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Participez à notre neuvaine, neuf mois d’affilé à Notre Dame de LOURDES. 

 

LLOOUURRDDEESS  22001199  ––  NNEEUUVVAAIINNEE  

    A chaque voyage nous vous offrons 1 lampe de neuvaine à ‛Notre Dame de Lourdes’. 
 

- Vendredi 22 au Lundi 23 Février 
- Vendredi 22 au Lundi 25 Mars 
- Vendredi 19 au Lundi 22 Avril 
- Vendredi 17 au Lundi 20 Mai 
- Vendredi 07 au Lundi 10 Juin 

- Vendredi 19 au Lundi 22 Juillet 
- Mardi 13 au Vendredi 16 Aout 
- Vendredi 06 au Lundi 09 Septembre 
- Vendredi 04 au Lundi 07 Octobre 

 

 

Rendez-vous : 18h45 Sevran    19h20 St-Denis    20h15 Porte d’Orléans. Retour : le matin vers 05h30. 
 

Tarifs : Adulte : 1 665,00 €  (Soit 9 mensualités de 185,00 €). 
 

 

Histoire des apparitions : - 1ère apparition : Jeudi 11 février 1858 : Accompagnée de sa sœur et d'une amie, 

Bernadette se rend à Massabielle, le long du Gave, pour ramasser des os et du bois mort. Enlevant ses bas pour 
traverser le ruisseau, elle entend un bruit qui ressemblait à un coup de vent, elle lève la tête vers la Grotte : 
"J'aperçus une dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture 
bleue, et une rose jaune sur chaque pied."  Elle fait le signe de la Croix et récite le chapelet avec la Dame. La 
prière terminée, la Dame disparaît brusquement. 
 

- 2ème apparition : Dimanche 14 février 1858 : Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à 
la Grotte malgré l'interdiction de ses parents. Sur son insistance, sa mère l'y autorise ; après la première dizaine de 
chapelet, elle voit apparaître la même Dame. Elle lui jette de l'eau bénite.  La Dame sourit et incline la tête. La 
prière du chapelet terminée, elle disparaît. 
    

- 3ème apparition : Jeudi 18 février 1858 : Pour la première fois, la Dame parle. Bernadette lui présente une 
écritoire et lui demande d'écrire son nom. Elle lui dit : "Ce n'est pas nécessaire." et elle ajoute : "Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l'autre. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici 
pendant quinze jours ? " 
 

- 4ème apparition : Vendredi 19 février 1858 : Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé.  
C'est de ce geste qu'est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la Grotte. 
    

- 5ème apparition : Samedi 20 février 1858 : La Dame lui a appris une prière personnelle. A la fin de la vision, 
une grande tristesse envahit Bernadette.  
   

- 6ème apparition : Dimanche 21 février 1858 : La Dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une 
centaine de personnes l'accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police Jacomet. Il veut 
lui faire dire ce qu'elle a vu. Bernadette ne lui parle que d' "AQUERO" (cela) 
   

- 7ème apparition : Mardi 23 février 1858 : Entourée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la 
Grotte. L'Apparition lui révèle un secret "rien que pour elle". 
    

- 8ème apparition : Mercredi 24 février 1858 : Message de la Dame : "Pénitence! Pénitence! Pénitence! Priez 
Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! " 
    

- 9ème apparition : Jeudi 25 février 1858 : Trois cents personnes sont présentes. "Allez boire à la fontaine et 
vous y laver. Vous mangerez de cette herbe qui est là." Bernadette raconte : "elle me dit d'aller boire à la source 
(…) je ne trouvai qu'un peu d'eau vaseuse. Au quatrième essai je pus boire elle me fit également manger une 
herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la vision disparut et je m'en allai". Devant la foule qui lui demande : 
"Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses pareilles ? " Elle répond seulement : "C'est pour les pécheurs."  
 

- 10ème apparition : Samedi 27 février 1858 : Huit cents personnes sont présentes. L'Apparition est silencieuse. 
Bernadette boit l'eau de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence. 
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- 11ème apparition : Dimanche 28 février 1858 : Plus de mille personnes assistent à l'extase. Bernadette prie, 
baise la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes qui la 
menace de prison. 
    

- 12ème apparition : Lundi 1er mars 1858 : Plus de mille cinq cents personnes sont rassemblées et parmi elles, 
pour la première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la Grotte, elle 
trempe son bras déboîté dans l'eau de la source : son bras et sa main retrouvent leur souplesse.  
 

- 13ème apparition : Mardi 2 mars 1858 : La foule grossit de plus en plus. La Dame lui demande : "Allez dire aux 
prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle." Bernadette en parle à l'abbé Peyramale, 
curé de Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu'une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve: voir fleurir 
le rosier (ou églantier) de la Grotte en plein hiver. 
    

- 14ème apparition : Mercredi 3 mars 1858 : Dès 7 heures le matin, en présence de trois mille personnes, 
Bernadette se rend à la Grotte, mais la vision n'apparaît pas. Après l'école, elle entend l'invitation intérieure de la 
Dame. Elle se rend à la Grotte et lui redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé Peyramale lui redit : "Si la 
Dame désire vraiment une chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la Grotte. "  
 

- 15ème apparition : Jeudi 4 mars 1858 : La foule toujours plus nombreuse (environ huit mille personnes) attend 
un miracle à la fin de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le curé Peyramale campe sur sa position. Pendant 
20 jours, Bernadette ne va plus se rendre à la Grotte, elle n'en ressent plus l'irrésistible invitation. 
  

- 16ème apparition : Jeudi 25 mars1858 : La vision révèle son nom, mais le rosier (ou églantier) sur lequel elle pose 
les pieds au cours de ses Apparitions ne fleurit pas. Bernadette raconte : "elle leva les yeux au ciel, joignant en signe 
de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre et me dit :  "Je suis l'Immaculée Conception" ["que 
soy era immaculada councepciou"] La jeune voyante part en courant et répète sans cesse, sur le chemin, des mots 
qu'elle ne comprend pas. Ces mots troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette expression théologique qui 
désigne un des privilèges accordé par Dieu à  la Sainte Vierge. Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX en avait fait 
une vérité certaine de la foi catholique : un dogme.  
 

- 17ème apparition : Mercredi 7 avril 1858 : Pendant cette Apparition, Bernadette tient son cierge allumé. La 
flamme entoura longuement sa main sans la brûler. Ce fait est immédiatement constaté par le médecin, le 
docteur Douzous.  
 

- 18ème et dernière apparition : jeudi 16 juillet 1858 : Bernadette ressent le mystérieux appel de la Grotte,  
mais son accès est interdit et fermé par une palissade. Elle se rend donc en face, de l'autre côté du Gave.  
Elle voit le Vierge qui se présente à elle sous l'apparence de Notre Dame du Mont Carmel. "Il me semblait que j'étais 
devant la grotte, à la même distance que les autres fois, je voyais seulement la Vierge, jamais je ne l'ai vue aussi belle !"  

 

Neuvaine méditative à N. D. DE LOURDES 
 

On récite chaque jour : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
 

Prière à Notre Dame de Lourdes : Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher, dans le 
froid et l’ombre de l’hiver, tu apportais la chaleur d’une présence, l’amitié d’un sourire, la lumière et la 
beauté de la grâce. Dans le creux de nos vies souvent obscures, dans le creux de ce monde où le Mal est 
puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance. Toi qui as dit à Bernadette : «Je suis l’Immaculée 
Conception» : viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous le courage de la conversion, 
l’humilité de la pénitence et la persévérance de la prière. Nous te confions tous ceux que nous portons 
dans notre cœur et, particulièrement, les malades et les désespérés, toi qui es «Notre-Dame du Bon 
Secours». Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source, guide-nous vers Celui qui est la source 
de la vie éternelle, celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire : 1 Notre Père... 
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 CREDO : Je crois en un Seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’Univers visible et 

invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est 
Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature 
que le Père ; et par lui tout a été créé. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; Il 
est assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra dans sa gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie : Il procède du Père et du Fils. Avec 
le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, Une, 
Sainte, Catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN 
 

 Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous 

enseignez par votre Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Je crois en Toi, Dieu d’amour. 
Tu es un seul Dieu. Mais tu t’es révélé Père, Fils et Saint Esprit. En faisant de moi ton enfant par le baptême, tu me fais 
participer à ta vie, en Eglise. Fortifie ma foi en ta parole, et donne-moi d’agir en toutes choses, comme ton Fils Jésus-
Christ notre Seigneur. AMEN 
 

 Acte de contrition : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé, parce-que tu es infiniment bon, 
infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta Sainte Grâce, de ne 
plus t’offenser et de faire pénitence. Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j’ai péché contre Toi et mes frères. Je 
ne suis pas digne d’être appeler ton enfant, mais près de Toi se trouve la pardon. Accueille mon repentir. Que ton 
Esprit me donne la force de vivre selon ton Amour en imitant Celui qui est mort pour nos péchés, Ton Fils Jésus Christ 
Notre Seigneur. AMEN 
 

 Acte de charité : Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toutes choses, parce-que vous êtes 

infiniment bon, et j’aime mon prochain comme moi-même pour l’amour de vous. Je t’aime, Père, Amour infini, parce-
que tu m'as aimé le premier. Que ton Esprit augmente en moi la charité et me fasse aimer tous les hommes comme 
Celui qui les aima jusqu’au bout en donnant sa vie sur la croix, Ton Fils Jésus Christ Notre Seigneur. AMEN 
 

 Acte d’espérance : Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que tu me donneras, par les mérites de Jésus 
Christ, ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce-que tu l’as promis et que tu tiens toujours tes 
promesses. J’espère en Toi, Dieu d’Amour. A ceux qui t’aime, tu as promis la présence de l’Esprit Saint. Dans les 
difficultés de l’existence et à l’heure de la mort, affermis ma confiance en Celui qui donne la vie éternelle par sa mort 
et sa résurrection. Ton Fils Jésus Christ Notre Seigneur. AMEN 
 

 Prières à Notre Dame des Grâces : Très Sainte Vierge Marie, mère de toute Grâce, souviens-toi de 
nous tous qui désirons t'aimer et suivre l'exemple de vie, que tu nous as laissé. Toi qui es "pleine de 
Grâce", rends-nous sensibles à la Grâce de Dieu, à la Grâce de l'Evangile. Fais-nous accueillir la Grâce 
du Seigneur qui est beauté et lumière : le don de Dieu, le Salut de Dieu, le meilleur de Dieu, l'Esprit 
Saint de Dieu. Toi qui, devenant mère du Christ, fut comblée de Grâce, partage-nous et 
communique-nous la Grâce de ton Fils, car tu es devenue notre mère, la mère de tout disciple du 
Christ, ainsi que Jésus l'a indiqué à Saint Jean depuis la Croix.  Aide-nous à nous laisser transformer 
par la Grâce de Dieu, comme tu le fus toi-même si saintement. Toi qui tiens Jésus serré tout contre 
toi, aide-nous à tenir le Christ et son Evangile serrés au cœur et au plus concret de nos vies. Avec 
sainte Bernadette de Lourdes qui a aimé et préféré ton Icône de Cambrai, avec toutes les 
générations de chrétiennes et de chrétiens qui ont accouru vers ta prodigieuse Image, aide -nous à 
nous convertir. Aide-nous à vivre de la présence de Dieu et de Sa Grâce, de la présence du Christ et 
de Son Evangile, de la présence de l'Esprit Saint et de Son Amour, pour notre bonheur, l'amour et le 
bonheur de tous nos frères, maintenant et à l'heure de notre mort. AMEN 
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NEUVAINE A NOTRE DAME DE LOURDES 
 

- Vendredi 12 au Lundi 15 Février : Notre-Dame de Lourdes, dans ta tendresse maternelle, Tu as révélé 
à Sainte Bernadette ton nom : "Je suis l'Immaculée-Conception". Ce doux nom, pour nous inviter à la 
confiance et nous apporter le réconfort. Marie, ma douce Mère, j'ai entière confiance en ta puissante 
intercession auprès du Seigneur. Sois mon secours, O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-
Conception obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
 

Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés,  

Priez pour nous. 
 

- Vendredi 25 au Lundi 28 Mars : Notre-Dame de Lourdes, Tu nous as communiqué, par la voix de Sainte 
Bernadette, de prier pour "la conversion des pécheurs". Tu connais ma faiblesse, ma lâcheté. O Marie 
viens m'aider à résister à toutes les tentations, moi qui suis pécheur. En ce jour, je te prie spécialement 
pour tous ceux qui souffrent dans leur esprit, leur cœur et leur corps. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, 
Toi l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés,  

Priez pour nous. 
 

- Vendredi 22 au Lundi 25 Avril : Notre-Dame de Lourdes, Tu nous dis : "Pénitence... pénitence... 
pénitence". Marie, ô Mère, Tu nous assures ainsi de l'importance, de l'efficacité de la prière, du sacrifice. 
Tu nous confirmes la possibilité de contribuer à l'œuvre du salut des âmes, Marie donne-moi une soif 
ardente de la prière, du sacrifice, par amour pour les âmes. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, 
l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, 

Priez pour nous. 
 

- Vendredi 13 au Lundi 16 Mai : Notre-Dame de Lourdes, O Mère, Tu nous indiques le moyen de 
purification : "Allez boire à la source et vous y laver". O Mère, prends-moi par la main, conduis-moi à 
cette source pour y découvrir, y entendre, y comprendre, sans déformation, en toute pureté, vérité, 
clarté, "la Parole du Royaume de Dieu", telle que Jésus l'a révélée. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, 
Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, 

Priez pour nous. 
 

- Vendredi 17 au Lundi 20 Juin : Notre-Dame de Lourdes, "qui guérissez les malades", prie pour eux, prie 
pour moi. O Mère Tu le sais, je trébuche et je tombe si souvent. Je t'appelle. Viens m'aider à me relever 
de mes chutes et à poursuivre ma route, confiant en ta maternelle sollicitude. Je te confie spécialement 
les malades, les désespérés. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-
moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, 

Priez pour nous. 
 



NEUVAINE A NOTRE DAME DE LOURDES - 2016 
 

 

5 

- Vendredi 15 au Lundi 18 Juillet : Notre-Dame de Lourdes, Soutien de la Sainte Eglise, apprends-moi à 
vivre à tout moment en présence du Seigneur, à élever mes pensées, mon cœur, mon âme vers le Père, 
le Fils et l'Esprit d'amour. Je te prie spécialement d'intercéder de toute ta puissance et de tout ton 
amour maternel, pour la Sainte Eglise, le Saint Père le Pape et tous les pasteurs. "Que tous soient UN". O 
Marie, Notre-Dame de Lourdes, toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par 
les mérites de ton Fils, la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, 

Priez pour nous. 
 

- Samedi 13 au Mardi 16 Aout : Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, je t'appelle, prie pour moi 
ton Fils miséricordieux, implore pour moi son Pardon, le pardon de mes fautes, le pardon de toutes les 
fautes de l'humanité. Vierge sainte, Vierge Marie, voici le moment d'implorer par Toi, avec Toi, l'infinie 
Miséricorde de Dieu. Là est la source de tout Bien. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-
Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, 

Priez pour nous. 
 

- Vendredi 16 au Lundi 19 Septembre : Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des Bienheureux, O Mère 
qui voit mes peines, mes douleurs. Sois celle qui reste auprès de moi et quand mes yeux se fermeront à 
cette terre, sois encore là pour me présenter à ton divin Fils. Sainte Marie, ma Mère, garde-moi toujours 
à Toi et serre-moi sur ton Cœur, puisqu'à l'ombre de la croix de ton Fils, je suis devenu "ton enfant". O 
Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par 
les mérites de ton Fils, la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, 

Priez pour nous. 
 

- Vendredi 07 au Lundi 10 Octobre : Notre-Dame de Lourdes, qui a fait couler sur la terre la source qui 
guérit tous les maux, laisse parler mon cœur et te dire combien je t'aime. Vois, c'est ma façon de 
t'exprimer mon amour, de te dire MERCI. Vierge Marie, cet amour est bien peu de chose, bien 
insuffisant. Pour cela, fais grandir en moi mon amour pour Toi et pour ton Fils. O Marie, Notre-Dame de 
Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, 
la grâce...  
 

 Notre Père – 3 Je vous salue Marie – Gloire au Père  
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, 

Priez pour nous. 
 

Prière finale : Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez 
un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent 
de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. 

Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés !  Ayez pitié de l’isolement du cœur ! 
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi !  Ayez pitié des objets de notre tendresse ! 

Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. 
Donnez à tous l’espérance et la paix. Ainsi soit-il. 
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 LITANIE A NOTRE DAME DE LOURDES 
 

Seigneur, prends pitié.  -  Ô Christ, prends pitié.  -  Seigneur, prends pitié. 
 
REPONDRE : Priez pour nous nous 

Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, Mère du Divin Sauveur, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, qui avez choisi pour interprète une enfant faible et pauvre, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, qui avez fait couler sur la terre une source qui réconforte tant de pèlerins, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, dispensatrice des dons du Ciel, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, à qui Jésus ne peut rien refuser, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, que nul n'a jamais invoquée en vain, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, consolatrice des affligés, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, qui guérissez les malades, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, espoir des pèlerins, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, qui priez pour les pécheurs, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, qui nous invitez à la pénitence, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, soutien de la Sainte Église, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, Avocate des âmes du purgatoire, . . . 

Notre-Dame de Lourdes, Vierge du très Saint Rosaire, . . . 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Aie pitié de nous, Seigneur. 
 

Prions : Seigneur Jésus, nous Te bénissons et Te remercions pour toutes les Grâces que, par Ta Mère à 
Lourdes, Tu répands sur ton peuple priant et souffrant. Que nous-mêmes, par l'intercession de Notre-
Dame de Lourdes, nous ayons part à ces biens pour mieux T'aimer et Te servir ! AMEN 

 

 

CHANTS 
 

 BERNADETTE 
 

Refrain : Bernadette, Bernadette, 

Bernadette veille sur nous, 

Bernadette, priez pour nous. 
 

1- Douce Bernadette, hôte de Jésus   5- Bonne messagère des divins vouloir, 

Humble Bernadette parmi les élus.   Sage conseillère des nobles devoirs. 
 

2- Enfant de Marie, entendez nos voix,   6- Victime immolée, au Divin Amour, 

Voyante ravie, gardez notre foi.    A l’âme troublée, apportez secours. 
 

3- Apôtre fidèle, du Divin Sauveur,   7- Sainte bienheureuse, notre amie et sœur, 

De flamme immortelle, embrasez nos cœurs.  Humble et glorieuse enfant du Sauveur. 
 

4- Attirant modèle, inspirez à tous,   8- Dissiper nos craintes, à tous, tour à tour, 

De rester fidèle, au Frère Jésus.    Dans la cité Sainte, souriez en ce jour. 
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 AVE MARIA GRATIA PLENA 
 

Refrain : Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum benedicta tu ! 
 

1- Tu as mis au monde  2- Mère de la grâce,   3- Mère de l’église 

Le Sauveur de l’univers Tu accueilles les enfants,  Tu étais près de la croix, 

Jésus Christ, Fils de Dieu. Les petits et les grands.  Nous montrant le Sauveur. 

Bénie sois-tu, Marie.  Bénie sois-tu, Marie.  Bénis sois-tu, Marie. 
 

4- Au matin de Pâques  5- Vierge de Lumière, 

Tu Rayonne dans la joie ; Tu demeures pour toujours 

Ton Fils est vivant.  Près de Dieu, près de nous. 

Bénie sois-tu, Marie.  Bénie sois-tu, Marie. 
 

 AVE MARIA DE LOURDES 
 

 

Refrain : Ave, Ave, Ave Maria. (Bis) 
 

1- O Vierge Marie, le peuple chrétien,  3- Venez, je vous prie ici, quinze fois, 

A Lourdes vous prie, chez Vous il revient.  Avec vos amies entendre ma voix. 
 

2- Le fond de la roche s’éclaire à l’instant ;  4- Avec insistance la Dame trois fois, 

La Dame s’approche, fais signe à l’enfant.  A Dit : « Pénitence », chrétien, c’est pour toi ! 
 

5- A cette Fontaine, venez et buvez, 

Dans l’eau pure et sainte allez-vous laver. 
 

 BENEDICTION : COURONNEE D’ETOILE 
 

Refrain : Nous te saluons, O Toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoile, la lune est sous tes pas, en Toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1- Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  3- Qu’elle fut la joie d’Eve, lorsque tu es montée 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.   Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées, 

Par Toi nous sont ouvertes les portes du jardin,  Et qu’elle est notre joie, douce vierge Marie, 

Guide-nous en chemin, Etoile du matin.   De contempler en Toi la promesse de vie ! 
 

2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,  4- Vierge Immaculée, préservée du péché, 

Soutien notre espérance et garde notre foi.   En ton âme, en ton corps tu entres dans les cieux, 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,   Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.  Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
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