4 – Guérir
Dans l’imaginaire collectif, Lourdes est la cité des guérisons
miraculeuses. Les premières guérisons de Lourdes sont
survenues pendant les Apparitions de 1858. Elles n'ont pas
cessé de survenir depuis lors.
La guérison des corps ne peut cependant pas occulter la
guérison des cœurs. Les malades comme les soi-disant bien
portants se retrouvent au pied de la grotte des Apparitions ou
dans la grotte de la consolation : ils se portent les uns les autres
par les sourires croisés, les gestes échangés et la prière
partagée.
Pour comprendre ce qu’est un miracle, pour s'immerger dans
ce qui fait la spécificité de Lourdes sur cette question, il n'y a
rien de mieux que le regard croisé du prêtre, chapelain de
Lourdes, et du médecin, directeur du Bureau de Constatations
Médicales de Lourdes.
Etapes :
Jour 1
•
9h30 : accueil à la Vierge Couronnée suivi du message de Lourdes
par un chapelain ou une vidéo sur le message de Lourdes
•
11h15 : messe du pèlerin
•
14h00 : accueil à la Vierge Couronnée pour le parcours « Grotte,
cœur de Lourdes »
•
15h30 : chapelet en français à la Grotte
•
16h00 : visite du Musée des miraculés au Bureau des Constatations
Médicales, dirigé par le Docteur de Franciscis. Vidéo de 25 min sur
les miracles de Lourdes

•
Jour 2
•
•
•
•

21h00 : procession aux flambeaux d’avril à octobre (Le reste de

l’année à 20h30 en périodes de vacances scolaires : chapelet aux
flambeaux)
9h00 : passage aux piscines ou chemin de la consolation
11h15 : messe du pèlerin
Confession horaire libre
17h00 : Procession Eucharistique

Langue d’accompagnement :
français, anglais, italien
Quand :
le mardi et le mercredi
RDV : 9h30 à la Vierge Couronnée
Durée : 2 jours
Tout public
Besoin d’un conseil ?
Centre information
Contact : + 33 (0)5 62 42 20 08 ou saccueil@lourdesfrance.com

