Confidences d’une mère courage
Interview de Anne-Dauphine Julliand. Lire page 5.
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PAR LE PÈRE ANDRÉ CABES,
RECTEUR DU SANCTUAIRE

Lourdes pour retrouver le goût
de vivre, le goût de vivre ensemble. Notre monde est travaillé par des forces de mort,
du chacun pour soi. Et pourtant que d’élans de solidarité
généreuse ! L’été voit affluer
près de la Grotte des centaines
de scouts, qui rejoignent les
bénévoles de l’accueil, du service des malades. Des dizaines
de séminaristes sont là…
A Lourdes, cette générosité
peut s’enraciner près de la
source, et dépasser le stade
de l’émotion passagère. Car
le plus dur est de persévérer.
Ici la Maman sans cesse nous
enfante, elle nous apprend à
renaître et à recommencer.
Avec Bernadette, nous devenons attentifs au souffle de
l’Esprit : le trou noir de notre
monde laisse apparaître un
visage qui sourit et nous fait
signe d’avancer.
L’autre n’est plus un complice
ou un rival, il est promesse de
vie nouvelle.

Sœur Bernadette Moriau,
la 70e miraculée de Lourdes
Le 11 février dernier a été reconnu le caractère miraculeux de la guérison de Sœur
Bernadette Moriau. C’est le
70e miracle de Lourdes. Deo
Gracias ! Le visage et le témoignage de cette franciscaine ont bouleversé tous
ceux qu’elle a croisés, à commencer par les nombreux
journalistes qui l’ont interrogée. Sa première réaction,
devant les caméras et le crépitement des flashes ? Elle a
pleuré. Une réaction pleine
d’humanité, imprévue et non
feinte, qui fait du bien en ces
temps où l’homme cherche à
tout maîtriser, à tout calculer.
Une réaction qui nous plonge
en plein cœur du message

de Lourdes : simplicité et
authenticité, à l’image de la
petite voyante de Lourdes,
Bernadette Soubirous, dont
on dira plus tard qu’elle déjouait les pièges… en ne les
voyant pas. Ainsi, notre pèlerinage à Lourdes ne pourrait-il pas être l’occasion de
« redevenir comme des petits
enfants... » (Matthieu, 18, 3) ?
C’est avec des yeux d’enfant
que nous avons pu voir et
encourager les coureurs du
Tour de France au départ
du sanctuaire, le 27 juillet dernier. C’est également
avec ces yeux d’enfant que
nous pouvons (re)découvrir
la Grotte de Lourdes après
quatre années de travaux.

Vous êtes à Lourdes :
téléchargez l’appli gratuite
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Éditorial
Joie de vivre
et de servir
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Fontaines, source, piscines,
brûloirs : tous ces lieux que
nous connaissons peut-être
déjà, ou que nous avons
vus en photo, et qui ont été
réaménagés dans un but
précis, « pour que tous ceux
qui s’approchent de la Grotte
comprennent combien ils
sont aimés de Dieu », selon
le souhait de Mgr Nicolas
Brouwet, évêque de Tarbes
et Lourdes.
Joël Luzenko

LE MESSAGE DE LOURDES

Merci d’être là,
nous vous attendions !

Mathias

veniez et quelles que soient
vos raisons, la communauté de travail du Sanctuaire
est heureuse de vous accueillir. Des hommes et des
femmes, bénévoles ou salariés, s’activent quotidiennement pour vous servir.
Vous aider à vivre dans les
meilleures conditions le
temps précieux que vous
consacrez à Lourdes, voilà
le cœur de leur mission.

Et surtout leur grand bonheur. Allez vers eux. Ils ont
hâte de vous rencontrer (1).
Le garde : « Je veille sur
votre sécurité. Soyez les
bienvenus ! »
L’employé des cierges :
« Je suis là pour que la
flamme de l’espérance brille
aussi dans vos cœurs. »
Le libraire : « A votre
écoute pour vous guider
dans vos choix. »

Père Nicola

Le prêtre : « Quelle joie de
vous accueillir et de vous aider à grandir dans la foi ! »
Le bénévole : « L’important n’est pas la quantité
mais la qualité du service
que je vous offre. »
Le chantre : « Ce soir, nous
entonnerons ensemble
l’Ave Maria de Lourdes. »

Nathalie

FEUTIER

PRÊTRE ET CHAPELAIN DE
NOTRE-DAME DE LOURDES

Nicole

Sœur Catherine

Stéphane

FLEURISTE

SERVICE JEUNES

CHANTRE

GARDE DU DOMAINE

(1) Retrouvez-les en photo, avec de nombreux autres, dans le cadre de l’exposition permanente « Lourdes, une expérience
unique », installée sur le Boulevard Rémi Sempé, en périphérie du Sanctuaire.

Vous êtes parti sans trop savoir vraiment où vous
alliez, et vous découvrez que vous êtes attendu à
Lourdes : Quelqu’un vous a donné rendez-vous.
Voilà le miracle de Lourdes.
Père André Cabes, prêtre recteur du Sanctuaire de Lourdes
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Un peu de lecture

Les catéchèses de Lourdes
« Faites tout ce qu’Il vous dira ».
Nouveauté 2018. Disponibles à la
Librairie du Sanctuaire, 4,90 €
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Vous êtes peut-être un
connaisseur du lieu, vous
aimez y séjourner : Lourdes,
maison de famille ! Ou
alors un néophyte et vous
vous surprenez à y revenir :
Lourdes, destination attirante toujours à explorer !
Ou vous êtes un aventurier
des temps modernes, et
c’est votre première fois :
Lourdes, Nouveau Monde
à découvrir ! D’où que vous
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D’où que vous veniez, soyez les bienvenus. La première à avoir été accueillie en ce lieu,
c’est Bernadette Soubirous. Elle le fut par la Vierge Marie. D’une certaine manière, vous
êtes parmi nous les Bernadette d’aujourd’hui. Merci d’être là ! Laurent Jarneau

SEUL OU EN FAMILLE
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Durée : 1 jour
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Une heure ou plus de
libre ? Rendez-vous au Service Jeunes (2e étage du
Centre d’Information). Car,
à Lourdes, tout a commencé avec une jeune fille de 14
ans, Bernadette Soubirous.
Marie priait avec elle. Pour
perpétuer cet attachement
aux familles, les enfants ou
les jeunes animent le chapelet, à la Grotte, en juillet et
août, les mercredis ou samedis, à 15h30 (durée 35 mn).
Pour vivre le chapelet de manière ludique et interactive,

ils peuvent aussi rejoindre le
Rosary Family, sous la tente
de la Rencontre, sur la prairie, tous les jours : 10h-12h /
14h30-17h. Vos plus jeunes
enfants (0-12 ans) s’agitent ?
Avec un adulte, direction La
Petite Maison de Bernadette
(à l’hémicycle, près de l’église
Sainte-Bernadette, tous les
jours pendant les vacances
scolaires, sauf le dimanche
matin) où de nombreuses
activités ludiques en lien
avec le message de Lourdes
les attendent. Vous pourrez

ensuite assister à la messe
des jeunes et des familles
(basilique Notre-Dame du
Rosaire, le dimanche, 18h30,
juillet-août). Ne quittez pas
Lourdes sans avoir vécu une
veillée : avec les enfants, en
juillet-août, le mercredi, 20h,
à la Grotte ; les jeunes, 21h,
à la chapelle Saint-Joseph
(les mardis ou samedis). Découvrez les lieux où a vécu
Bernadette : suivez le guide !
(visite accompagnée tous les
jours).
Martine Korpal
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Les chapelains et les bénévoles du Sanctuaire sont heureux de
vous accueillir et de vous accompagner dans votre pèlerinage.
Pour nous aider à toujours améliorer l'accueil, nous vous
remercions pour votre offrande généreuse.
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Pour aller plus loin,
la Librairie du Sanctuaire a sélectionné pour vous…
Bernadette
de Lourdes
Adam Simon raconte
l’histoire des apparitions.
Il emmène le lecteur
en pèlerinage avec
Bernadette et le fait
entrer dans
le cœur de Jésus.
ABCEJ publishing,
2018. 107 p. 19.60 €

Bernadette

Lourdes

René Laurentin a
écrit une vie
transparente
et simple comme
Bernadette. Un
authentique
chemin
de sainteté.

Un guide de
référence pour
découvrir la cité
mariale.

Artège poche. 9.90 €
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« Je veux aller à Lourdes »,

disait François sur son lit de malade
Si tous les chemins
mènent à Rome, il
y a aussi ceux qui
conduisent jusqu’à
Lourdes. Ils étaient
trois au départ de
Saint-Symphoriend’Ozon (Rhône),
ce lundi 23 octobre
2017. Ils ont choisi une confortable
ambulance pour
faire le voyage.
C’était la première
fois qu’ils allaient à
Lourdes. Comment
la vie les avait-elle
réunis autour de ce
projet ? Pourquoi
cette course contre
la montre ?
Belisa Flynn (Equateur)

François

« Je veux aller à Lourdes »,
disait-il sur son lit de malade. Lourdes résonnait
dans sa bouche comme
une destination miraculeuse, un retour aux sources
de sa douleur ou un appel
au lâcher prise pour se laisser bercer par la mère de
miséricorde. La maladie
avait suffisamment affaibli
les défenses rationnelles
de François pour l’inviter à
visiter le monde spirituel.
Son caractère et ses dernières forces physiques ont
fait le reste. « Je veux aller
à Lourdes », disait-il chaque
jour, pour insister un peu
plus auprès de celles qui
veillaient sur lui. Josiane est
la compagne de François

depuis quarante ans. Elle
l’accompagne en silence
sur le chemin de croix de
la maladie. Ce voyage à
Lourdes est une bénédiction, un miracle qui fait
écho au mal qui ronge celui
qu’elle aime. Isabelle est la
sœur de François. Elle vient
d’arriver d’Equateur pour
faire la promotion de son
livre. Elle vit là-bas depuis
plusieurs années. Avant de
rentrer en France, elle a offert une statue de la Vierge
de Lourdes aux paroissiens
d’une petite église. Après
avoir déposé Marie près de
l’autel, l’Immaculée Conception a bougé dans son écrin
de verre. Elle a eu peur.
Finalement, quand elle apprendra plus tard que son
frère est gravement malade, aller à Lourdes avec
François et Josiane se transforme en une mission, un
appel de la Vierge.
Quand ils arrivent à Lourdes après neuf heures de

Le Journal des grâces - 4

route, toute l’équipe de
l’Hospitalité de Nanterre
est là pour les recevoir à
l’Accueil Notre-Dame dans
une douceur extraordinaire.
Quelques minutes plus tard,
François reçoit le sacrement
des malades par Mgr Aupetit, évêque de Nanterre.
Ensuite, c’est sur son lit
médicalisé qu’il rejoindra la
Grotte. Devant la Vierge, il
est apaisé et entouré par
des milliers de pèlerins. A la
nuit tombée, l’Ave Maria résonne au loin. François, Josiane et Isabelle se laissent
bercer par ce chant.
« Je suis un avion », seront
les derniers mots de François. Il y a des « mourir » qui
s’accompagnent de grâces
pour quitter ce monde terrestre et pour apaiser aussi
ceux qui restent.
Tous les chemins qui
mènent à Lourdes suivent
un appel de la Vierge Marie.
Alléluia !

A côté des guérisons physiques inexpliquées attribuées à l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, officiellement reconnues miraculeuses par les évêques des diocèses où résident les personnes guéries (70 à ce
jour), de nombreux témoignages de grâces reçues à Lourdes nous parviennent. Ces pages leur sont dédiées.
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Confidences d’une mère courage
Anne-Dauphine Julliand
est l’auteur du best-seller
« Deux petits pas sur le sable
mouillé » et réalisatrice de
l’émouvant documentaire
« Et les mistrals gagnants ».
Avec son mari Loïc, elle a
accompagné leurs deux petites filles malades, Thaïs et
Azylis, sur les chemins de la
Vie jusqu’à leur départ vers
le Ciel. Anne-Dauphine, invitée à Lourdes cette année
dans le cadre d’un colloque
international, a donné son
témoignage. Lumineux !
Laurent Jarneau

Anne-Dauphine,
quels sont vos liens
avec Lourdes ?
Je suis toujours venue à Lourdes
en famille. La première fois, c’était
en 2008 avec Azylis pour tout
simplement demander un miracle.
Pour ma part, l’attente de miracle
est quotidienne. C’est quelque
chose que je demande tous les
jours avec la même ferveur, mais
sans être déçue si ça ne vient pas.
Je crois que je demande le miracle
en toute simplicité comme une
maman chrétienne, en me disant :
« A la grâce de Dieu ! » Il y a le
miracle ostensible, le miracle éclatant qui aurait été la guérison de
mes enfants. Cependant, je crois
que dans notre vie, avec Loïc mon
mari, on a déjà eu plein de petits
miracles qui nous ont bien éclairés
sur la présence de Dieu.
Le maître-mot quand on
vous écoute, c’est l’amour.
L’amour, on l’a vraiment vu s’épanouir dans la vulnérabilité et la
fragilité de Thaïs et Azylis. C’est
quand elles ont été dépouillées le
plus humainement que l’amour a

été vraiment éclatant parce qu’il ne
restait rien que l’amour. Si on voulait bien le voir, l’amour illuminait
tout, adoucissait tout. Cet amour,
c’est le signe de la vie, le signe
qu’elles étaient bien là, bien en vie.
Elles nous ont permis par amour,
et à travers cet amour, de toujours
communiquer avec elles, de toujours garder un lien. C’est vraiment
cet amour qui est porté par la vie
et qui fait grandir la vie.
Lors de l’annonce de
la maladie de votre
seconde fille, c’était le chaos.
Mais Quelqu’un était là...
Je crois qu’on ne parle pas souvent d’un terme que Loïc a joliment exprimé : c’est la compassion de Dieu. On n’imagine pas
que Dieu peut se mettre à côté
de nous et pleurer avec nous en
disant : « J’ai aussi mal que toi, je
souffre avec toi, je vais t’accompagner si tu veux, et ensemble,
de cette épreuve, on va faire

quelque chose. » Quelle douceur
inouïe de sentir la force de cette
compassion, cette présence extraordinaire !
Votre témoignage met
aussi en lumière la réalité de
Lourdes.
L’amour permet de voir la personne dans son humanité, pas
seulement dans sa maladie. Ce
sont aussi tous nos enfants et leurs
amis qui nous l’ont appris. Quand
ils rentraient dans la chambre, ils
oubliaient vite les machines, ils oubliaient vite la maladie : ils voyaient
juste une petite fille avec son âme
de petite fille et son esprit de petite fille. Je crois que c’est cela que
l’on retrouve à Lourdes, dans ce
lieu où arrivent les plus démunis,
les plus cassés, les plus blessés :
on voit à la fois les enfants qu’ils
ont pu être et les hommes ou les
femmes qu’ils sont aujourd’hui.
A Lourdes, on voit vraiment la
personne.

Son film en DVD
ET LES MISTRALS GAGNANTS

Le documentaire de Anne-Dauphine Julliand est en vente à
la librairie du Sanctuaire. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie
tout simplement. 1h17min.
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Vous avez reçu une grâce en lien avec Lourdes, écrivez-nous : temoignage@lourdes-france.com

« Le Seigneur nous exhorte à une attitude de foi
qui dépasse nos projets, nos calculs, nos prévisions. Dieu est toujours le Dieu des surprises, le
Seigneur nous surprend toujours. »
Pape François, Angélus 17 juin 2018, Rome.
Je suis venue à Lourdes, avec ma maman malade. Je savais que ce serait
sans doute la dernière fois... Nous avons pu nous confesser : le prêtre m’a
dit des paroles réconfortantes et emplies d’espérance. Ma maman a reçu
le sacrement des malades. Le bain aux piscines a été lumineux et riche de
grâces. Après Lourdes, nous avons beaucoup prié ensemble, nous disant
que nous nous aimions beaucoup. Je l’ai accompagnée jusqu’au bout. Elle
s’est éteinte le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée Conception. Comme
au moment de mon bain, j’ai été envahie d’une paix indicible.
Marie-Florence
J’ai reçu une belle grâce de Notre-Dame de Lourdes. Je priais pour ma
réconciliation avec une personne qui m’était très chère. J’ai été entendue
au-delà de mes attentes. Nous sommes devenues voisines. Chaque jour,
nous partageons des instants de vie. C’est le bonheur. Même mes problèmes
de santé se sont améliorés considérablement suite à ce rapprochement. Une
force nouvelle m’a été donnée pour faire face à toutes les difficultés. Pour
cette grâce, merci Marie. Maria
Aller à Lourdes pour demander, y retourner pour remercier. J’y viens deux fois
par an. Chaque fois, je puise force et ténacité. Je suis sûrement «crampon»
avec Marie, mais Elle est toujours là. La grâce est un bien inestimable. Merci
Lourdes ! Bernadette
Je n’ai pas pu venir à Lourdes avec les pèlerins de mon diocèse. Un voisin
m’a conseillé de télécharger l’appli Lourdes pour tous. Quelle ne fut pas ma
joie en regardant TV Lourdes de retrouver mes amis devant la Grotte ! Même
malade et très loin de Lourdes, j’avais l’impression d’avoir ma place près d’eux.
J’ai pu prier en communion avec eux : c’est aussi ça la grâce de Lourdes !
Maryvonne
Je pratiquais la voyance et l’ésotérisme. A Lourdes, j’ai été libérée de mes
chaînes intérieures. Une grâce divine m’a été accordée. Gisèle
A Lourdes, je reçois toujours le sacrement de la Réconciliation. La miséricorde
de Dieu me permet d’avancer dans ma vie de croyant. Jean

Bernadette a dit…
« Il faut beaucoup prier pour les pécheurs.
C’est une recommandation de la Sainte Vierge ».
(Logia de Bernadette, volume III, N 723-725)
© SNDL/ARCHIVES ET PATRIMOINE

Vidéos de Laurent Jarneau
pour www.lourdes-france.org
Véronique Elle est
venue à Lourdes pour
la première fois en
2016, accompagnée
par son compagnon.
Elle y est revenue avec lui en
2017 «sans trop savoir pourquoi».
Au cours de ces deux passages,
elle a vécu des moments
intenses.
Earvin Un jeune
mal dans sa vie. Il
est arrivé à Lourdes,
en stop, avec l’espoir
de s’en sortir. Sur
son chemin, il a rencontré la
communauté Cenacolo... A l’image
de Bernadette Soubirous qui a
gratté la boue du sol de la Grotte
pour en faire jaillir une eau pure,
Earvin a ensuite découvert la
Source qu’est Jésus-Christ, le Dieu
d’Amour. Une grâce inestimable
qui l’a fait «renaître d’en haut» par
le baptême.
Frère PaulMarie et
Monique, sa
mère Dans
le cadre du
pèlerinage
du Rosaire, le Frère Paul-Marie
Cathelineau, dominicain, a
accompagné sa mère, Monique,
tout le long de son propre
pèlerinage à elle. Le tandem
mère-fils partage une grâce
vécue ensemble à Lourdes,
le matin du 6 octobre…
Voir les vidéos
et d'autres
témoignages
sur notre chaîne
youtube :
/LourdesWebTV

Vos réactions
facebook/ndlourdes
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