumônier de l’Hospitalité,  

l’abbé Jean-Christophe Neveu, aumônier des Pèlerinages,  

Mgr Jean-Paul Jaeger 

 

Chant          

O Vierge Marie, le peuple chrétien,  à Lourdes, vous prie, chez vous, il revient.  

 

Ave, Ave, Ave Maria ! 

 

La grotte où l’on prie dispense la paix. C’est là que Marie, répand ses bienfaits.  

 

Vierge Immaculée, en vous nous croyons ; Enfin révélée, par votre vrai nom. 

 

Salutation 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit – Amen. 

La paix soit avec vous – et avec votre esprit. 

 

Mot d’accueil de l’évêque    

Nous nous retrouvons en ce jeudi 11 juin,  2ème jour de notre pèlerinage à la maison. 

Tout au long de cette semaine, nous découvrons ou nous redécouvrons les différents vocables 

et les différentes représentations de la Vierge Marie. 

Aujourd’hui, nous regardons Marie, l’Immaculée Conception, avec l’image de Notre Dame de 

Lourdes. 

Nous ne sommes pas à Lourdes physiquement, nous le regrettons bien sûr. Mais c’est le 

moment de nous rappeler que la Vierge Marie a toujours entouré de ses bienfaits les enfants 

du Pas-de-Calais. Ils lui ont été fidèles puisque de nombreuses représentations de la grotte, 

comme celle-ci, sont dispersées dans notre diocèse.  

Nous sommes ici à Humières dans le Ternois. C’est ici qu’il y a exactement 140 ans que cette 

grotte a été construite, en 1880. Une plaque au pied de la grotte le rappelle. Oui, les chrétiens 

du Pas-de-Calais aiment la Vierge Marie, et nous sommes sûrs qu’ils sont aimés par elle. Et si 

nous ne pouvons pas la saluer à Lourdes, elle est heureuse de s’inviter chez nous. 

Depuis hier, nous vivons donc une démarche de pèlerinage à la maison, avec l’aide du livret 

que nous avons reçu ou que nous avons pu télécharger sur internet. 
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Dans cette messe diocésaine, nous voulons prier pour tous les pèlerins qui auraient dû 

partir :  

les pèlerins malades ou en situation de handicap,  

les hospitaliers et hospitalières, les médecins, les infirmiers,  

le groupe du Train de l’Amitié, 

les jeunes, les pèlerins des groupes paroissiaux,  

l’équipe de la direction des pèlerinages, 

les consacrés, les diacres, les prêtres, et en particulier les prêtres jubilaires.  

 

Nous pouvons prier notamment pour ceux qui viennent souvent à Lourdes, parmi ces prêtres : 

l'abbé Michel Brebion pour 60 ans d’ordination, l'abbé Joseph Leprêtre, l'abbé Jean-Pierre 

Hochart, l'abbé Bernard Lortil, pour 50 ans d’ordination, et l'abbé Jean-Marc Rzepka pour 25 

ans d’ordination. 

 

Nous aurons une pensée particulière en ce jour pour Mgr Noyer, natif de notre diocèse et 

vivant une retraite encore bien active dans le secteur du Touquet, et dont les funérailles sont 

célébrées ce 11 juin en la cathédrale d’Amiens. Il fêtait d’ailleurs cette année 70 ans 

d’ordination. 

 

Prière pénitentielle 

C’est en communauté diocésaine que nous célébrons cette messe, aux côtés de la Vierge Marie 

qui nous conduit à son Fils Jésus. 

Humblement, préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous 

avons péché. 

 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

 

Jésus, fils de Marie, toi vraiment Dieu, tu pris chair de notre chair. 

Jésus, fils de Marie, tu es venu pour sauver l’humanité. 

Jésus, fils de Marie, tu nous révèles l’amour de notre Dieu. 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, 

Qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.  

Amen 

 

Gloire à Dieu de Lourdes 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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Car toi seul es saint,  

toi seul es Seigneur,   

toi seul es le Très-Haut: Jésus Christ,  avec le Saint Esprit,  

dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  

 

Prière d’ouverture  

Prions le Seigneur. 

 

Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui 

par la conception immaculée de la Vierge ; 

Puisque tu l’as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, 

Accorde-nous, à l’intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu’à toi, 

purifiés, nous aussi, de tout mal. 

Par Jésus-Christ. 

 

1ère lecture  

Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 9-15.20) 

Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit :« Où es-tu 

donc ? »L’homme répondit :« J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis 

nu, et je me suis caché. »Le Seigneur reprit :« Qui donc t’a dit que tu étais nu ?Aurais-tu 

mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? »L’homme répondit :« La femme que tu 

m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. »Le Seigneur Dieu 

dit à la femme :« Qu’as-tu fait là ? »La femme répondit :« Le serpent m’a trompée, et j’ai 

mangé. »Alors le Seigneur Dieu dit au serpent :« Parce que tu as fait cela, tu seras maudit 

parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu 

mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la 

femme, entre ta descendance et sa descendance :celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui 

meurtriras le talon. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante),parce qu’elle fut 

la mère de tous les vivants. 

Psaume 97  (1, 2-3ab, 3cd-4) 

 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, alléluia ! alléluia ! alléluia ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s'est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d'Israël. 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 
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Alléluia  

Je te salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toute les 

femmes. 

 

Evangile selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé 

Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 

demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 

Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu 

lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et 

son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 

connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 

du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 

appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, 

un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 

impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 

selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

 

Homélie 

 

 Nous regrettons, bien sûr, de ne pas être aujourd’hui et pendant tout notre pèlerinage devant 

la grotte de Lourdes, et nous avons une pensée pour tous ceux qui, quotidiennement, et 

notamment pendant la période des pèlerinages, nous accueillent et animent les sanctuaires. 

Ils sont, sans doute, dans une grande souffrance morale, spirituelle, mais aussi, peut-être, 

dans une certaine attente matérielle et notre coeur, notre prière, notre attention se tournent 

vers ces sanctuaires qui nous sont chers. Et pourtant aujourd’hui, le Seigneur nous donne un 

petit signe.  

Nous sommes devant une grotte de dimension plus modeste, mais qui, par certains côtés, est 

peut-être plus proche que ce qu’a connu Bernadette en 1858. Le lieu des apparitions était 

sans encore moins beau et moins verdoyant que notre campagne du Ternois, mais nous 

sommes un peu ici à l’abri du gigantisme de Lourdes et de toutes les structures qui sont 

nécessaires pour notre accueil et qui, peut-être, retiennent un peu plus d’attention que ce 

beau petit coin de verdure dans lequel nous sommes. Et nous pouvons imaginer Bernadette, 

ici en ce lieu, plus calme, plus paisible. La rencontre qu’elle fait n’en est que plus grande et 

plus interpellant. On se souvient que Bernadette a été, et c’est normal, intriguée par la Dame 

qu’elle voyait et par son identité. D’ailleurs, tous ceux à qui elle a parlé de cette manifestation, 

la pressaient de demander à la Dame mais de dire qui elle était. Et vous vous souvenez dans 

les récits que la Dame a souvent répondu par un beau sourire, mais qu’elle s’est tue jusqu’au 

jour où, sur l’insistance de Bernadette, cette Dame lui dit, dans le patois bigourdan que je ne 

saurais pas répéter, « je suis l’Immaculée Conception ».  

Et c’est à partir de ce moment que tout va basculer, puisque Bernadette va se précipiter vers 

le presbytère de l’abbé Peyramale en courant et en répétant « je suis l’Immaculée Conception, 

je suis l’Immaculée Conception », parce que la pauvre fille ne comprenait pas du tout ce dont il 

pouvait s’agir. Et quand elle jette, en quelque sorte, ces mots à la figure du prêtre, lui-même 

comprend que la Dame qui interpelle Bernadette et lui adresse les messages successifs, est la 

Vierge Marie. Parce que Bernadette, dans ses limites, dans son ignorance, il faut bien nommer 

ainsi, ne pouvait pas savoir qui était l’Immaculée Conception et ce dont il pouvait s’agir. Et 
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elle était confrontée à un mystère qui dépassait de beaucoup son intelligence, sa capacité, non 

pas que Bernadette ne fût pas douée d’esprit de finesse, elle a souvent prouvé le contraire, 

mais elle n’avait pas beaucoup acquis à l’école et peut-être moins encore, Dieu sait, au 

catéchisme, mais toujours est-il qu’elle vivait avec Dieu, avec Jésus, avec la Vierge Marie, une 

relation étonnante qui échappait en quelque sorte au discours, à la sagesse, aux livres. Elle 

vivait un amour que Dieu lui avait révélé à travers sa famille, à travers son histoire. Et son 

coeur était disponible, même si Bernadette ne comprenait pas. Et elle était là finalement toute 

proche de la Vierge Marie elle-même.  

Nous venons d’entendre dans le récit évangélique ce qu’on pourrait appeler l’incompréhension 

de la Vierge Marie. Pas plus que Bernadette ne pouvait comprendre ce que signifiait 

l’Immaculée Conception, Marie ne pouvait s’imaginer, lors de la visite de l’ange, ce que Dieu 

attendait d’elle : être la mère de son Fils alors qu’elle avait choix de donner sa vie dans la 

virginité. Seul l’Esprit Saint peut faire comprendre d’une autre manière à Marie ce que Dieu 

attend d’elle. Son coeur, son existence accueillent ce que sa capacité personnelle ne peut pas 

saisir et ne peut pas comprendre. Et le coeur de l’aventure se trouve dans ces mots de Marie 

qui accepte que s’accomplisse en elle tout ce que Dieu a choisi et décidé. Et elle ne peut que 

consentir car elle ne sait pas encore où cela va l’emmener, mais elle sait que Dieu ne va jamais 

lui être infidèle, que Dieu ne lui fera jamais défaut. Et il faudra souvent, dans sa propre 

histoire, que la Vierge Marie se rappelle ce moment, se rappelle ce « oui », se rappelle sa 

disponibilité, quand elle va voir son fils qui va quelques fois l’étonner, la déconcerter, quand 

elle le verra mourir et puis quand il faudra qu’elle accepte qu’il retourne vers le Père et qu’il lui 

revienne, à elle Marie, d’accompagner les Apôtres sur les premiers chemins de leur mission.  

L’Immaculée Conception, c’est cette préparation que Dieu avait faite, en quelque sorte, dans le 

coeur et dans le corps de Marie pour qu’elle puisse accueillir son fils, mais si Marie a reçu ce 

privilège, sans doute qu’au niveau de sa recherche personnelle et de sa compréhension, elle en 

ignorait tout. Cette Immaculée conception allait se réaliser comme Dieu le souhaitait et 

comme Marie l’avait accepté sans savoir ce que cela pouvait humainement, intellectuellement 

signifier pour elle. Elle avait consenti à l’oeuvre de Dieu et cette oeuvre de Dieu, ce 

consentement nous le retrouvons dans Bernadette qui, bien sûr, n’a pas eu ce privilège de 

l’Immaculée Conception, mais qui a pu, à sa manière, humblement, pauvrement et tenue par 

la main de la Vierge Marie, remplir la mission qui lui a été confiée, démunie de tout artifice 

humain et intellectuel mais droite, simple, ouverte à la parole et à l’amour de Dieu qui allait 

lui confier une mission pour nous, une mission qui nous rassemble aujourd’hui encore devant 

une grotte de Lourdes.  

Chers amis, nous vivons un moment difficile de notre histoire personnelle, de notre histoire 

mondiale puisque la pandémie, que nous déplorons et dont nous souffrons peut-être, touche 

de nombreux pays de notre planète. Et sans doute, et pas pour les mêmes raisons, nous 

sommes comme Bernadette bousculés, nous sommes chavirés dans notre façon de vivre, de 

penser, dans nos habitudes, y compris dans nos traditions, fussent-elles les plus belles 

comme venir à Lourdes et nous savons que nous devrons, sans doute, avec tant de nos frères 

humains, nous interroger et construire, reconstruire un avenir qui tiendra compte de ce 

bouleversement que nous vivons, et qui nous rappelle que nous ne sommes pas tout 

puissants et qu’il y a encore beaucoup de réalités de la vie, de l’existence qui nous échappent.  

En nous tournant vers l’Immaculée Conception, la Vierge Marie, nous lui demandons de nous 

accompagner et de dire à Dieu notre disponibilité. Marie ne savait pas comment, par quel 

chemin elle accomplirait cette volonté du Seigneur. Il faut bien reconnaître, qu’aujourd’hui, en 

ce moment de notre pèlerinage, nous sommes loin de tout savoir sur ce que sera l’avenir 

immédiat de notre famille, de nos communautés, de notre planète, de notre histoire humaine. 

Mais nous sommes sûrs que, si nous disons notre « oui » à l’amour, à la tendresse de Dieu, si 

nous nous laissons purifier dans nos aspirations, dans nos réalisations, dans nos faiblesses, 
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dans nos pauvretés, nous pourrons tracer, comme Marie, comme Bernadette, des chemins 

d’espérance, de vie, de joie et de bonheur.  

Que cette certitude et cette prière nous aident à avancer sur les routes qui nous attendent 

pour y rencontrer la joie de vivre de l’amour de Dieu et de le partager quoi qu’il advienne avec 

nos frères et soeurs. Que la Vierge Immaculée, Notre Dame de Lourdes nous y aide. 

 

Prière universelle 

Ensemble, mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles 

demandes, par l’intercession de la Vierge Marie. 

 

Avec notre Dame de Lourdes, nous te prions, Seigneur, pour les responsables politique, les 

puissants de ce monde et pour les nouveaux conseillers municipaux :  

qu’ils cherchent des chemins de réconciliation, d’ouverture et de fraternité qui concourent au 

bien de l’homme et de toute la planète. 

R/ Avec Marie notre mère, nous te prions, Seigneur ! 

 

Avec notre Dame de Lourdes, nous te prions, Seigneur, pour l’Eglise et pour tous ceux qui se 

rassemblent en esprit pour célébrer cette semaine de pèlerinage à la maison, et pour les 

pèlerins et les responsables du sanctuaire de Lourdes.  

Mets dans leur cœur le désir de construire partout, dans chaque village, chaque quartier, 

chaque famille la concorde, la justice et la paix, seuls chemins du bonheur véritable. 

R/ Avec Marie notre mère, nous te prions, Seigneur ! 

 

Avec notre Dame de Lourdes, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, pour les 

petits et les exclus, pour les pèlerins malades ou en situation de handicap, pour ceux qui ont 

perdu un être cher, pour ceux qui nous ont confié des intentions de prière :  

afin qu'ils se tournent vers la présence maternelle de Marie et trouvent ainsi le soutien et la 

confiance dont ils ont besoin. 

R/ Avec Marie notre mère, nous te prions, Seigneur ! 

 

Avec notre Dame de Lourdes, nous te prions, Seigneur, pour tous les personnels soignants, en 

particulier ceux qui ont été confrontés au virus covid 19.  

Qu’ils reprennent force et courage et continuent à apporter le réconfort et l’espérance auprès 

de ceux qu’ils soignent. 

R/ Avec Marie notre mère, nous te prions, Seigneur ! 

 

Avec notre Dame de Lourdes, nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens actifs dans nos 

paroisses, pour tous les consacrés, les séminaristes, les diacres, les prêtres, notamment ceux 

qui célèbrent un jubilé cette année, pour notre évêque Mgr Jaeger et celui qui sera appelé à lui 

succéder.   

Ravive en chacun la joie de la foi en la résurrection qui est notre présent et notre avenir à 

tous. 

R/ Avec Marie notre mère, nous te prions, Seigneur ! 

 

Dieu qui apportes la joie au monde en nous donnant ton propre Fils, écoute en ce jour nos 

prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

 

 

 



7 

Présentation des offrandes 

Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

 

Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

 

Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

Préparation des offrandes 

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des 

hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours 

 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’alliance, puissions-nous être unis à la 

divinité de celui qui a pris notre humanité. 

 

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, 

nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. 

Béni soit Dieu maintenant et toujours. 

 

Prière sur les offrandes 

Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise 

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 

Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t’offrons en ce jour 

où nous faisons mémoire de la conception immaculée de Marie ; 

Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l’a préservée du péché, 

accorde-nous par son intercession, d’être libérés de toute faute. 

Par Jésus. 

 

Préface de l’Immaculée Conception - prière eucharistique 3 

 

Le Seigneur soit avec vous – et avec votre esprit 

Elevons notre cœur – nous le tournons vers le Seigneur 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu – cela est juste et bon 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

De t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

A toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

Par le Christ, notre Seigneur. 

 

Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, 

et tu l’as comblée de grâce pour préparer à ton Fils 

une mère vraiment digne de lui ; 

En elle, tu préfigurais l’Eglise, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. 

Cette vierge pure devait nous donner le Sauveur, l’Agneau immaculé qui enlève nos fautes.  

Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple 

et demeure pour lui l’idéal de la sainteté. 



8 

C’est pourquoi,  avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons : 

 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Tu es vraiment saint, Dieu de l´univers, 

et toute la création proclame ta louange, 

car c´est toi qui donnes la vie, 

c´est toi qui sanctifies toutes choses, 

par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, 

avec la puissance de l´Esprit Saint; 

et tu ne cesses de rassembler ton peuple, 

afin qu´il te présente partout dans le monde 

une offrande pure. 

 

C´est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même 

les offrandes que nous apportons: 

Sanctifie-les par ton Esprit pour qu´elles deviennent. 

le corps et le sang de ton Fils,  

Jésus Christ, notre Seigneur, 

qui nous a dit de célébrer ce mystère. 

 

La nuit même où il fut livré, il prit le pain,  

en te rendant grâce il le bénit, il le rompit 

et le donna à ses disciples, en disant: 

"Prenez, et mangez-en tous:  

ceci est mon corps livré pour vous." 

 

De même, à la fin du repas, 

il prit la coupe,  

en te rendant grâce il la bénit, 

et la donna à ses disciples, en disant: 

"Prenez, et buvez-en tous,  

car ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, 

qui sera versé 

pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi." 

 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes ! 

 

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, 

de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, 

alors que nous attendons son dernier avènement, 

nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. 
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Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, 

et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance; 

quand nous serons nourris de son corps et de son sang 

et remplis de l´Esprit Saint, 

accorde-nous d´être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. 

 

Que l´Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, 

pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, 

auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Dame de Lourdes, 

Auprès de saint Joseph, son époux, 

avec les Apôtres, saint Paul, les martyrs, saint Barnabé, 

sainte Bernadette, et tous les saints, 

qui ne cessent d´intercéder pour nous. 

 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur: 

Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. 

Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre: 

veille sur ton serviteur le Pape François, notre évêque Jean-Paul, 

l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 

et tout le peuple des rachetés. 

Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi, 

Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. 

 

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde 

et dont tu connais la droiture, nous te prions : 

en particulier Mgr Noyer dont les funérailles ont lieu ce 11 juin en la cathédrale d’Amiens, 

pour les pèlerins décédés depuis notre dernier pèlerinage,  

pour toutes les personnes décédées attteintes du virus, 

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 

tous ensemble et pour l´éternité, 

par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 

 

Par lui, avec lui et en lui, AMEN 

à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l´unité du Saint-Esprit, AMEN 

tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. AMEN 

 

Notre Père 

Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance,  

la prière que nous avons reçue du Sauveur :  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
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Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;  

Par ta miséricorde, libère-nous du péché,  

rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets  

et l’avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 

siècles. 

 

Prière pour la paix 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres :  

« je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » ;  

ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise ;  

pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix  

et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. – amen. 

 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous – et avec votre esprit 

 

Fraction du pain 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié 

de nous, Seigneur !    2 fois 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la 

paix, Seigneur !  Donne-nous la paix ! 

 

Invitation à la communion 

Heureux les invités au repas du Seigneur !  

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,  

mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

 

Chant de communion      

Magnificat ! Le Seigneur vient vers moi ! Magnificat ! Le Seigneur est en moi !  

 

1. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin reconnu et aimé.  

2. Entre ses mains, je demeure présent. Entre ses mains disponible et confiant.  

3. Je veux rester tout petit devant Lui Pour Lui redire à nouveau un vrai "OUI".  

4. Je sais qu'Il voit ma souffrance et mes peurs, Et qu'Il comprend tous mes cris de douleur.  

5. Chacun de nous est vraiment son enfant. Pour Lui, je veux être plus transparent. 

 

 

Prière après la communion 

Prions le Seigneur. 

 

Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute 

originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception immaculée. 

Par Jésus. 
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Remerciements et annonces par l’abbé Neveu 

A la fin de cette messe retransmise depuis la grotte d’Humières, je souhaiterais dire un grand 

merci à M. le maire d’Humières et son équipe municipale pour les différentes autorisations 

pour vivre cette messe. 

Merci aux amis de la grotte d’Humières qui ont permis d’aménager, de fleurir, d’embellir ce 

beau lieu. 

Merci aux hospitaliers, hospitalières, membres du Train de l’Amitié, aux pèlerins présents ce 

matin. 

Merci à Mélanie à l’orgue et Caroline au chant. 

Merci au service diocésain de la communication pour la retransmission de cette messe et tout 

le travail qui a été fait pour communiquer ce livret de pèlerinage à la maison. 

Merci aussi à l’équipe de la Direction des Pèlerinages. 

Merci au diacre Philippe de Béco, de même à l’abbé Jean-Claude Facon, aumônier de 

l’Hospitalité. 

Merci à Monseigneur Jaeger d’être là et de nous avoir donné cette idée de célébrer cette messe  

depuis l’une des grottes du diocèse. Merci tout particulièrement d’être venu à Humières en ce 

140ème anniversaire de la construction de cette grotte. 

 

Le pèlerinage à la maison continue. Aujourd’hui, dans ce carnet que je tiens à la main, il vous 

est proposé une méditation composée par l’abbé Jean-Claude Facon, et une prière mariale 

composée par l’équipe d’aumônerie de l’Hospitalité. 

Ce carnet de pèlerinage est disponible sur le site du diocèse d’Arras, mais aussi sur le site de 

l’Hospitalité diocésaine, et aussi sur les pages Facebook de la Direction des Pèlerinages et de 

l’Hospitalité diocésaine. 

A vous tous, un bon pèlerinage à la maison ! 

 

Mot d’envoi de l’évêque 

Je voudrais ajouter un merci tout particulier à l’abbé Jean-Christophe qui a fourni un travail 

considérable. Le confinement lui a fait beaucoup de bien ! Et je pense que nous en 

bénéficions, puisque c’est grâce à lui, en grande partie, et avec tous ceux qui travaillent avec 

lui au service des Pèlerinages que nous pouvons vivre ce pèlerinage à la maison. 

C’est une occasion, pour nous, de découvrir que nous avons beaucoup de lieux spirituels dans 

notre diocèse du Pas-de-Calais. Bien sûr, on aime bien aller à Lourdes, mais je crois que, chez 

nous, on a beaucoup d’endroits où on peut prier la Vierge Marie et d’autres saints. Alors, 

n’hésitez pas à les découvrir et à les faire connaître. Nous avons grand besoin de prière par les 

temps qui courent. 
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Bénédiction 

Le Seigneur soit avec vous – et avec votre esprit 

 

Dieu a voulu sauver l’homme par son Fils :  

il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde ;  

qu’il vous envoie d’en haut toute grâce. 

— Amen. 

 

Qu’il vous donne d’aimer cette Vierge sainte,  

qu’elle soit tout près de vous, enfants de Dieu,  

celle qui nous a donné l’auteur de la vie. 

— Amen. 

 

Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble,  

demeurez dans la joie de son cantique d’action de grâce :  

le Seigneur bénit les fils de sa servante. 

— Amen. 

 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, + le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen 

 

Envoi   

Allez dans la paix du Christ – Nous rendons grâce à Dieu 

 

Hommage à la Vierge Marie     

Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! Tu es bénie, Marie, entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et 

jusqu’à l’heure de notre mort, amen.        

Ave Maria, ave Maria… 


