
LOURDES PÈLERINAGE NATIONAL  

POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 
du mercredi 23 au dimanche 27 août 2023 

Pour contacter l’organisation du Pèlerinage - LA LUMIÈRE DE RAPHAËL: +33(0)7 78 14 64 44  
Email/courriel : lourdespreventiondusuicide@gmail.com 

 

MERCREDI 23 AOÛT 2023 JEUDI 24 AOÛT 2023 

09 h 00 : Temps de Prière et chants - Salle Gerlier 

10 h 00 à 10 h 40 : Temps spirituel - Salle Gerlier 

  Georgette Blaquière « La réception du message de la 

  Parole de Dieu par la femme » Lalye    

11 h 00 : Messe - Chapelle Maximilien Kolbe   

     Animée par Les Troubadours de l’Espérance 

12 h 00 : Pause déjeuner 

14 h 30 : Chants avec « Les Troubadours de l’Espérance » -  

    Hémicycle 

15 h 00 à 17 h 00 : Conférence du Pr Jean-Louis  TERRA   

   Hémicycle         

    « Comment prévenir le suicide ensemble, chacun à 

    sa place ? Comment intervenir ensemble ? »    

    suivie d’un temps questions/réponses 

Temps libre : l’eau, la lumière, la grotte 

19 h 00 : Dîner 

21 h 00 : Rencontre fraternelle  -  Maison Marie Saint Fray 

09 h 00 à 10 h 30 : Prière et Chants    

    Confessions      

    Chapelle Saint Jean Marie Vianney 

11 h 15 : Messe du sanctuaire - Basilique du Rosaire 

12 h 30 : Pause déjeuner 

15 h 30 : Chapelet - Méditations par le Père Éric Lestage 

16 h 30 à 18 h 30 : Conférence du Père Éric Lestage -  

  Hémicycle      

  « Comment est-ce possible qu’un prêtre se suicide ? » 

  suivie d’un temps questions / réponses  

  Dédicace du livre du Père Éric Lestage à la librairie du 

  sanctuaire 

19 h 00 : Dîner 

21 h 00 : Louange avec les Troubadours de l’Espérance   

    Sacrement des Malades    

    Chapelle Maximilien Kolbe 

VENDREDI 25 AOÛT 2023 

09 h 30 : Accueil - Salle Gerlier 

11 h 00 : Lavement des Pieds - Salle Gerlier   

    Rencontre avec les familles et les Anges Gardiens 

12 h 00 : Pause déjeuner 

14 h 30 à 16 h 30 : Temps spirituel et partage  

    Chapelle Maximilien Kolbe 

    « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »  

    - Père Éric Lestage : Marie la maman de Jésus et le 

    Magnificat 

   - Lalye : Quand nous sommes suicidaires,   

    comment voir les merveilles ? 

17 h 00 : Messe présidée par Monseigneur Nicolas SOUCHU 

    Évêque du diocèse d’Aire et Dax  

    Chapelle Maximilien Kolbe 

19 h 00 : Dîner 

21 h 00 : Procession mariale - Esplanade 

mailto:lourdespreventiondusuicide@gmail.com


SAMEDI 26 AOÛT 2023 

09 h 00 : Temps de Prière et chants - Salle Gerlier 

10 h 00 à 11 h 45 : Le Chemin de Bernadette à travers la ville 

12 h 00 : Pause déjeuner 

15 h 00 : Chemin de Croix des malades 

17 h 00 : Conférence de Lalye - Hémicycle 

 « Comment vivre sa foi avec une maladie psychique? » 

  suivie d’un temps questions / réponses 

19 h 00 : Dîner 

21 h 00 : Rencontre fraternelle 

   BILAN de notre pèlerinage. 

   Chapelle Marie Saint Fray 

Pèlerinage National pour 

la Prévention du Suicide 



Programme 

DIMANCHE 27 AOÛT 2023 

10 h 00 : Messe d’envoi  à la grotte 

   Présidée par Monseigneur Jean-Marc MICAS 

   Évêque du Diocèse de Tarbes et Lourdes. 

A Raphaël, l'Ange guérisseur 

Raphaël,  

toi qui te tiens devant la Gloire du Seigneur,      

tu acceptes de descendre du ciel pour venir guérir et 

apaiser nos souffrances comme tu l'as fait pour Tobie et 

Sarra.   

Nous te remercions.  

Nous te confions tous ceux qui sont dans les ténèbres, 

ceux qui sont brisés par la souffrance, et ceux qui sont 

assoiffés d'espérance,      

ceux qui se sentent impuissants à changer quoi que ce 

soit dans leur vie, ceux à qui on a fait beaucoup de mal, 

ceux qui attaquent leur propre corps,     

ceux qui veulent mourir ou juste s’endormir,       

ceux qui crient dans la nuit leur souffrance indicible.  

Qu'ils te trouvent debout devant eux,  

afin de les conduire vers les lumières de la vie. 

Que leurs pensées de suicide, par toi, soient entravées et 

ligotées.  

Demande à Dieu de mettre sur leur chemin  

ceux qui écouteront leurs souffrances  

ceux qui accepteront de rester à leurs côtés      

ceux qui entendront jusqu'au bout   

ceux qui pourront se taire afin que la parole libératrice 

jaillisse du silence.  

Reste avec nous 

Conduis-nous 

Encourage-nous 

Guéris-nous 

Marche avec nous sur cette terre et dans le ciel 

Amen   

Lalye et Père Eric 

La Lumière de Raphaël  


