
Q+++Chemin de Pèlerin,                              

                                   Vers Lourdes 
                   Samedi 9 au 15 octobre 2021 

 

 

 

 

 
                   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Geste de l'Eau 

 
 

L 
E 

   
D

 I 
O

 C
 E

 S
 E

   
  D

 E
   

  V
 A

 N
 N

 E
 S

   
 E

 N
   

 P
 E

 L
 E

 R
 I 

N
 A

 G
 E

 



Geste de l’eau 
 

Schéma de célébration pour le geste de l’eau 

 

Cette célébration pourra se faire au jardin des fontaines pour un petit groupe, ou dans tout autre lieu selon le nombre 

de pèlerins. Si l’on prévoit de faire le geste de l’eau aux piscines, cette célébration peut se faire sous l’auvent des 

piscines.  

 

Ouverture de la célébration : 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  

Amen 

 

Évocation de la neuvième apparition : 

 

A un certain moment Bernadette s’immobilise, dans le fond de la grotte, sur le côté gauche. Son visage est 

marqué par la tristesse, la souffrance, l’inquiétude. Elle se courbe vers le sol boueux et, aussitôt, 

commence à le gratter de sa main droite et constitue une sorte de petit cratère. Elle puise alors cette boue 

devenue liquide, essaye de la boire et la rejette une fois, deux fois, trois fois. Enfin creusant à nouveau elle 

puise avec précaution de l’eau sale qu’elle boit dans le creux de sa main, et puisant à nouveau, elle s’en 

barbouille la figure. Ayant fait cela, Bernadette arrache un peu d’herbe qui poussait dans le fond de cette 

grotte et la mange. Enfin, le visage encore maculé de boue rougeâtre, Bernadette retourne à sa place et 

reprend la récitation du chapelet. Un moment après, toujours indifférente à la foule, l’enfant se retire 

accompagnée par sa tante et marraine Bernarde Castérot qui, elle, est rouge de confusion à la suite des 

gestes que vient d’accomplir sa nièce et filleule. Tous à la grotte sont consternés. En ville, on interroge 

Bernadette, qui s’explique et décode ainsi ses gestes incompréhensibles. La dame me disait : « Allez boire 

et vous laver à la fontaine. N’en voyant pas, j’allais vers le gave. Elle me fit signe avec le doigt d’aller son 

la roche ». Puis elle m’a dit : « Vous mangerez de cette herbe qui est là ». 

 

Proclamation de la Parole de Dieu :  
(Un diacre ou un prêtre.) 
 

Le seigneur soit avec vous 

Tous : Et avec votre Esprit. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39a)  

 

En ce temps-là, au jour solennel où se terminait la fête,  

Jésus, debout, s’écria :  

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, 

celui qui croit en moi !  

Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. »  

En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint  

qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 

 

Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire :  

 

“Allez boire à la source et vous y laver”, voilà ce que la Vierge Marie a demandé à Bernadette 

Soubirous, le 25 février 1858. Cette invitation est adressée à chacun de nous. 

 

L’eau de Lourdes n’est pas à confondre avec de l’eau bénite. C’est une eau banale, légèrement calcaire, 

comparable à celle de toutes les sources voisines. Elle n’a aucune vertu thermale ou propriété spécifique. 

Elle est totalement indépendante du cours du Gave de Pau. Cette eau est acheminée par une canalisation 



souterraine vers des réserves qui elles-mêmes alimentent les points d’eau à la Grotte (fontaines), les 

piscines et le chemin de l’eau. 

 

La popularité de l’eau de Lourdes est née des miracles. Effectivement, le moyen apparent le plus fréquent 

des miracles de Lourdes, c’est l’emploi de l’eau de la source, soit en application, soit en ingestion, soit en 

bain.  

 

Dans la foi catholique, à travers les éléments naturels et les sacrements, c’est toujours Dieu qui guérit, par 

l’intercession de la Vierge Marie et la prière des chrétiens. Cette eau est donc un signe, pas un fétiche. 

Bernadette Soubirous a dit elle-même : “On prend l’eau comme un médicament... Il faut avoir la foi, il 

faut prier : cette eau n’aurait pas de vertu sans la foi !”. 

 

La source, que Bernadette découvrira lors de la neuvième apparition, est le symbole du message que Marie 

confie à Bernadette. Cette source symbolise la personne même du Christ. Il ne suffit pas de découvrir la 

source (le Christ), il faut encore boire à la source et s'y laver. Cela veut dire se nourrir de la Parole de Dieu 

et se laisser transformer par sa présence sacramentelle dans la Réconciliation et l'Eucharistie. 

 

Jésus a tout reçu du Père. Il a reçu chacun de nous en particulier. Nous sommes dons du Père au Fils. Ce 

qu’il a reçu il l’a donné. En mourant Jésus rend tout au Père et nous rend chacun à Lui. Et sa prière 

ardente est que le Père, à travers son sacrifice de Fils Unique, nous donne à tous l’Esprit, leur Gloire 

commune, pour que nous vivions du même Esprit, pour qu’à travers chacune de nos vies terrestres nous 

entraînions toute la création dans la danse trinitaire de l’Amour jusqu’au jour de la transfiguration. 

 

Prions-nous l’Esprit Saint tous les jours ? Croyons-nous que le Christ veut tout nous donner de son Esprit 

pour être des chrétiens vivants et vivifiants, des témoins de l’Amour du Père pour tout homme ?  Ne 

sommes-nous pas parfois un peu atrophiés parce que nous ne prions pas assez l’Esprit, parce que nous ne 

vivons pas suffisamment consciemment dans et par son souffle ? « Je ne vous laisserai pas orphelin » (Jn 14, 18) 

dit Jésus avant de mourir. « Je vous enverrai un autre défenseur, l’Esprit de Vérité qui vous conduira vers 

la vérité tout entière ... Il vous rappellera tout et vous enseignera tout ». (Jn 14, 16 ; 26) 

 

Chers pèlerins, puisque nous sommes nés de l’Esprit du Christ, vivons de l’Esprit. 

 

Profession de foi : 

 

La particularité de ce geste de l’eau consiste dans le renouvellement de la grâce du Baptême. C’est 

pourquoi il est important de faire une profession de foi.  

 
(Il est bien évidemment possible pour une personne non baptisée de vivre ce geste de l’eau. Cette personne est libre de répondre ou non aux 

questions posées.) 

 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?  

Tous: Je le rejette.  

 

Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  

Tous: Je le rejette. 

 

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?  

Tous: Je le rejette.  

 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?  

Tous: Je crois.  

 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 

passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?  

Tous: Je crois.  

 



Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des 

péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

Tous: Je crois. 

 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus 

notre Seigneur. 

Tous : Amen. 

 

 

Méditation et geste de l’eau 

 
Accompagnée par les hospitaliers, hospitalières d'Arvor, chacun accomplit le geste de l’eau. Cette démarche 

spirituelle du geste de l’eau consiste à boire de l’eau et/ou se laver le visage. 

 

Chant pour la méditation : 

 

Lave-moi  

 

R/ Lave moi, Seigneur mon Dieu, 

Purifie-moi, prends pitié de moi. 

 

1. Pitié pour moi, en ta bonté, 

En ta tendresse efface mon péché. 

Garde-moi de toute malice, 

Et de ma faute purifie-moi. 

 

2. Car mon péché, moi je le connais, 

Et devant moi il est sans relâche. 

Contre toi, toi seul j’ai péché, 

Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 

 

3. Ne me repousse pas loin de ta face, 

Ne m’ôte pas ton Esprit Saint. 

Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, 

Remets-en moi un esprit résolu. 

 

4. D’un cœur brisé tu n’as point de mépris. 

Rends-moi la joie de ton salut. 

Fais que j’entende les chants d’allégresse, 

Afin qu’ils dansent, les os que tu broyas ! 

 

 

Psaume 41  

 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, *  

ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; *  

quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?  

Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, *  

moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? » 

 

Je me souviens, et mon âme déborde : *  

en ce temps-là, je franchissais les portails !  

Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, *  

parmi les cris de joie et les actions de grâce.  

 



R / Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? *  

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu !  

 

Si mon âme se désole, je me souviens de toi, *  

depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne.  

L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, *  

la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi.  

 

Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; *  

et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie.  

Je dirai à Dieu, mon rocher : « Pourquoi m'oublies-tu ? *  

Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? » 

 

Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os, *  

moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? »  

Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? *  

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! 

 

Fin de la célébration 

 

Le prêtre, s'adresse aux pèlerins : 
(Si nous sommes dans une église debout près de l'autel) 

 

Frères et sœurs pèlerins, par le baptême nous sommes nés à une vie nouvelle. Nous sommes appelés fils 

de Dieu et nous le sommes vraiment.  Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 

prière que nous avons reçue du Sauveur : 

 

Notre Père…. 

 

Le prêtre : 

 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur,  

et donne la paix à notre temps; 

par ta miséricorde, libère- nous du péché, 

rassure-nous devant les épreuves 

en cette vie où nous espérons 

le bonheur que tu promets 

et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

 

Tous : 

 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance e la gloire pour les siècles des siècles ! 

 

 

 

Bénédiction : 

 

Le Seigneur soit avec vous. 

Tous : Et avec votre esprit. 

 

Dieu notre Père vous a fait renaître 

Par l'eau et par l'Esprit, 

Il a fait de vous ses enfants : 

Qu'il vous garde fidèles à son amour. 

Tous : Amen 

 



Jésus Christ, le Fils unique du Père, 

A promis que l'Esprit de vérité 

Demeurait toujours dans son Église : 

Qu'il vous soutienne de sa force 

Et vous aide à proclamer la foi. 

Tous : Amen 

 

L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples 

Le feu de son amour : 

Qu'il vous rassemble en un seul Corps, 

Et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. 

Tous : Amen 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Tous : Amen 

 
Un diacre :  

 

Allez, dans la paix du Christ. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu 

 

Chant d’envoi :  au choix 

 

Je vous salue Marie…  

 

Ave Maria de Lourdes : 

 
1. ô, Vierge Marie, le peuple chrétien, 

A Loudes vous prie, chez vous il revient. 

 

Ave. Ave, Ave Maria(bis) 

 

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.» 

 

7. «Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu 

Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu.» 

 

8. «Marie est venue chez nous, dix-huit fois; 

L’enfant qui l’a vue est digne de foi.» 

 

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. 
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