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« Je suis l’immaculée conception »
Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, Marie est apparue 18 fois à Bernadette à la grotte de
Massabielle. Au fur et à mesure des apparitions, elle a transmis à Bernadette des messages
importants : "Allez à la source, boire et vous y laver." "Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une
chapelle et qu’on y vienne en procession."
Le 25 mars 1858, jour de la seizième apparition, Bernadette se rend à la Grotte où, elle demande à "la
Dame" de dire son nom. "la Dame" lui répond en patois : "Que soy era Immaculada Counceptiou",
"Je suis l’Immaculée Conception". Bernadette se rend aussitôt chez Monsieur le Curé, pour lui
transmettre le nom de "la Dame". Lui, comprend que c’est la Mère de Dieu qui apparaît à la Grotte.
Et depuis 150 ans, les foules de toutes nations affluent à la grotte de Lourdes pour se confier à la Mère
de Jésus, la Vierge immaculée. Avec tous les pèlerins et les malades, rendons grâce pour ce haut lieu
de prière, source de grâces, de conversion et d’espérance, source de guérisons du cœur et du corps.
Confions nos familles et toute l’humanité à l’intercession de Marie notre mère.

PRIERE D’OUVERTURE
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu Seigneur !

Prière
Le pèlerinage est d’abord un acte de foi et de prière. Avec cette prière, mettons-nous en attitude de
pèlerinage intérieur.
1-

Sainte Marie, Sainte mère de Dieu, Nous venons vers toi.
Sainte Vierge des vierges, mère du Christ, Nous venons vers toi.
Mère de la grâce divine, mère du Créateur, Nous venons vers toi.
Mère sans souillure, mère du Rédempteur, Nous venons vers toi.
Sainte Marie, mère du Sauveur,

1

"Prière au Foyer" n°28 – Fiche du mois de septembre 2008
2-

Mère toujours vierge, pure et sans péché
Mère tout aimable, riche de bonté
Mère tout admirable, mère du bon conseiller
Mère d’espérance qui sait consoler

3-

Vierge très prudente qu’on doit vénérer
Vierge très puissante qu’on doit honorer
Vierge très clémente qu’on doit invoquer
Vierge très fidèle qu’on doit imiter

4-

Miroir de justice, cause de notre joie
Siège de sagesse, gage de notre foi
Demeure de l’Esprit, tabernacle sacré
Rose mystique, temple du Seigneur

5-

Maison précieuse, tour de David
Arche d’Alliance, porte du ciel
Étoile du matin, espoir du pèlerin
Guide du voyageur, secours du naufrage

6-

Salut des infirmes, refuge des pécheurs
Baume des cœurs meurtris, secours des chrétiens
Richesse des malheureux, lumière dans la nuit
Source de toute grâce, fleur de pureté

7-

Reine de la terre, reine du paradis
Reine des patriarches, des anges, des martyrs
Reine des prophètes, des vierges, des confesseurs
Reine des apôtres, reine de tous les saints

8-

Reine conçue sans péché, reine élevée aux cieux
Reine du saint rosaire, reine de la paix
Reine de l’espace, reine du temps
Reine de l’Église, reine de l’univers

Prière silencieuse
Parole de Dieu: Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (2,1-11)
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de
noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit: "Ils n’ont pas de vin." Jésus lui
répond : "Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue." Sa mère dit aux serviteurs :
"Faites tout ce qu’il vous dira."
Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs ; chacune contenait environ cent
litres. Jésus dit aux serviteurs : "Remplissez d’eau les cuves." Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur
dit : "Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas." Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta
l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient
puisé l’eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit : "Tout le monde sert le bon vin en
premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant."
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana en Galilée. Il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui.
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Adoration silencieuse
Notre Père - Gloria
Prière du Chapelet
Aujourd’hui, comme autrefois à Cana, ou à Lourdes il y a 150 ans, Marie est toujours aussi présente à ce
qui fait notre quotidien. Elle est toujours prête à intercéder auprès de son Fils pour nous et c’est à
travers notre vie de tous les jours qu’elle nous conduit à Jésus. À travers la prière du chapelet, à la suite
de Bernadette à la grotte, et avec tous les pèlerins, confions-lui nos intentions.
Qu’elle nous fasse grandir dans la confiance en son intercession et qu’elle accorde le vin de la joie aux
attristés, à ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps et à tous les membres de l’Église !
Nous pouvons confier à Marie une intention avant chaque dizaine de chapelet (ex : les malades, les
mourants, les déprimés, les familles divisées, les éducateurs et les jeunes, les vocations, les prisonniers,
les pécheurs etc.)

Prière à Marie
Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, tu apportais la chaleur d’une présence,
La lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies souvent obscures,
au creux du monde où le Mal est puissant, apporte l’espérance,
redonne la confiance !
Toi qui es l’Immaculée Conception,
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence.
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Église.
Aiguise en nous la faim de l’eucharistie,
le pain de la route, le pain de vie.
En toi, Marie, l’Esprit Saint accomplit des merveilles :
par sa puissance, il t’a placée auprès du Père,
dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant.
Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs.
Brille pour tous, comme une douce lumière,
au passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants.
Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas,
commencer à connaître la joie du Royaume
et chanter, avec toi : Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur,
Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen.

Bénédiction finale
Magnificat ! Le Seigneur fit pour moi des merveilles !
Saint est son nom !
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