
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Silvère est élu pape peu avant la prise de Rome par 
l'armée byzantine de Bélisaire. Il réussit à empêcher 
l'effusion de sang. Mais, comme il défend la vraie foi 
face aux Byzantins, monophysites pour la plupart, il est 
accusé de haute trahison pour avoir re
patriarche hérétique de Constantinople. L'impératrice 
Théodora le condamne à l'exil dans l'île de Ponza, en 
Italie méridionale. Pour rétablir la paix, il préfère 
abdiquer et meurt quelques mois plus tard, en 538.
 
Dicton populaire
Plu
dans le verre.

 

 

 

 

 
Silvère est élu pape peu avant la prise de Rome par 
l'armée byzantine de Bélisaire. Il réussit à empêcher 
l'effusion de sang. Mais, comme il défend la vraie foi 
face aux Byzantins, monophysites pour la plupart, il est 
accusé de haute trahison pour avoir re
patriarche hérétique de Constantinople. L'impératrice 
Théodora le condamne à l'exil dans l'île de Ponza, en 
Italie méridionale. Pour rétablir la paix, il préfère 
abdiquer et meurt quelques mois plus tard, en 538.

Dicton populaire : 
Pluie d’orage à la Saint-Sylvère, c’est beaucoup de vin 
dans le verre. 

 

 

 

SAINT 

SILVERE 

Silvère est élu pape peu avant la prise de Rome par 
l'armée byzantine de Bélisaire. Il réussit à empêcher 
l'effusion de sang. Mais, comme il défend la vraie foi 
face aux Byzantins, monophysites pour la plupart, il est 
accusé de haute trahison pour avoir refusé de rétablir le 
patriarche hérétique de Constantinople. L'impératrice 
Théodora le condamne à l'exil dans l'île de Ponza, en 
Italie méridionale. Pour rétablir la paix, il préfère 
abdiquer et meurt quelques mois plus tard, en 538. 

est beaucoup de vin 



Passage à la Grotte 
 

La Grotte de Massabielle est l’endroit où 
Marie apparut à Bernadette, c’est Le lieu du 
recueillement, le climat de prière est 
intense. Le pèlerin y dépose le fardeau, 
goûtant le silence pour être en intimité ; il 
prie, pour lui-même peut-être, mais pour 
beaucoup d’autres aussi, qui habitent son 
cœur de pèlerin. Il prie avec affection Notre 
Dame de Lourdes, et s’appuie sur Dieu, le 
roc de sa vie. 

Le Sacrement  
des Malades 

C’est un sacrement, signe de Dieu, vis-à-vis 
du malade physique, psychique, porteur 
d’un handicap, personne âgée dont les 
forces déclinent. Dans les évangiles, nous 
voyons Jésus leur prêter attention :« Que 

veux-tu que je fasse pour toi ? » dit Jésus à 
Bartimée qui est au bord du chemin (Marc 
10,51), il se fait proche mais le malade doit 
exprimer clairement sa demande. Et non 
seulement Jésus guérit, il procure la foi : 
« Va, ta foi t’a sauvé » la guérison concerne  

Toute la personne, corps et âme. Le salut (la 
foi et la vie éternelle) est la vraie guérison 
pour tout homme. Elle requiert une 
volonté. Bartimée suit le Christ sur le 
chemin. 

Aujourd’hui, ce sacrement vient chez vous : 
il est proposé de le vivre intérieurement et 
de percevoir la tendresse de Dieu, de vivre 
le pardon spirituellement avant de le 
recevoir réellement. Allumez un luminion, 
signe de cette présence du Christ. Ce 
sacrement est lié au pardon : » L’un de vous 
est malade ? Qu’il appelle les prêtres : ils 
prieront sur lui après lui avoir fait une 
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette 
prière inspirée par la foi sauvera le malade : 
le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon » (Lettre de 
Jacques 5,14-15).Ce pardon reçu est un 
beau signe en lien avec l’Immaculée 
Conception que nous fêtons. 

Ce sacrement est une grâce spéciale, à la 
fois un réconfort dans la maladie et un 
affermissement de la foi. Celui qui le reçoit 
est invité à poursuivre le combat contre la 
maladie, la souffrance et à témoigner de 
l’amour de Dieu dans sa vie. 

 

 

 

 

 



 

 

Evangile du jour Selon St Luc 2, 41- 51 

 

Homélie : 

 

Marie a dit 
« Oui » à Dieu : 
elle accepte sa 
mission. Mais 
dans la vie de 
tous les jours, 
comme pour chacun de nous, ce n’est pas 
facile. Ici, Joseph et Marie honorent une 
coutume : un pèlerinage à Jérusalem. Cette 
année le notre reste dans le Nord même si 
nous imaginons notre rassemblement à 
Lourdes au pied de la grotte. 

Et Jésus, adolescent, est épris de liberté. 
Curieusement, Luc nous apprend que ses 
parents le retrouvent après trois jours 
seulement. Trois jours, c’est le temps de la 
résurrection : l’auteur nous prépare à 
d’autres retrouvailles. Nos retrouvailles 
seront aussi pour plus tard mais acceptons 
la visitation d’une personne qui nous remet 
ce document, et vivons la joie de cette 
rencontre. 

Pour l’instant, les docteurs de la Loi sont 
dans l’admiration : cela ne va pas durer, ils 
chercheront ensuite à tuer ce Jésus 
dérangeant pour leur pouvoir. 

Marie et Joseph ne comprennent pas Jésus. 
Mais Marie, en elle-même, sait bien que ce 
petit garçon a une mission particulière : à 
Cana, elle l’implorera d’accomplir son 
premier miracle. Marie a vécu toutes les 
étapes de l’homme Jésus, joyeuses et  

 

douloureuses. Et elle a toujours gardé le 
sourire dans son cœur. 

Nous non plus, nous ne maîtrisons pas tout 
et notamment nos enfants. L’adolescence 
est une période de conflits puis le jeune 
adulte quitte le nid pour faire sa vie. Nous 
avons essayé de semer le meilleur, l’enfant 
fait ensuite son tri entre son éducation et 
ce qu’il perçoit par ailleurs. Nos enfants ne 
nous appartiennent pas. 

Aujourd’hui, nous aurions du vivre l’onction 
des malades. Vous aimez ce sacrement et y 
percevez la douceur de Dieu par l’onction 
réalisée par le prêtre. Prenez un temps de 
prière et ressentez cette douceur de Dieu 
comme une caresse qui vous est adressée 
en cet instant. Essayez de rester devant une 
image de Marie ou Jésus en silence, un 
message vous sera peut-être transmis que 
vous découvrirez dans une de vos pensées, 
paroles ou actions ces prochains jours : 
quand on vit un cœur à cœur, quelque 
chose change. Remerciez Marie et 
Bernadette pour leur proximité avec notre 
vie. Ou appuyez-vous sur le roc de Dieu 
comme nous étions invités à le faire cet 
après-midi avec le passage à la grotte. Ou 
récitez le rosaire en pensant à la procession 
mariale prévue pour ce soir et en union 
avec tout le train. 

Une grande malade qui venait avec nous à 
Lourdes priait toujours pour les autres ; 
pourtant, elle avait tant besoin de prières ; 
c’est la source de son bonheur. Jésus, 
Marie, Bernadette ont eu des vies difficiles, 
mais le bonheur dans la vie éternelle : « Je 
ne vous promets pas le bonheur dans cette 
vie mais dans l’autre » disait Marie à 
Bernadette. 



Les Piscines 
 

Lourdes, aller aux piscines, c’est imiter 
l’invitation de Marie à Bernadette : « Allez 
boire à la source et vous y laver ». Ici, 
c’est vivre un temps de prière 
communautaire avant d’être plongé dans 
l’eau comme pour un nouveau baptême : 
le mot baptême signifie plongée, il 
apporte la rémission des péchés et le don 
de l'Esprit Saint Plonger, c’est accepter de 
s’abandonner et de se remettre entre les 

mains d’un autre, de Dieu avec humilité et sans crainte. C’est un moment de grâce et de 
prière. Une rencontre très courte mais très intense dans une prière commune et fraternelle. 

 

La Procession mariale 
 

La journée se termine par la 
procession mariale. Elle existe 
depuis 1872 à Lourdes et 
répond à la proposition de 
Marie à Bernadette : « Que 
l’on vienne ici en procession et 
qu’on y construise une 
chapelle » (13e apparition). 
Marie est la première en 
chemin qui nous accompagne 
dans nos vies faites de joies et 

de difficultés. Elle nous entraîne à prier et à méditer les mystères du Rosaire que nous voyons 
en belles icônes à la basilique du Rosaire. Dans le soir et le noir, les flambeaux illuminés 
reflètent le visage de tous les croyants de tous pays et de toute religion et forment l’Eglise. La 
procession se termine sur l’esplanade où l’évêque bénit chaque participant. 

À Lourdes, toutes les différences sont surmontées : couleur de peau, langue, culture, âge, 
richesse, pauvreté, handicap, maladie. Bernadette et Marie nous entraînent vers Dieu et 
intercèdent pour nous. 
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