LE THEME
« Que Ton règne vienne ! »
Avec Bernadette, prie le Notre Père !
Le thème du Pèlerinage National est solidement enraciné dans le cycle pastoral proposé
par les Sanctuaires de Lourdes pour tous les pèlerinages de l'année. Un nouveau cycle
pastoral de trois ans a commencé. Avec Sainte Bernadette pour guide, il est consacré à la
prière. Après avoir fait avec elle "le signe de la croix" en 2010, les pèlerins venant à
Lourdes en 2011 prient le "Notre Père". 2012 sera centrée sur la prière du Rosaire.

"Les Sanctuaires de Lourdes ont ouvert pour les pèlerins, au fil de trois années, une
véritable école de prière. Le pèlerin a ainsi redécouvert le signe de la croix, qui marque sa
vie de la présence de Dieu Père, Fils et Esprit. C’est toute sa vie qui dans ce signe trouve sa
signature, sa source. Le Notre Père inscrit en celui ou celle qui le redit une fraternité
nouvelle, et une intimité inouïe avec celui que Jésus nous a appris à appeler Père, pour que
nous puissions le prier dans ces mots simples. Le pèlerin de Lourdes est en chemin. Il
apprend à se confier totalement à Dieu, pour que sa vie porte le signe et la lumière de
Dieu."
Père Jacques Nieuviarts, assomptionniste
Directeur du Pèlerinage National

"La prière est notre relation à Dieu. Prier le Seigneur, c’est être avec Lui. Mais, pour
beaucoup de personnes, prier c’est demander quelque chose à Dieu. Or cela le bon Dieu le
sait parfaitement. C’est pourquoi, dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne à
demander à Dieu, ce que le Père veut nous donner, ce dont nous avons besoin, ce qui est
bon pour nous. Ainsi, sur la terre comme au ciel, y a-t-il une visibilité du Notre Père. Là où
les enfants de Dieu sont rassemblés, là-même leur Père les comble de ses bienfaits. Et cela
se remarque. Qui ouvre les yeux, voit alors s’accomplir, se réaliser, se concrétiser les
demandes du Notre Père dans la vie des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Et, à
travers cela, c’est le Père lui-même qui devient comme visible.
Les sept demandes du Notre Père vont donc éclairer pour nous les paroles de Marie et
celles de Bernadette, mais aussi leurs gestes. Et à leur tour, les mots de Marie et ceux de
Bernadette, comme tout ce que nous découvrons et accomplissons à Lourdes, nous aident
à entrer dans la prière du Notre Père. Ainsi allons-nous mieux comprendre ce que nous
disons et vivre davantage ce que nous recevons et donnons."
Père Horatio Brito,
Recteur des Sanctuaires de Lourdes
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