Veillée de prière des aînés et anciens
VENDREDI 16 AVRIL 2021

Préparée par les Foulards Blancs

Ave Maria de Lourdes
1. ô, Vierge Marie, le peuple chrétien,
A Lourdes vous prie, chez vous il revient.

7. «Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu
Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu.»

Ave. Ave, Ave Maria (bis)

8. «Marie est venue chez nous, dix-huit fois;
L’enfant qui l’a vue est digne de foi.»

2. Le fond de la roche s’éclaire un instant :
La Dame s’approche, fait signe à l’enfant
3. «Venez, je vous prie, ici, quinze fois,
Avec vos amies, entendre ma voix.»
4. Avec insistance, la dame, trois fois,
A dit «pénitence». Chrétien, c’est pour toi!
5. À cette fontaine venez et buvez;
Dans l’eau pure et Sainte allez-vous laver.
6. «Je veux qu’ici même, au pied de ces monts,
Le peuple que j’aime vienne en procession.»

9. La grotte où l’on prie, dispense la paix;
C’est là que Marie répand ses bienfaits.
10. On voit la fontaine, couler sans tarir,
Et la foule humaine passer sans finir.
11. Aux grâces nouvelles, sachons obéir.
Car Dieu nous appelle à nous convertir.
12. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver,
L’Eglise répète le chant de l’Ave.
13. Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-nous,
Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous.

Le Rocher
Le jeudi 11 Février 1858, pour la première fois, Bernadette Soubirous voit la sainte vierge
lui apparaître. Elle « entend un bruit comme un coup de vent », pourtant « aucun arbre ne
bouge ». Levant la tête, elle voit, dans le creux du rocher, une petite demoiselle,
enveloppée de lumière, qui lui sourit.

Extrait du livret pastoral des sanctuaires
Au fond de ce rocher, pétri d’humanité, il y a une source d’eau qui nous renvoie au regard que Dieu pose
sur chacun d’entre nous. Un regard différent. Marie n’est pas la Source, mais elle nous montre la Source,
Marie n’est pas la Source, mais Elle est le fruit le plus précieux de la Source.
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L'eau

Regarde l'étoile
Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions de déchaines

À la neuvième apparition, « la Dame »
demande à Bernadette d’aller gratter
le sol, en lui disant : « Allez à la
source, boire et vous y laver ».
Et voici qu’un peu d’eau boueuse
commence à couler, suffisamment
pour que Bernadette puisse en boire.
Et voilà que cette eau devient, petit à
petit, transparente, pure, limpide.
Par ces gestes, nous est dévoilé
le mystère même du cœur du Christ :
« Un soldat, de sa lance, lui
transperça le cœur et, aussitôt, jaillit
du sang et de l’eau ». Mais aussi les
profondeurs du mystère du cœur de
l’homme, créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu : « L’eau que
je te donnerai, deviendra en toi source
jaillissant en vie éternelle ». Le cœur
de l’homme, blessé par le péché, est
signifié par les herbes et la boue.
Mais au fond de ce cœur,
il y a la vie même de Dieu, signifiée
par la source. Ce renouveau du cœur
s’obtient de Dieu par la prière de
supplication et la pénitence qui
exprime la conversion, cette
pénitence à laquelle la Vierge exhorte
Bernadette. Ainsi, la grâce œuvre
dans le cœur de l’homme en le
purifiant, en renouvelant en lui la
grâce du baptême qui rend pur à
l’image de la pureté de celle qui est
l’Immaculée Conception.

Regarde l'étoile
Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile
Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin
Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du Jugement te tourmente
Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par les courants de tristesse
Elle se lève sur la mer, elle éclaire
Son éclat et ses rayons illuminent
Sa lumière resplendit sur la Terre
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes

Coda
Si tu la suis, tu ne dévies pas
Si tu la prie, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port, elle te guidera

"Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait."
Mt 25:40
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Extrait du témoignage
de Kendrick et Astrid
sur le service aux piscines,
Lettre aux FB Février 2021

Le cierge

Dès la quatrième apparition, Bernadette
allume un cierge à la Grotte. Elle le fera lors
de toutes les apparitions suivantes.
Kendrick: Le service des piscines lie abandon,
disponibilité et discrétion. Vous ne savez pas qui
Le 7 avril 1858, lors de la dix-septième
franchira le rideau bleu, mais ce n'est pas la
apparition, la flamme de son cierge lèche
question, ce qui est demandé est une grande
ses doigts pendant un très long moment
attention au besoin du pèlerin. A-t-il besoin d'aide
sans qu’elle en soit brûlée. Le docteur
pour ses chaussures ? Du silence ou d'être guidé
Dozous présent lors de l’apparition fera la
dans sa prière? La curiosité l'emporte-t-elle sur le
constatation médicale de ce miracle et se
recueillement ? Comment l'aider sans le gêner dans
convertira.
sa nudité ? Quoiqu'il en soit, c'est un service
Dès le début, la lumière a une place
d'équipe au sein de laquelle chacun prend sa place
importante à la Grotte. En effet, on imite
et soutient les autres car si les temps de service
spontanément Bernadette en venant comme
sont courts cela ne reflète que leur intensité.
elle avec un cierge. Mais Bernadette est
Astrid: Les piscines de Lourdes répondent de la
surtout imitée au niveau spirituel. C’est ainsi
manière la plus parfaite au message de la Sainte
que beaucoup viennent à la Grotte
Vierge laissé à Sainte Bernadette lors de la
demander une lumière pour leur vie ou plus
neuvième apparition : "Allez à la source, boire et
simplement chercher la lumière qu’ils ne
vous y laver". C'est souvent le sommet d'un
voient pas encore.
pèlerinage, c'est un lieu et un geste qu'on ne trouve
A Lourdes, chaque journée s’achève par la
nulle part ailleurs. C'est là que la Sainte Vierge par
procession mariale aux flambeaux, qui est
l'intercession de son divin fils guérit et sauve. C'est
aussi là qu'on vient humblement avec nos faiblesses un véritable bain de lumière. Au moment du
chant de l’Ave Maria ou de celui du Gloire
pour recevoir l'amour de notre mère du Ciel. Aux
piscines nous sommes tous des enfants de Marie,
au Père, au Fils et au Saint Esprit, chacun
nous sommes tous au même niveau, nous venons
élève son cierge. Par ce simple geste, le ciel
lui confier nos vies et nos intentions. C'est un endroit
et la terre semblent unis, peut-être comme
empli de grâce. C'est toujours difficile de faire le pas
dans la nuit de la Nativité. Ce geste rend
d'y aller mais on ne ressort pas indemne de cet
visible ce qui se passe dans le cœur qui est
endroit.
si bien signalé par l’apôtre Paul : « Nous
arrachant à l’empire des ténèbres, Dieu
Prière de Mère Teresa
nous a transférés dans le royaume de son
Fils, pour que nous partagions le sort des
Ô Jésus qui souffre, fais-en sorte qu'aujourd'hui et au
saints dans la lumière » (Co 1, 12).

fil des jours je sache Te voir dans la personne des
malades et que, en leur offrant mon aide, ce soit Toi
que je serve. Fais-en sorte que, même caché sous le "Restez en tenue de service, votre ceinture
autour des reins, et vos lampes allumées.
travesti peu attirant du délire ou de la folie, je puisse Te
reconnaître. Donne-moi, Seigneur, cette vision de foi,
Soyez comme des gens qui attendent leur
et je trouverai la joie en répondant aux moindres désirs maître à son retour des noces, pour lui ouvrir
de tous les pauvres qui souffrent. Ô Dieu, puisque Tu
dès qu’il arrivera et frappera à la porte."
es Jésus en train de souffrir, ne regarde que mes
intentions qui sont de T'aimer et Te servir dans la
Lc 12:35,36
personne de chacun de Tes fils souffrants.
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Viens, sois ma lumière
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
Allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime,
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !
1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,
De sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras
Le désir de mon cœur pour toi !
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie !

Intentions de prière
R. Ô Marie, prends nos prières. Purifie-les,
complète-les, présente-les à ton fils.
Prions pour les malades, pour ceux qui souffrent dans
leur vie et dans leur chair. Qu’ils trouvent la douceur
et le réconfort en se mettant sous la protection de la
Vierge Marie.
Prions pour les aidant, ceux qui dédient leur vie au
service des autres. Qu’ils réussissent chaque jour, à
l’image de la Vierge Marie, à renouveler leur oui.
Prions pour les scouts et guides en service. Qu’ils
soient des témoins ardents de la joie du service.
Prions pour les hommes et les femmes qui ont dédié
leur vie au Seigneur, dans la prêtrise ou dans les
ordres. Qu’au travers de leur ministère, ils soient des
témoins de l’amour de Dieu.

Récitons une dizaine de chapelet

Prière scoute
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
A Vous servir comme Vous le méritez
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser, sans attendre
d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons
Votre Sainte Volonté.

Notre-Dame des Eclaireurs
1. Le soir étend sur la terre
Son grand manteau de velours
Et ce camp calme et solitaire
Se recueille en ton amour.

R. O vierge de lumière
Etoile de nos cœurs
Entends notre prière
Notre-Dame des Eclaireurs.
2. O douce Dame aux étoiles
Jette un regard sur ce camp
Où tes fils sous leurs frêles toiles
Vont dormir en t’invoquant.
3. O toi plus blanche que neige
Dans ton manteau virginal
Ta beauté, Vierge, nous protège
Contre la laideur du mal.
4. Fais-nous quitter l’existence
Joyeux et pleins d’abandon
Comme un scout après les vacances
S’en retourne à la maison.

Merci à tous pour votre participation à cette veillée de prière du RASSO
Un grand merci aux Foulards blancs pour la préparation de cette veillée.
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