« Avec Marie,
devenons témoins
de l’espérance »
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PROGRAMME
Père Vincent Cabanac

assomptionniste,
directeur du Pèlerinage National

BIENVENUE !

A

près avoir tous convergé vers Lourdes,
nous formons une communauté et
sommes porteurs de nos questions, de
nos attentes et de nos prières. Ce nouveau Pèlerinage National offre un cadre favorable pour s’approprier le thème choisi : « Avec Marie, devenons
témoins de l’espérance ».
Ces cinq jours s’écoulent entre célébrations,
prières, rencontres, processions et temps conviviaux. De nombreuses personnalités portent leur
témoignage et partagent leur expérience humaine
et spirituelle. Tel que vous le présente ce livret, le
programme est très riche. Il s’agit d’acteurs engagés dans la vie de l’Église et de la société. Personnes
connues ou plus discrètes, artistes, haut-fonctionnaires, enseignants, religieuses, laïcs ou prêtres,
ils témoignent de leur foi, de leur souci des autres,
de leur confrontation aux difficultés, au handicap
et à la maladie, aux abus, aux conflits. Sans désespérer, ils ont continué à vivre et à s’engager.
Venez écouter Roselyne Hamel, Laurence d’Artigues,
Jean-Marc Sauvé, Kristel Adams, Maryel Devera, tant
d’autres… dont bien sûr Mgr Jean-Marc Aveline !

Ce programme a été réalisé sous la responsabilité de l’association Notre-Dame de Salut,
en collaboration avec Bayard Service CAGS – Allée du lac de Garde – Savoie Technolac –
73370 Le Bourget-du-Lac • Éditeur délégué : Fabrice Reinle • Maquette : Corinne Cabaret
Photos : © Pour Le Pèlerin : Florence Brochoire (Kristel Adams),
Corentin Fohlen (Jean-Marc Sauvé), Stéphane Dubromel (Roseline Hamel) - DR
• Impression : Factory Books & Magazines (Madrid, Espagne).
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VENDREDI 12 AOÛT

14 h – 15 h 15
Grands témoins
■ Kristel Adams, « Le chant de l’âme, de The Voice aux églises »
Église Sainte-Bernadette, côté Carmel
■ Jacques Semelin, « Les chrétiens de France face à la Shoah »
Église Sainte-Bernadette, côté Grotte
Lectio Divina
■ « La Vierge Marie et les évangiles de l’enfance de Jésus »,
l’Annonciation, Frédéric Pascal et père Sébastien Antoni
Hémicycle
16 h – 16 h 15
Entretien filmé (KTO – Le Pèlerin)
■ Franz-Olivier Giesbert, « Le Dieu d’un écrivain »
Hémicycle
16 h 15 – 17 h 30
Grands témoins
■ Laurence d’Artigues, « Chaque jour est une vie »
Église Sainte-Bernadette, côté Grotte
■ Père Benoît Grière, « Vivre l’espérance chrétienne à la suite
de saint Augustin et du père d’Alzon »
Église Sainte-Bernadette, côté Carmel
■ Anthony Odin et sœur Anne-Flore Chocarne, « Transformer l’éducation…
détour par l’ADN des religieuses de l’Assomption »
Salle Saint-Patrick
Conférence
■ Réflexions sur l’actualité : sept ans après Laudato si’, l’émergence
des tiers-lieux chrétiens, une nouvelle étape, une bonne nouvelle ?
Père Dominique Lang
Hémicycle
17 h 45 – 18 h
Entretien filmé (KTO – Le Pèlerin)
■ Antoine Arjakovsky, « Ukraine/Russie, un enjeu spirituel »
Hémicycle
18 h 15 – 19 h
Revue de presse ‒ Hémicycle
20 h 30
Ateliers pour les parents
■ Sœur Marie-Geneviève Poulain et Céline Dublanc, « S’éveiller et éveiller
les enfants à la vie intérieure, c’est possible ! »
■ Delphine Dhombres, enseignante, « Accompagner les enfants
et les jeunes »
Hémicycle
21 h – 22 h 30
Jeunes – Veillée de louange et témoignage
■ Kristel Adams avec Mgr Jean-Marc Aveline
Église Sainte-Bernadette, côté Carmel
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SAMEDI 13 AOÛT

14 h – 15 h 15
Grands témoins
■Roseline Hamel « Au nom du frère, la paix en héritage »
Église Sainte-Bernadette, côté Grotte
■Delphine Dhombres, enseignante « Marie, mon alliée »
Église Sainte-Bernadette, côté Carmel
Lectio Divina
■ « La Vierge Marie et les évangiles de l’enfance de Jésus »,
La Visitation, Frédéric Pascal et père Sébastien Antoni
Hémicycle
15 h 45 – 16 h 15
Entretiens filmés (KTO – Le Pèlerin)
■ Fouad Hassoun, « La force du pardon »
■ Sophie Cluzel, « Un autre regard sur la différence »
Hémicycle
16 h 15 – 17 h 30
Grand témoin
■ Père Pham Van Duong, « Guider et se laisser guider dans l’espérance »
Église Sainte-Bernadette, côté Carmel
Conférence
■ Réflexions sur l’actualité « Face à la guerre en Ukraine, au Mali, etc.,
Comment concilier les appels radicaux de l’Évangile et la confrontation
à un monde violent ? », père Dominique Lang
Hémicycle
17 h 45 – 18 h 10
Entretiens filmés (KTO – Le Pèlerin)
■ Sophie Cluzel, « Un autre regard sur la différence »
■ Fouad Hassoun, « La force du pardon »
Hémicycle
18 h 15 – 19 h
Revue de presse
Hémicycle
20 h 30 – 23 h
Veillée d’adoration et de réconciliation
■ Confessions individuelles
Basilique Saint-Pie-X
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DIMANCHE 14 AOÛT

14 h – 15 h 15
Grands témoins
■ Jean-Marc Sauvé « Du service de l’État à la Ciase et aux jeunes
en difficulté : une vie d’engagement »
Église Sainte-Bernadette, côté Grotte
■ Maryel Devera « La conversion du cœur chamboule ma vie »
Église Sainte-Bernadette, côté Carmel
Lectio Divina
■ « La Vierge Marie et les évangiles de l’enfance de Jésus »,
la présentation de Jésus au temple, Frédéric Pascal et père Sébastien Antoni
Hémicycle
15 h 45 – 16 h 15
Entretiens filmés (KTO – Le Pèlerin)
■ Antoine Arjakovsky, « Ukraine/Russie, un enjeu spirituel »
■ Fouad Hassoun, « La force du pardon »
Hémicycle
16 h 15 – 17 h 30
Grand témoin
■ Mgr Jean-Marc Aveline « Entrer en dialogue pour accomplir sa mission
de chrétien »
Église Sainte-Bernadette, côté Grotte
Conférence
■ Réflexions sur l’actualité : « Une même foi et pourtant si différents.
Et si les catholiques arrêtaient de reproduire les clivages de la société ? »
Père Dominique Lang
Hémicycle
17 h 45 – 18 h 10
Entretiens filmés (KTO – Le Pèlerin)
■ Sophie Cluzel, « Pour un autre regard sur la différence »
■ Franz-Olivier Giesbert, « Le Dieu d’un écrivain »
Hémicycle
18 h 15 – 19 h
Revue de presse
Hémicycle
21 h – 22 h 30
Veillée mariale
■ Avec procession aux flambeaux
Esplanade du Rosaire, à partir de la Grotte
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GRANDS TÉMO

LUNDI 15 AOÛT

8 h 30
Prière matinale - Église Sainte-Bernadette

Animé par Jérôme Chapuis,
directeur de la rédaction

10 h
Messe de la Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie - Prairie

« Les chrétiens de France
face à la shoah »

12 h
Angélus - Grotte

Jacques Semelin

15 h
Prière pour la France et le monde - Grotte
15 h 30
Prière du chapelet - Grotte
16 h 30
Procession eucharistique - Esplanade du Rosaire, à partir de la Grotte
20 h 30
Veillée des familles - Église Sainte-Bernadette
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Animé par François-Xavier Maigre,
rédacteur en chef

« Le chant de l’âme,
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J’arrive où je suis étranger, Seuil 2007

Vendredi 12 août à 14 h
Église Sainte-Bernadette (côté Grotte)

Animé par Marie-Christine Vidal,
rédactrice en chef

« Chaque jour est une vie »
Laurence d’Artigues
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Animé par Samuel Lieven,
directeur de la rédaction
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« La conversion du cœur
chamboule ma vie »
Maryel Devera
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Jean-Marc Sauvé
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CES

LES CONFÉREN
Lectio divina

avec

La Vierge Marie
et les évangiles de l’enfance de Jésus
Par le père Sébastien Antoni et Frédéric Pascal
Frédéric Pascal, journaliste à Prions en Église et Prions en Église
junior depuis 2015 – dont il est rédacteur en chef adjoint – après
avoir travaillé pour la presse paroissiale. Marié et père de famille,
engagé dans la communauté Fondacio en Anjou, il porte un intérêt
particulier à l’interreligieux et à la transmission de la foi.
Père Sébastien Antoni, assomptionniste originaire d’Alsace, journaliste à Prions en Église, pigiste pour RCF et pour le Jour du Seigneur,
et enseignant en liturgie à l’Université catholique de Lyon depuis dix
ans. Musicien, il a été aumônier national de la Fédération des Pueri
Cantores jusqu’au printemps dernier. Il est aujourd’hui responsable
du foyer d’étudiants en communauté assomptionniste à Paris.

CES

LES CONFÉREN

Sept ans après Laudato si’
L’émergence des tiers-lieux chrétiens, une nouvelle étape,
une bonne nouvelle ?
Vendredi 12 août, 16 h 15
Hémicycle

Face à la guerre en Ukraine, au Mali, etc.
Comment concilier les appels radicaux de l’Évangile
et la confrontation à un monde violent ?
Samedi 13 août, 16 h 15
Hémicycle

Une même foi, et pourtant si différents
Et si les catholiques arrêtaient de reproduire les clivages
de la société ?
Dimanche 14 août, 16 h 15
Hémicycle

Prenez le temps, au cœur de votre pèlerinage, d’une Lectio divina
guidée de trois grands textes de l’évangile selon saint Luc. Que vous
soyez débutants ou lecteurs confirmés de la Bible, laissez-vous guider
par l’exemple de Marie pour accueillir les mots de Dieu dans votre vie.
L’Annonciation

S

LES ENTRETI EN

Vendredi 12 août, 14 h
Hémicycle

r

Proposés pa

La Visitation
Samedi 13 août, 14 h
Hémicycle

La présentation de Jésus au temple
Dimanche 14 août, 14 h
Hémicycle

Franz-Olivier Giesbert

« Le Dieu d’un écrivain »

Réfléxions sur l’actualité
Par Dominique Lang
Journaliste au Pèlerin et religieux assomptionniste, scientifique de
formation, Dominique Lang est un spécialiste des relations entre
christianisme et écologie. Il a beaucoup travaillé sur les questions
de développement durable. Conférencier sur les questions écologiques, il a approfondi tous les thèmes développés dans l’encyclique
Laudato si’.
12

Né aux États-Unis d’un père américain et d’une mère normande,
Franz-Olivier Giesbert a été directeur de la rédaction du Nouvel Observateur,
du Figaro et, enfin, du Point où il est toujours éditorialiste. Biographe de
François Mitterrand et de Jacques Chirac, il est l’auteur de nombreux
romans à succès mais aussi de deux récits autour de la religion : Dieu,
ma mère et moi et La dernière fois que j’ai rencontré Dieu. On lui doit
par ailleurs un conte sur les chrétiens d’Arménie (publié dans L’esprit
de Noël, Éd. Bayard). Une quête spirituelle empreinte d’audace, qu’il
évoque avec humour et profondeur, comme peu d’autres.
Vendredi 12 août à 16 h
Dimanche 14 août à 18 h
Hémicycle
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Proposés pa

Fouad Hassoun

« La force du pardon »
En 1986, Fouad Hassoun perd la vue dans un attentat au Liban. Il n’a que
17 ans. Luttant contre le désir de vengeance qui l’habite, il s’engage dans un
long chemin de reconstruction, porté par sa foi chrétienne. C’est cette expérience exigeante qu’il raconte dans un livre plein de souffle (J’ai pardonné,
Éd. Mame). Ce père de quatre enfants, qui est aussi diacre et entrepreneur,
n’a de cesse de témoigner de la force du pardon dans un monde où la soif
d’amour est partout. « La paix construit des ponts et non pas des barricades :
ce qui nous manque, c’est la rencontre, confiait-il récemment au Pèlerin. Et
pour moi, en tant que chrétien, la paix, c’est Dieu. »
Samedi 13 août à 15 h 45 et 18 h
Dimanche 14 août à 16 h
Hémicycle
Antoine Arjakovsky

« Ukraine/Russie, un enjeu spirituel »

Directeur de recherche au Collège des Bernardins, cet historien aux racines
russo-ukrainiennes a beaucoup réfléchi aux conséquences religieuses de
la guerre que mène la Russie en Ukraine. Marqué par l’engagement de ses
aïeux – son grand-père, prêtre orthodoxe et martyr de la résistance, a été
canonisé par le Patriarcat de Constantinople – Antoine Arjakovsky n’a de
cesse de promouvoir le dialogue œcuménique à travers ses recherches, ses
ouvrages et ses enseignements. À l’occasion du Pèlerinage National, il nous
livre aussi des clés pour comprendre la place de Marie dans la spiritualité
d’Orient.
Vendredi 12 août à 17 h 45
Dimanche 14 août à 15 h 45
Hémicycle
Sophie Cluzel

« Pour un autre regard sur la différence »

Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées de 2017 à 2022, Sophie
Cluzel a fait du combat pour l’inclusion l’engagement d’une vie. C’est pour sa
fille atteinte de trisomie 21 que cette mère de quatre enfants a, très tôt, renoncé
à sa carrière de cadre supérieure pour s’investir dans le monde associatif. Un
parcours qui l’a conduite à se lancer dans l’arène politique, pour faire bouger
les lignes au plus haut niveau de l’État. « Ce n’est pas aux personnes handicapées de s’adapter à la société, mais à la société de le faire », aime-t-elle à
répéter. Le témoignage d’une femme de conviction.
Samedi 13 août à 16 h et 17 h 45
Dimanche 14 août à 17 h 45
Hémicycle
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Veillée de louange et témoignage
« Le Christ convertit nos cœurs »
Kristel Adams

Dès le soir du premier jour, le vendredi 12 août, une veillée de louange
et de chants est organisée autour de Kristel Adams, ancienne de The
Voice. Entourée de plusieurs musiciens, Kristel Adams sait associer différentes cultures et registres musicaux, du gospel au chant hébraïque.
L’artiste est profondément marquée par ses origines vietnamienne et
martiniquaise, tant d’Asie que des Caraïbes. Mue par sa foi chrétienne,
elle reconnaît que le chant la rapproche de Dieu.
Mgr Jean-Marc Aveline conduira la prière.
Vendredi 12 août – 21 h-22 h 30
Église Sainte-Bernadette, côté Carmel

Veillée d’adoration et de réconciliation

Il sera possible de prier en adorant le Saint-Sacrement et de recevoir le sacrement de la réconciliation. Des prêtres seront disponibles toute la soirée pour confesser. Cette veillée sera animée par
la Route chantante.
Samedi 13 août – 20 h 30 - 23 h
Basilique Saint-Pie-X

Veillée mariale

Comme chaque soir, et plus particulièrement à la veille de la grande
fête de l’Assomption de la Vierge Marie, la procession aux flambeaux
réunit tous les pèlerins dans une démarche de foi. Ils répondent à
l’invitation de la Vierge de venir en procession. En priant les mystères du Rosaire, la foule forme une vague de lumière dans la nuit
pour inonder de sa clarté la grande esplanade.
Dimanche 14 août – 21 h - 22 h 30
Esplanade du Rosaire, à partir de la Grotte

Veillée des familles

Au dernier soir du pèlerinage, une veillée festive qui rassemble petits
et grands pour terminer dans la joie et l’action grâce. Bien préparée par
les enfants et leurs accompagnateurs, elle aura au programme : chants,
vidéo et photos, sketchs, louange et prière.
Lundi 15 août – 20 h 30 - 22 h
Église Sainte-Bernadette
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ES

SIGN
LE CHEMIN DES

Un nouveau service
de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut :
le chemin des Signes

Une petite équipe d’hospitaliers « témoins » s’est constituée et a
accepté la belle mission d’accompagner des petits groupes sur les
pas de Bernadette dans le Sanctuaire parce que le message et les
signes de Lourdes sont sans cesse à découvrir et à redécouvrir. De
la Grotte, aux chapelles des Lumières en passant par le geste de
l’eau, les hospitaliers témoins guideront les groupes en prenant le
temps de la prière, de la rencontre et du partage.
Informations pratiques

La proposition du chemin des Signes est pour tous : personnes
malades ou handicapées, pèlerins des comités, hospitaliers des
services, groupes constitués, familles, jeunes et enfants, nouveaux
ou anciens… La taille des groupes sera de huit personnes maximum
pour entrer plus facilement en communion, permettre des échanges
plus profonds et partager avec les pèlerins leur expérience, leur
attente.
La durée de la démarche du chemin des Signes est d’environ une
heure et demie. En fonction des places disponibles, vous pourrez y
participer en groupe ou rejoindre un groupe déjà constitué les 12,
13 et 14 août.
> Inscriptions préalables à la tente accueil (A).

ES

LES PARTENAIR

Le programme dense du Pèlerinage National
est rendu possible par l’importante contribution
de nos partenaires.
Titre fondateur du groupe Bayard, Le Pèlerin est
intimement lié au Pèlerinage National puisque nous sommes nés
ensemble à Lourdes. Cet hebdomadaire catholique est présent par
ses responsables et journalistes : Samuel Lieven, directeur de la
rédaction, et François-Xavier Maigre, rédacteur en chef.
sont aussi très investis avec une couverture journalistique, l’animation des conférences avec des grands
témoins, la publication du livret du pèlerin.
Les radios chrétiennes assurent une diffusion de ce
qui est vécu au Pèlerinage National, pour être unis
dans la prière, les célébrations, et les moments forts.
Plusieurs journalistes assurent la réalisation de
reportages et d’émissions depuis Lourdes.
La chaîne de télévision KTO a enregistré quatre
entretiens avec des personnalités menés par
François-Xavier Maigre : Frantz-Olivier Giesbert,
Fouad Hassoun, Antoine Arjakovsky et Sophie Cluzel. Ils seront
diffusés les 12, 13 et 14 août. Durant le Pèlerinage National, KTO
retransmettra aussi une conférence quotidienne plus les temps
forts : la messe de l’Assomption et la prière pour la France.
Le chapelet est diffusé tous les jours à 15 h 30 sur RCF,
Radio Notre-Dame et KTO.
Prions en Église permettra de vivre ce pèlerinage
à partir de son application et des réseaux sociaux.
Le service communication du Sanctuaire
de Lourdes contribue aussi grandement
à la diffusion.

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.
Les trois jours à 18h15, hémicycle Sainte-Bernadette
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Animée par :
> Jérôme Chapuis, directeur de rédaction de La Croix
> Samuel Lieven, directeur de la rédaction du Pèlerin
> François-Xavier Maigre, rédacteur en chef du Pèlerin
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Les lieux des conférences et ateliers sont indiqués en couleur.
A. Tente d’information du Pèlerinage National. ��������������������������������������������� C3
B. Christo Garden ���������������������������������������������������������������������������������������� C3
C. Hémicycle Sainte-Bernadette / Salle Saint-Patrick ���������������������������������� C4
D. Église Sainte-Bernadette ������������������������������������������������������������������������� C4
E. Accueil Jean-Paul-II �������������������������������������������������������������������������������� C2
F. Salle Mgr-Théas - village d’accueil du Pèlerinage ������������������������������������ C1
1. Grotte de Massabielle ����������������������������������������������������������������������������������������B4
2. Basilique de l’Immaculée-Conception����������������������������������������������������������������B3
3. Crypte ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������B3
4. Basilique Notre-Dame-du-Rosaire����������������������������������������������������������������������B3
5. Esplanade du Rosaire ���������������������������������������������������������������������������������������C3
6. Basilique Saint-Pie-X �����������������������������������������������������������������������������������������C1
7. Chapelle des confessions ����������������������������������������������������������������������������������C3
8. Chapelle Saint-Joseph ��������������������������������������������������������������������������������������C2
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9. Chapelle Notre-Dame�����������������������������������������������������������������������������������������C1
10. Chemin de croix des Espélugues�������������������������������������������������������������������� B2
11. Chemin de croix de la Prairie����������������������������������������������������������������������������B5
12. Piscines������������������������������������������������������������������������������������������������������������B4
13. Fontaines����������������������������������������������������������������������������������������������������������B4
14. Robinets�����������������������������������������������������������������������������������������������������������C3
15. Cierges, chapelles de lumière ������������������������������������������������������������������������ B4
16. Accueil Notre-Dame������������������������������������������������������������������������������������������C3
17. Prairie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������B5
18. Podium ������������������������������������������������������������������������������������������������������������B4
19. Chapelle de l’Adoration �����������������������������������������������������������������������������������C4
20. Centre info��������������������������������������������������������������������������������������������������������C2
21. Vierge couronnée���������������������������������������������������������������������������������������������C2
22. Poste de secours����������������������������������������������������������������������������������������������C2
23. Cité Saint-Pierre et Village des jeunes ����������������������������������������������������������� A2
24. Librairie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������C2
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en partenariat avec :

www.pelerinage-national.org
Association Notre-Dame de Salut
63 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris
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