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« le Seigneur fit 
pour moi des merveilles »



« CHERCHER AVEC TOI, MARIE » 
J.Claude Gianadda

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

1 - Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.



Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

2 - Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie. 



Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

3 - Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru. 





Evangile selon Saint Luc
« Mon âme exalte le Seigneur,

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à 
jamais. »





• L’homme regarde aux apparences, 
Dieu regarde au cœur. 

Quelles ″merveilles″, dans ma propre vie, ma 
propre histoire, et autour de moi, pourrais-je 
découvrir si j’ouvrais les yeux de mon cœur ? 



• Où sont pour moi les Bernadette 
d’aujourd’hui ? 

Comment suis-je présent(e) auprès des plus 
faibles, des plus petits ? 

Comment regarder l’enfant à naître, ou la 
personne qui n’en finit pas de mourir ? 



• Marie, santé des malades 

Santé du corps, santé du cœur,… Qu’est-ce 
donc qu’être en bonne santé ? 

Aurais-je à confier des demandes de guérison ?



Marie, refuge des pécheurs 

Quelles complicités avec la violence, avec la mort 
puis-je identifier au fond de moi ? 

Quel chemin de pardon voudrais-je voir s’ouvrir ?

A quel geste de pénitence, de retour à la source, 
serais-je invité ? 



• Marie, consolatrice des affligés 

Est-ce que je sais accueillir la consolation qui 
m’est offerte au moment où les choses sont 
difficiles ? 

Quelle joie de renaissance m’est proposée ? 



• "Le miracle de Lourdes, c’est un cœur qui 
change ».

Quelle consolation, quelle source de renouveau 
suis-je appelé à partager ? 

Quelle mission m’est à présent confiée ? 



Unis dans le même Esprit,

avec Marie et avec Bernadette, 

en Eglise, redisons :

Notre Père



« AVE MARIA » de Lourdes

Ô Vierge Marie
Le peuple chrétien
À Lourdes vous prie
Chez vous il revient.
Ave, ave, ave Maria. (bis)

- 2 -Le fond de la roche
S'éclaire à l'instant
La Dame s'approche
Fait signe à l'enfant.
Ave, ave, ave Maria. (bis)



10 - Aux grâces nouvelles
Sachons obéir
Car Dieu nous appelle 
À nous convertir.
Ave, ave, ave Maria. (bis)

-11 - Le Dieu qui pardonne
Absout le pécheur
La grâce rayonne 
Au nom du Sauveur.
Ave, ave, ave Maria. (bis)

- 12 - A l'heure dernière
Pour nous, les pécheurs
Veuillez, Sainte Mère,
Prier le Sauveur.
Ave, ave, ave Maria. (bis)




