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our entrer pleinement dans le thème 
« Heureux vous les pauvres », prenons  
le temps de l’écoute, de la réflexion, 
de l’expression joyeuse, de l’émerveil-

lement afin de devenir nous-mêmes marqués par 
les béatitudes que le Christ nous propose.
Au cœur de notre pèlerinage, en plus des célébra-
tions, temps de prière, de service et de détente, 
voici un riche programme pour nourrir notre esprit 
et notre cœur. Nous avons convié des grands  
témoins, des acteurs de la vie de l’Église et de la 
société.

Venez rencontrer Véronique Fayet (Secours  
catholique) ; Roseline Hamel (sœur du P. Jacques) ; 
Philippe Croizon et Suzana Sabino, Marine de la 
Rivière, Samuel et Florent Bénard qui dépassent 
handicap et maladie ; la Communauté Cenacolo 
qui permet aux jeunes de sortir de leurs addictions ; 
Hugues Chardonnet, médecin-guide de montagne ;  
le P. Arthur, apôtre de la charité ; Mgr Chauvet, 
recteur de Notre-Dame de Paris, l’abbé Grosjean, 
proche des jeunes et Mgr Luc Ravel qui préside 
notre Pèlerinage et nous accompagnera à tout  
instant. Sans oublier tant d’autres conférences 
spirituelles et ateliers animés par des laïcs, prêtres 
et membres de la Famille de l’Assomption en lien 
avec nos partenaires de Bayard, Radio Notre-
Dame et RCF. 

Comme la Vierge Marie l’a proposé à Bernadette, 
venez étancher votre soif, en partageant ces mo-
ments pour écouter, regarder et s’exclamer de joie !

P

Père Vincent Cabanac
Assomptionniste,  

directeur du Pèlerinage National

bienvenue !

Programme
Lundi 12 août

14 h30 – 16 h 
Grands témoins 
í  Véronique Fayet « Qui peut entendre le cri des pauvres ? 

Agir avec et pour eux » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ GROTTE

í  Communauté Cenacolo 
« Sortir les jeunes de leurs addictions » 
HÉMICYCLE

Conférence 
í  Réflexion biblique sur le thème du Pèlerinage 2019                       

« Heureux vous les pauvres »        Père Jacques Nieuviarts 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ CARMEL

Ateliers 
í  Prière itinérante avec les gestes de Lourdes 

                                                                Prions en Église
DÉPART DE LA VIERGE COURONNÉE À 14H30

í  Visage de saint : Bernadette illuminée par le sourire 
de Marie                                   P. Régis de la Teysonnière 
SALLE CARDINAL GERLIER

16 h 30 – 18 h 
Grands témoins 
í  Mgr Patrick Chauvet « Marie au coeur de nos vies » 

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ GROTTE

í  Suzana Sabino et Philippe Croizon ; Samuel et Florent 
Bénard « Vivre avec le handicap et accompagner ceux 
que l’on aime » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ CARMEL

Conférences 
í  Lecture de la Bible : 

« Visions d’Isaïe ou un mystérieux libérateur » 
HÉMICYCLE Père Sylvain Gasser

í  Thème d’actualité : « Heureux les doux » 
La bonne nouvelle de l’écologie intégrale poursuit son 
chemin dans nos communautés. Père Dominique Lang 
SALLE CARDINAL GERLIER

Atelier 
í  Qu’est-ce que la prière chrétienne ?  

                                                       Père Sébastien Antoni 
Préparation prière matinale du mardi 13   Emmanuel Auvray
SALLE CHOQUET

¨
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Programme au fil des jours
Ateliers 
í  Prière itinérante avec les gestes de Lourdes 

                                                               Prions en Église
DÉPART DE LA VIERGE COURONNÉE À 14H

í  Visage de saint : Benoît Labre, le vagabond de Dieu 
                                                         Bénédicte Draillard 
SALLE CARDINAL GERLIER

í  Découvrir les psaumes                Père Sébastien Antoni 
Préparation prière matinale du 14 août     Emmanuel Auvray
SALLE CHOQUET

16 h 30 – 18 h 
Grands témoins 
í  Marine de la Rivière et Philippe Croizon 

« Quand la fragilité nous fait prendre le large » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ GROTTE

í  Communauté Cenacolo 
« Sortir les jeunes de leurs addictions » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ CARMEL

Conférences 
í  Réflexion biblique sur le thème du Pèlerinage 2019 

« Heureux vous les pauvres »         Père Jacques Nieuviarts 
SALLE CHOQUET

í  Lecture de la Bible : 
« Visions d’Ezéchiel ou les paroles d’un foi-en-Dieu » 
HÉMICYCLE Père Sylvain Gasser

í  Thème d’actualité : « Heureux les artisans de paix » 
Regard sur une année d’actualité de guerres et de paix 
dans le monde Père Dominique Lang 
SALLE CARDINAL GERLIER

 
18 h – 19 h 
Jeunes, étudiants et jeunes pros
í  Dialogue avec Mgr Luc Ravel et l’abbé Pierre-Hervé 

Grosjean : « Comme jeune chrétien, que dois-je vivre 
et faire ? » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ CARMEL

 
18 h 15 – 19 h

í  Revue de presse SALLE CARDINAL GERLIER

suite du lundi 12 août
 18 h 15 – 19 h 

í  Revue de presse SALLE CARDINAL GERLIER

 21 h – 22 h 30 

í  Spectacle musical 
« Bernadette de Lourdes »

Séance spéciale réservée 
pour les jeunes et les participants 
du Pèlerinage National (tarifs réduits). 
Si des places sont encore libres, vente 
à la Tente accueil du Pèlerinage National

SALLE ROBERT HOSSEIN (EN VILLE)

Mardi 13 août
 10 h45 – 12 h 15 
Grands témoins 
í  Mgr Patrick Chauvet « Marie au coeur de nos vies » 

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ GROTTE

í  Roseline Hamel « La force de la vie et du pardon » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ CARMEL

í  Samuel et Florent Bénard « La fraternité à toute épreuve » 
SALLE CARDINAL GERLIER

Conférence
í  « Y a-t-il toujours des guérisons miraculeuses 

à Lourdes ? »                           Dr Alessandro de Franciscis
HÉMICYCLE 

14 h – 15 h 15
Conférence
í  « Comme un cœur qui écoute » Mgr Luc Ravel 

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ GROTTE

Grands témoins 
í  P. Arthur Hervet et la Communauté du Je sers  

« Accueillir ceux que le Seigneur nous envoie » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ CARMEL

í  David Hassan « Seul l’amour peut garder quelqu’un vivant » 
HÉMICYCLE
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grands 
témoins

« Qui peut entendre le cri des pauvres ? 
Agir pour et avec eux »

Véronique Fayet
Présidente du Secours Catholique-Caritas France

Après une maîtrise d’économie du développement, Véronique 
Fayet part vivre 18 mois en Afghanistan. À son retour, elle 
s’engage avec ATD-Quart Monde à Bordeaux où en 1989 
elle est élue conseillère municipale. De 1995 à 2014, elle est 
l’adjointe d’Alain Juppé, maire de Bordeaux, en charge des 
questions de solidarité et de lutte contre l’exclusion, et de 
l’habitat pour la Communauté urbaine, puis conseillère régionale 
de 2004 à 2010. Elle est présidente du Secours Catholique - 
Caritas France depuis 2014.
> Révolution fraternelle, le cri des pauvres, Indigène éditions, 2019

« Marie au cœur de nos vies »

Mgr Patrick Chauvet
Recteur de Notre-Dame de Paris

Témoignant de son expérience de recteur de Notre-Dame 
de Paris, cathédrale meurtrie depuis l’incendie du mois d’avril, il 
présentera combien est profonde la spiritualité mariale à Lourdes, 
à Paris et dans tout sanctuaire dédié à la Vierge. Recteur à 
Notre-Dame depuis 2016, Mgr Chauvet a été auparavant curé 
dans plusieurs paroisses parisiennes et recteur du Sacré-Cœur 
de Montmartre. Ce docteur en théologie a enseigné la patristique 
et la liturgie au séminaire Saint-Sulpice puis au Collège des 
Bernardins. Des photos aériennes exceptionnelles de Notre-
Dame de Paris par Stéphane Compoint seront projetées pendant 
la conférence.

LUNDI 12 AOÛT À 14H30
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ GROTTE)

LUNDI 12 AOÛT À 16H30 - MARDI 13 AOÛT À 10H45
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ GROTTE)
VISIONNAGE DES PHOTOS SUR GRAND ÉCRAN.

Mercredi 14 août
14 h30 – 16 h 
Grands témoins 
í  Roseline Hamel « La force de la vie et du pardon » 

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ GROTTE

í  Communauté Cenacolo 
« Sortir les jeunes de leurs addictions » 
HÉMICYCLE

Ateliers 
í  Prière itinérante avec les gestes de Lourdes 

                                                               Prions en Église
DÉPART DE LA VIERGE COURONNÉE À 14H30

í  Visage de saint : Bienheureuse Sr Paul Hélène et les 
bienheureux martyrs d’Algérie, des saints du quotidien 
                                                           Bénédicte Draillard 
SALLE CARDINAL GERLIER

í  La prière des Heures                    Père Sébastien Antoni 
Préparation prière matinale du 15 août      Emmanuel Auvray
SALLE CHOQUET

16 h 30 – 18 h 
Grand témoin 
í  Hugues Chardonnet 

« Du bonheur de partager la montagne 
avec les plus pauvres » 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE, CÔTÉ GROTTE

Conférences 
í  Lecture de la Bible : 

« Daniel ou pas de fin sans lendemain » 
HÉMICYCLE Père Sylvain Gasser

í  Thème d’actualité : « Heureux ceux qui luttent pour 
la justice » Comment faire grandir nos communautés 
confrontées aux crises dans l’Église ?

 Père Dominique Lang 
SALLE CARDINAL GERLIER

18 h 15 – 19 h 

í  Revue de presse SALLE CARDINAL GERLIER
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« La force de la vie et du pardon » 
« Se relever d’un drame et témoigner 

de l’amour »

Roseline Hamel
Sœur du père Jacques Hamel, 

assassiné en 2016

L’assassinat de son frère, le père Jacques Hamel, alors qu’il 
célébrait la messe en semaine un matin de juillet 2016 à 
Saint-Étienne du Rouvray (76), a bouleversé l’existence de 
cette femme à la foi discrète et lumineuse. Depuis, Roseline  
Hamel témoigne infatigablement du pardon et de l’urgence de 
promouvoir la rencontre. Très proche de son frère prêtre, elle 
témoigne de ce qu’il lui a transmis.

« Sortir les jeunes de leurs addictions »

Communauté Cenacolo
Témoignages percutants de jeunes accompagnés pour sortir 
de leurs addictions. Fondée par une italienne, Sœur Elvira, 
cette communauté, présente à Lourdes, aide des centaines 
de jeunes à sortir de leur dépendance à la drogue. Elle rétablit 
toute personne dans sa dignité. Par l’expérience de vie 
fraternelle et spirituelle, chacun retrouve sa vraie place et son 
équilibre personnel. « La compassion de Dieu pour l’homme 
m’a entraînée à servir ces jeunes qui gisent sur les routes et 
les places de nos villes, la mort dans l’âme, tristes, trompés, 
abusés par le mal et la drogue. Leur souffrance m’est entrée 
dans le cœur. » (Sr Elvira) 

MARDI 13 AOÛT À 10H45 - ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ CARMEL) 
MERCREDI 14 AOÛT À 14H30 - ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ GROTTE)

LUNDI 12 AOÛT À 14H30 - HÉMICYCLE
MARDI 13 AOÛT À 16H30 - ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ CARMEL) 

MERCREDI 14 AOÛT À 14H30 - HÉMICYCLE 

Grands témoins

« Vivre avec le handicap et accompagner 
ceux que l’on aime » 

« Quand la fragilité nous fait prendre le large »

Philippe Croizon 
et Suzana Sabino

 
Amputé à 26 ans des quatre membres à la suite d’un accident 
du travail en 1994, Philippe, ouvrier au tempérament hors du 
commun, a su dépasser son handicap pour se reconstruire. 
Après avoir traversé la Manche, il a relié les cinq continents à 
la nage. Suzana, qui l’accompagne dans son couple, témoigne 
d’un incroyable appétit de la vie et de ce qu’à deux ils peuvent 
accomplir.

« Vivre avec le handicap et accompagner 
ceux que l’on aime » 

« La fraternité à toute épreuve »

Samuel et Florent Bénard
 
Samuel (38 ans, handicapé) et Florent (35 ans) sont deux frères. 
Éduqués par leur mère malentendante, ils partagent tout, leurs 
joies et leurs peines. Samuel entre à l’adolescence dans une 
communauté Foi et Lumière puis devient bibliothécaire à Paris 
en 2009, après 40 stages… Depuis 2014, il réside dans un 
foyer de l’Arche à Paris. Florent travaille pour l’OCH (Office 
chrétien des personnes handicapées). Il écrit aussi des livres 
pour enfants dans lequel le handicap est présent (« Pi Wou 
et sa maman »). En avril 2018, tous deux témoignent devant 
le président Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec les 
catholiques aux Collège des Bernardins.

LUNDI 12 AOÛT À 16H30 - ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ CARMEL) 
MARDI 13 AOÛT À 16H30 - ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ GROTTE) 

LUNDI 12 AOÛT À 16H30 - ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ CARMEL)
MARDI 13 AOÛT À 10H45 - SALLE DU CARDINAL GERLIER
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« Comme un cœur qui écoute »

Mgr Luc Ravel
Président du Pèlerinage National 2019, 

archevêque de Strasbourg

L’Église doit adopter l’attitude adéquate face à cette nouvelle 
forme de pauvreté : la souffrance des personnes abusées 
sexuellement, notamment ceux abusés pendant leur enfance. 
On n’est pas pauvre parce qu’on le crie. Les plus pauvres, les 
vrais pauvres sont souvent les plus discrets des hommes et 
des femmes. Mgr Ravel a publié en septembre 2018 une lettre 
pastorale courageuse, Mieux vaut tard, et n’a eu de cesse de 
mener un dialogue avec toutes les victimes.
> Comme un cœur qui écoute, Artège éditions, 2019

« Seul l’amour peut garder 
quelqu’un vivant » 

« Dieu fait de nous des merveilles »

David Hassan
Égyptien musulman de naissance, David, 31 ans, a été baptisé 
catholique en août 2008. Même s’il a vécu le rejet voire une 
certaine violence à son encontre, il garde au cœur la nécessité 
de préserver un climat de paix et de dialogue entre les croyants. 
Depuis son arrivée en France en 2013, il a entrepris des études 
supérieures. Étudiant en Master 2 à Paris Sorbonne IV, il est 
membre des Scouts Unitaires de France.

MARDI 13 AOÛT À 14H 
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ GROTTE)

MARDI 13 AOÛT, À 14H
HÉMICYCLE 

Grands témoins

 « Quand la fragilité nous fait 
 prendre le large »

Marine de la Rivière
Jeune malade prête à affronter toutes les vagues

À 21 ans, Marine a une passion, la voile, et une invitée au 
quotidien, la mucoviscidose. Parfois, cette fragilité l’oblige à 
rester à terre, parfois elle est une force qui l’envoie plus loin que 
son propre horizon. Un peu grâce à elle, cette aînée de famille 
nombreuse navigue depuis plus de dix ans. Son quotidien est 
fait de projets fous où rien ne s’improvise mais où tous les 
rêves sont permis tant qu’on y croit.

« Du bonheur de partager 
la montagne avec les plus pauvres »

Hugues Chardonnet
Médecin, diacre et guide de montagne

Médecin du sport, diacre pour le diocèse de Gap et guide de 
haute montagne, il a fondé l’association 82-4000 Solidaires 
pour permettre aux plus démunis de découvrir l’alpinisme. 
C’est une personne tout à fait étonnante, pleine d’énergie et 
de générosité. Il a l’habitude de s’adresser à tout public pour 
l’entraîner vers les sommets.

MARDI 13 AOÛT À 16H30
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ GROTTE) 

MERCREDI 14 AOÛT À 16H30
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ GROTTE) 

Revue de presse 
 

Lecture dynamique et multimédias de l’actualité
La lecture de l’actualité nous aide à comprendre ce que le monde
vit et ce que nous pouvons faire dans le monde. 

Animée par : 
> Fr. Robert Migliorini, AA, journaliste (12, 13 et 14 août)
> Samuel Lieven, directeur de la rédaction du Pèlerin (12 août)
> Guillaume Goubert, directeur de La Croix (13 et 14 août)

LES TROIS JOURS À 18H15, SALLE CARDINAL GERLIER
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« Accueillir ceux que  
le Seigneur nous envoie »

P. Arthur Hervet
Prêtre assomptionniste, aumônier de la communauté 

du bateau Je sers

Sur la péniche-chapelle Je Sers (Conflans-Saint-Honorine, 78), 
l’expérience fondatrice du P. Arthur a montré combien l’accueil 
de tous et de toutes les détresses a ouvert le cœur de laïcs, 
de religieuses et religieux. Les réseaux de solidarité dans les 
Yvelines comme dans le Nord témoigne de cette charité active.
> Arthur Hervet (avec Samuel Lieven), Ma vérité sur l’exclusion, 
Bayard 2011

MARDI 13 AOÛT À 14H
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ CARMEL) 

Crédits photos : P. 7 : Stéphane Ouzounoff/ Ciric ; Diocèse de Paris – P. 8 : Quentin Top / 
Ciric ; Cenacolo – P. 9 : Thesupermat / Creativ Commons, Caroline de la Goutte – P. 10  : David Hassan 
– P. 11 : Creativ Commons, 82400 / P. 12 : Peter Potrowl / Creativ Commons, Bruno Levy / Ciric, 

Diocèse de Versailles • Impression : Chevillon – Sens (89)

« Comme jeune chrétien, 
que dois-je faire et vivre ?»

Dialogue des jeunes
avec Mgr Luc Ravel

et l’abbé Pierre-Hervé Grosjean
Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg, entretient de vrais 
liens avec de nombreux jeunes. Il leur a dédié sa première 
lettre pastorale : « Le temps de la Jeunesse » (2018). 
L’abbé Grosjean, curé de Montigny-Voisins-le Bretonneux (78) 
accompagne des jeunes dans ses divers ministères en paroisse, 
lors de rencontres et des conférences. Il a publié plusieurs livres 
dont le dernier Donner sa vie (éd. Artège, 2018).

MARDI 13 AOÛT À 18H
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE (CÔTÉ CARMEL) 

présentation 

conférences
des

Y a-t-il encore des guérisons 
miraculeuses à Lourdes ?

íPar le Dr Alessandro de Franciscis, Président du 
Bureau des Constatations Médicales de Lourdes 

Natif de Naples, Alessandro de Franciscis est médecin spécialisé 
en pédiatrie, depuis 1980. Après avoir exercé et enseigné en Italie, 
il a été nommé en 2009 Président du Bureau des Constatations 
Médicales de Lourdes et de l’AMIL, Association Médicale 
Internationale de Lourdes. Il prend la parole non seulement dans 
la cité mariale mais aussi lors de nombreuses interventions à 
caractère scientifique. Parallèlement à sa profession médicale, 
il s’est beaucoup engagé dans des œuvres caritatives. Il est 
religieux, profès perpétuels, de l’Ordre hospitalier souverain de 
Saint Jean de Malte. Il a étudié la guérison de sœur Bernadette 
Moriau, 70e miraculée reconnue, et d’autres nombreux cas.

 Mardi 13 août à 10 h 45 • Hémicycle

Sur le thème
du Pèlerinage National 2019

« Heureux vous les pauvres, 
car le Royaume de Dieu est à vous ! » (Lc 6, 20) 

Jésus prononce une parole de bonheur qui nous rejoint 
aujourd’hui. La Bible montre cette bienveillance particulière de 
Dieu pour les petits, les pauvres, les sans-droits. Jésus se fait 
l’un d’eux et nous découvrons en le contemplant et en l’écoutant, 
un Dieu infiniment proche. C’est ce magnifique chemin biblique 
qu’il nous faut faire ensemble, aux chemins des sources.

íPar le père Jacques Nieuviarts, 
Augustin de l’Assomption (AA), exégète
Originaire du Nord, le père Jacques Nieuviarts a été aumônier 
d’étudiants à Lille, Paris et Toulouse. Après des études de 
littératures, de théologie, il s’est spécialisé en exégèse et a 
participé à la traduction de la Bible Bayard. Directeur du 
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Comprendre et dialoguer
sur les prises de position de l’Église

Tout au long de l’année passée, nous avons été témoins de 
tant d’évènements, proches ou lointains. Nous baignons dans 
un monde d’images, d’informations souvent passionnant mais 
aussi souvent épuisant. Comment retrouver du souffle ? Quel 
discernement faut-il mener pour rester des hommes et des 
femmes pleins d’espérance ? Et à quoi sommes-nous invités à 
rester attentifs pour lire les « signes des temps » qui annoncent 
l’avènement du Royaume de Dieu. Trois rendez-vous sont 
proposés pour se parler, réfléchir et partager nos convictions 
autour de trois thèmes d’actualité.

íPar le père Dominique Lang, AA, journaliste au Pèlerin
Docteur en biologie, le père Dominique Lang a beaucoup travaillé 
sur les questions de développement durable. Conférencier 
reconnu sur les questions écologiques, il a approfondi tous les 
thèmes développés dans l’encyclique Laudato Si’. Il travaille 
avec Pax Christi.

Heureux les doux. La bonne nouvelle de l’écologie 
intégrale poursuit son chemin dans nos communautés.
Quatre ans après la publication de l’encyclique Laudato Si, 
où en sommes-nous de la prise de conscience écologique ? 
Le prochain synode sur l’Amazonie est-il une bonne nouvelle 
pastorale pour toute l’Église ?
 Lundi 12 août, 16 h 30 • Salle Cardinal Gerlier

Heureux les artisans de paix. Regard sur une année 
d’actualité de guerres et de paix dans le monde 
Yemen, Vénézuela, Mali, Syrie. Tant de lieux à travers le monde 
sont touchés par la guerre et les violences. Sur certains terrains 
en guerre, des soldats français sont engagés. Et nous, comment 
essayons-nous d’être des artisans de paix pour ce monde ?
 Mardi 13 août, 16 h 30 • Salle Cardinal Gerlier

Heureux ceux qui luttent pour la justice. Comment 
faire grandir nos communautés confrontées aux crises 
dans l’Église ?
La crise des scandales sexuels dans l’Église est douloureuse. 
Elle parle de la fragilité de nos vies. Mais elle réveille aussi notre 
désir de former des communautés plus lucides, plus fraternelles, 
plus attentives à chacun. Et si la crise nous poussait à grandir 
tous ensemble ?
 Mercredi 14 août, 16 h 30 • Salle Cardinal Gerlier

Pèlerinage National (2004-2011), il est désormais éditorialiste 
à Prions en Église, accompagnateur de pèlerinage et en charge 
du lien avec les bienfaiteurs de la Procure missionnaire de 
l’Assomption.

 Lundi 12 août à 14 h 30 • Église Sainte-Bernadette (côté Carmel)  
 Mardi 13 août à 16 h 30 • Salle Choquet

Lecture de la Bible 
Parcours guidé et commenté pour redécouvrir trois figures et 
moments essentiels que rapporte la Bible. 

íPar le père Sylvain Gasser, AA, éditeur à Bayard
Violoniste formé en Alsace, sa région natale, le père Sylvain 
Gasser y a suivi des études de musicologie. Après son entrée 
chez les Assomptionnistes, il s’est investi dans plusieurs 
champs apostoliques : le journalisme aux revues jeunesse, 
l’accompagnement de couples au mariage, mais aussi de 
pèlerins en Terre Sainte. Après neuf années comme assistant 
provincial, il est devenu éditeur à Bayard et contribue à la sortie 
des livres religieux et adultes. Il a été longtemps responsable  
du Pélé Soleil (8-14 ans).

Visions d’Isaïe ou un mystérieux libérateur
Le livre d’Isaïe traverse les épreuves les plus violentes : division 
du royaume de David, crise de la royauté, guerres, déportation 
des populations. Il conduit à cette figure énigmatique d’un 
messie déroutant, figure méprisable et méprisée dont le signe 
mystérieux est d’être anonyme et non reconnu.
 Lundi 12 août, 16 h 30 • Hémicycle

Visions d’Ézékiel ou les paroles d’un fol-en-Dieu 
Ézékiel prononce plusieurs oracles divins en forme de visions 
grandioses et de transes. Considéré comme le dernier prophète, 
ce personnage énigmatique prophétise un Dieu universel dont 
la parole est efficace sur toute l’histoire humaine, au détriment 
même du prophète qui reste muet et inaugure une nouvelle ère.
 Mardi 13 août, 16 h 30 • Hémicycle

Daniel ou pas de fin sans lendemain
Pourquoi la violence ne cesse pas ? Pourquoi les souffrances 
de l’exil se répètent ? Que faut-il espérer dans ce crescendo 
des horreurs ? Que devient la foi en un Dieu sauveur et la loi de 
Moïse ? Daniel révèle que le temps de la fin n’est pas un temps 
final mais un temps donné pour comprendre, un temps donné 
pour faire venir le pardon.
 Mercredi 14 août, 16 h 30 • Hémicycle
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Prière itinérante 
avec les gestes de Lourdes

Proposé et accompagné par la rédaction de Prions en Église, 
cet atelier est un parcours dans le sanctuaire à la découverte 
des gestes de Lourdes : la grotte, la source, les cierges. Il 
s’agit d’un atelier itinérant avec des catéchèses sur le rocher, 
l’eau et la lumière ; et des invitations à la prière et aux gestes 
correspondants. 

Animé par la rédaction de Prions en Église

 Lundi 12 août à 14 h 30  
 Mardi 13 août à 14 h 
 Mercredi 14 août à 14 h 30 

 RDV à la Vierge couronnée 

Visages de saints 

í Bernadette illuminée par le sourire de Marie
Rien ne prédisposait la jeune fille bigourdane à connaître une 
telle notoriété. Mais en lui apparaissant à Lourdes, la Vierge lui 
a confié une mission. Bernadette l’a assumée avec foi et joie 
jusqu’au bout.

par le P. Régis de la Teysonnière, chapelain de Lourdes
Lundi 12 août à 14 h 30 • Salle Cardinal Gerlier  

í Benoît Labre, le vagabond de Dieu 

À travers l’Europe, Benoît Labre a rejoint maints sanctuaires 
(Rome, Lorette, Paray-le-Monial, Saint-Jacques de Compostelle…). 
Mendiant et pèlerin, il a suscité l’admiration de ceux qui le 
croisaient et le recevaient.

par Bénédicte Draillard, productrice de la chronique 
du « saint du jour » sur RCF

Mardi 13 août à 14 h • Salle Cardinal Gerlier  

í Sr Paul-Hélène et les autres bienheureux martyrs 
d’Algérie, des saints du quotidien 

Petite Sœur de l’Assomption, Sr Paul-Hélène, femme déterminée 
et dévouée, a témoigné de sa foi jusqu’au martyre comme tant 
d’autres en Algérie, avec un sens profond du service, de la 
rencontre, de l’éducation. 

par Bénédicte Draillard
Mercredi 14 août à 14 h 30 • Salle Cardinal Gerlier 

Ateliers

CES ATELIERS 
DE FORMATION ET 
D’EXERCICES PRATIQUES 
PERMETTRONT À CHACUN 
DE PROGRESSER. 

Autour de la Prière
En deuxième partie de chacun de ces trois ateliers, un temps sera 
consacré à la préparation de la prière du matin qui sera chantée 
pour l’ensemble du National tous les matins du Pèlerinage. Il est 
souhaitable de participer aux trois jours de l’atelier liturgique pour 
une cohérence d’ensemble. Groupe ouvert à une trentaine de 
participants.

íPar le père Sébastien Antoni, Assomptionniste, journaliste 
à Croire et au Pèlerin. Enseignant en liturgie à l’université 
Catholique de Lyon et aumônier national des Pueri Cantores.

í Qu’est-ce que la prière chrétienne ? 

Y-a-t-il une manière chrétienne de prier le matin, le midi ou le 
soir ? Existe-t-il une méthode des techniques pour préparer une 
prière ? À quoi faut-il veiller ? Qu’est-il préférable d’éviter ? Notre 
atelier ouvrira quelques pistes. 

Lundi 12 août à 16 h 30 • Salle Choquet

í Découvrir les psaumes 

Le livre des psaumes est le livre de prière de la Bible. Ces textes 
ont plusieurs centaines d’années, ils sont utilisés par les juifs et 
les chrétiens. Pourquoi ne se démodent-ils pas ? Quels sont leurs 
secrets ? Comment les prier ? Nous aborderons ces questions 
pour permettre à chacun de découvrir la force des psaumes. 

Mardi 13 août à 14 h • Salle Choquet

í La prière des Heures 

La prière des Heures est la prière de toute l’Église. La prière 
« normale » de toute l’Eglise et non seulement des clercs et des 
religieux. Mais connaissez-vous cette prière ? Son histoire ? Sa 
raison d’être ? Son organisation ? Découvrons tout cela ensemble 
au cours de notre atelier. Nous insisterons particulièrement sur 
les Laudes, la prière du matin, pour encore mieux préparer la 
prière du lendemain proposée à tout le National.

Mercredi 14 août à 14 h 30 • Salle Choquet

Préparation de la prière matinale

Chaque jour, en deuxième partie d’atelier, Emmanuel 
Auvray (chef de choeur et délégué diocésain pour la musique 
liturgique du diocèse de Vannes) aide à préparer l’animation 
de la prière matinale du lendemain avec la présentation d’un 
thème, un temps de questions/réponses et une répétition 
des chants.
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12. Piscines ......................................................................................................................................... B4
13. Gestes de l’eau ......................................................................................................................... B4
14. Fontaines ......................................................................................................................................C3
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22. Poste de secours ....................................................................................................................C2
23. Cité Saint-Pierre et Village des jeunes ...............................................................  A2
24. Salle Mgr Théas  ..................................................................................................................... C1

LES LIEUX DES CONFÉRENCES ET ATELIERS SONT INDIQUÉS EN COULEUR. 
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L’Italie 
qui attriste

Les chefs de file du gouvernement italien ont adopté vis-à-vis de la France un registre volontairement offensant

A vec un sens de l’autodéri-sion très caractéristique de l’Italie, l’essayiste Beppe 
Severgnini avait un jour défini sa patrie comme « un laboratoire 

unique au monde capable de pro-
duire Botticelli et Berlusconi ». Il 
faudrait trouver une actualisation 
de ce bon mot à propos de ceux 
qui gouvernent aujourd’hui la péninsule. L’Italie est un des pays 

les plus aimés au monde pour son 
immense rayonnement culturel, 
pour la beauté de ses villes et de 
ses campagnes, pour la bonté et 
l’élégance de tant de ses habitants. 
Comment ne pas s’attrister de la 
voir si mal incarnée par ses diri-
geants politiques du moment?Dimanche dernier, Luigi Di Maio, vice-président du conseil 

des ministres, ministre du déve-
loppement économique et chef de 
file du Mouvement 5 étoiles, appe-
lait à des sanctions européennes 
contre « la France et tous les pays 
qui comme la France appauvris-
sent l’Afrique », notre pays étant 
accusé de n’avoir « jamais cessé 
de coloniser des dizaines de pays 
africains ». Mardi, l’autre vice-pré-
sident du conseil des ministres, 
Matteo Salvini, ministre de l’inté-
rieur et patron de la Ligue, pour-
suivait dans cette veine en appe-
lant à se rebeller les Français « qui 
vivent en France avec un très mau-
vais gouvernement et un très mau-
vais président de la République ».La France a certainement des 

reproches à se faire quant à son at-
titude, facilement condescendante 
vis-à-vis de l’Italie, et de n’avoir 
pas su se montrer solidaire dans 
la gestion de la crise migratoire où 
la péninsule s’est trouvée en pre-
mière ligne. Cela ne justifie pas 
pour autant la grossièreté de telles 
attaques. Nous ne les évoquons 
ici que dans un seul but: dire à 
nos amis italiens que nous ne les 
confondons pas avec ces histrions.

Guillaume Goubert
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Ces villes qui passent au vertLes « assises européennes de la transition énergétique » 

se tiennent à Dunkerque jusqu’au 24 janvier. L’agglomération 

de Vichy vise l’autonomie énergétique en 2050 P. 2-3
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175e anniversaire de la naissance 
de sainte Bernadette (1844-1879) 

Pèlerinage National de l’Assomption 
en partenariat avec :  

www.pelerinage-national.org

Association Notre-Dame de Salut
63 avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris


