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INTRODUCTION
En 1858, entre le 11 février et le 16 juillet, Bernadette Soubirous, alors âgée
de 14 ans, a bénéficié de 18 apparitions de la Vierge Marie. Le 18 janvier
1862, après une enquête minutieuse, l’Eglise a reconnu l’authenticité de ces
apparitions. Lors de plusieurs de ces apparitions, des milliers d’hommes
et de femmes entouraient Bernadette, lorsqu’elle était à la Grotte. Mais
personne ne voyait. En effet, seul Bernadette a vu et entendu la Vierge
Immaculée. Pourtant, si les autres personnes ne voyaient pas, chacun
faisait l’expérience d’une présence douce, aimante, et maternelle. Et, à sa
façon, chacun prolongeait les gestes et les attitudes de Bernadette.
C’est exactement l’expérience des pèlerins de Lourdes, aujourd’hui.
Personne ne voit, mais tous entrent dans une expérience. Qu’a donc fait la
jeune enfant ? Marie a appris à Bernadette à bien faire le signe de la croix ;
à vivre plus pour les autres que pour elle-même. En un mot à aimer Dieu de
tout son cœur. La Vierge a dit à Bernadette :
« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours? »
« Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle
et qu’on y vienne en procession. »
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SE RENDRE
AU SANCTUAIRE
Vous pouvez vous rendre à Lourdes :
Par avion : des lignes aériennes européennes proposent des vols
directs pour l’aéroport de Tarbes/Lourdes (à 15 km de Lourdes) ou pour
l’aéroport de Pau (à 35 km). Vous pouvez éventuellement emprunter
l’aéroport de Toulouse ou de Biarritz.
Par train : plusieurs trains desservent Lourdes. Pour réserver un trajet,
vous pouvez vous rendre sur le site de la SNCF : www.voyages-sncf.
com.
Une fois arrivé à Lourdes, vous pouvez rejoindre le Sanctuaire :
A pied : à 1 km de la gare,
En bus : durant la saison, et jusqu’au 31 octobre, la ligne S5
relie la gare de Lourdes et la porte Saint-Joseph (Sanctuaire). Un ticket
de bus coûte 1,20 €.
Merci de nous envoyer vos informations de transport à l’avance, par
email, à l’adresse ag.vernaeckt@lourdes-france.com
Les frais de votre trajet jusqu’à Lourdes sont à votre charge.
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LA MAISON
MARTHE ET MARIE
De fin juin jusqu’à mi-septembre, la Maison Marthe et Marie accueille les
séminaristes, diacres et prêtres récemment ordonnés. Vous aurez l’occasion
de vivre en communauté avec eux. La multiplicité des nationalités et la
diversité des cultures représentées font de la charité et l’amitié fraternelle le
ciment de la Maison Marthe et Marie. Il est demandé aux séminaristes, si
leur emploi du temps le leur permet, de se rendre disponibles pour l’accueil
des nouveaux séminaristes, au début de leur séjour.
La Maison Marthe et Marie se trouve à l’intérieur du Sanctuaire de Lourdes.
On peut s’y rendre à pied par la route de Pau (n°11, route de Pau).
En ce qui concerne l’ensemble du séjour à la Maison Marthe et Marie, les
séminaristes sont sous la supervision du Père Marco. Il est Chapelain au
Sanctuaire de Lourdes et responsable de l’organisation de la Maison. A
votre arrivée, vous serez reçu par la personne de l’accueil (à l’entrée de la
Maison), par le Père Marco Marcis ou un des séminaristes. Cette personne
vous montrera votre chambre et vous fera faire un tour de la Maison pour
vous familiariser avec les lieux.
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INTERNET
Vous pouvez demander un mot de passe pour l’accès Internet au Centre
d’Information du Sanctuaire.

Téléphone
Votre chambre n’est pas équipée de téléphone,
mais vous pouvez passer des appels depuis celui situé au niveau
de la porte d’entrée de la Maison.

EN CAS D’URGENCE
112
18
15
17

Numéro d’appel d’urgence en Europe – Ce numéro fonctionne
depuis n’importe quel téléphone fixe ou mobile
Sapeurs Pompiers
SAMU - Service d’Aide Médicale Urgente
Police

Standard +33 (0)5 62 42 78 78
Service Sécurité du Sanctuaire +33 (0)5 62 42 80 60
Poste des premiers secours +33 (0)5 62 42 79 43
A côté de la Chapelle de Réconciliation, à l’intérieur du Sanctuaire
Hôpital de Lourdes +33 (0)5 62 42 42 42
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Santé
Si vous suivez un traitement médical, il vous est conseillé d’apporter avec
vous la quantité suffisante de médicaments pour la durée de votre séjour ;
il se peut que certains traitements spécifiques ne soient pas disponibles
à Lourdes. Les frais médicaux sont à votre charge et vous devez vous
assurer, avant votre venue, de bénéficier d’une couverture santé.

Tenue vestimentaire
Les séminaristes doivent s’habiller correctement dans la Maison et
porter des vêtements adaptés à leurs services en-dehors de la Maison.
Trois polos et un pull à capuche vous seront fournis pour la durée de
votre séjour au Sanctuaire. Vous devrez les porter durant vos heures de
service, de manière à être clairement identifié comme un séminariste en
mission dans le Sanctuaire. Le temps à Lourdes étant assez aléatoire,
prévoyez de quoi vous protéger contre le soleil, mais aussi contre la
pluie et le froid.
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REPAS
Le dîner est servi à 19h30, après la prière du soir, pour tous les
séminaristes, dans le réfectoire de la Maison.
A la fin du petit-déjeuner et du dîner, vous devez laver votre vaisselle
personnelle et nettoyer la table. Les séminaristes devront se relayer pour
nettoyer la cuisine et le réfectoire. Si vous vous servez de la vaisselle ou
des couverts pendant la journée, merci de les laver et les ranger après
utilisation.

DÉPART
A l’approche de votre départ, vous devez signaler le jour et l’heure où
vous quittez Lourdes, de manière à prévoir si possible votre transport
jusqu’à la gare ou à l’aéroport. Avant de partir, vous devez rendre les clefs
de la Maison et de votre chambre, les tickets repas non utilisés, ainsi que
votre badge, à l’accueil de la Maison.

ENTRETIEN
Un sac individuel vous sera fourni pour votre linge sale. Vous devez
le mettre à l’extérieur de votre chambre, devant votre porte. Merci de
faire votre lit et de maintenir les lieux propres et rangés. Des draps et
taies d’oreillers vous seront fournis par la Maison. Par respect pour
la communauté, il est de votre responsabilité d’assurer le nettoyage
des pièces communes et de respecter le calme dans la Maison,
particulièrement entre 23h00 et 6h00. Il est interdit de fumer ou de boire
de l’alcool dans la maison. Lorsque vous quittez votre chambre, vous
devez vous assurer que toutes les fenêtres et la porte sont fermées et
que votre argent et vos affaires de valeur sont en lieux sûrs. La porte
d’entrée de la Maison doit toujours rester fermée à clef. Toute perte ou
tout vol d’affaires personnelles doivent être signalés à l’accueil.

SERVICES
Comme séminariste francophone, vous serez sous la responsabilité du
Père Anne-Guillaume Vernaeckt. La diversité culturelle des pèlerins venant à
Lourdes nécessite une attention toute particulière de votre part, à leur égard,
de la patience et une ouverture pour mieux comprendre leurs besoins.
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Une
à Lourdes
Emploi
dusemaine
temps quotidien
(hors événements particuliers) :
SE

MAINIER
Semaine

D’un coup d’œil, repérez les temps forts au cours d’une semaine dans le Sanctuaire.

7h
7h45
9h30

MATIN

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Messe à la Crypte

Messe à la Crypte

Messe à la Crypte

Messe à la Crypte

Messe à la Crypte

Messe à la Crypte

Messe à la Crypte

Laudes à la Crypte

Laudes à la Crypte

Laudes à la Crypte

Laudes à la Crypte

Laudes à la Crypte

Laudes à la Crypte

Laudes à la Crypte

Départs
accompagnements
et activités

Départs
accompagnements
et activités

Messe
internationale
Basilique Saint-Pie X

Départs
accompagnements
et activités

Départs
accompagnements
et activités

Basilique Saint-Pie X

Angélus à la Grotte

Basilique ND Rosaire

Basilique
ND Rosaire
du Pèlerin

Angélus à la Grotte

Basilique
ND Rosaire
du Pèlerin

Basilique
ND Rosaire
du Pèlerin

Départs
Chapelet
accompagnements
et activités

Départs
Chapelet
accompagnements
et activités

Chapelet
Départs
Familles
accompagnements
et activités

Départs
Chapelet
accompagnements
et activités

Chapelet
Départs
Familles
accompagnements
et activités

Départs
Chapelet
accompagnements
et activités

Départs
15h30 Chapelet
accompagnements
à la Grotte
et activités

Départs
15h30 Chapelet
accompagnements
à la Grotte
et activités

Départs
15h30
Chapelet
des familles
accompagnements
à la Grotte
et activités

Départs
Chapelet
accompagnements
et activités
Départs
accompagnements
15h30 Chapelet
et
à laactivités
Grotte

Départs
15h30 Chapelet
accompagnements
à la Grotte
et activités

Départs
15h30
Chapelet
des familles
accompagnements
à la Grotte
et activités

Départs
15h30 Chapelet
accompagnements
à la Grotte
et activités

17h Procession
eucharistique

17h Procession
eucharistique

17h Procession
eucharistique

17h Procession
eucharistique

17h Procession
eucharistique

17h Procession
eucharistique

17h Procession
eucharistique

Vêpres à la Crypte

Messe Familles

Vêpres à la Crypte

Vêpres à la Crypte

Vêpres à la Crypte

Vêpres à la Crypte

Messe familles

21h Procession
mariale

21h Procession
mariale

Veillée jeunes
21h
Procession
mariale

21h Procession
mariale

Messe à la Grotte

Messe à la Grotte

Messe à la Grotte

Messe à la Grotte

11h15 Messe
du Pèlerin

14h30

APRÈS-MIDI

Messe
internationale

Départs
accompagnements
et activités
11h15Messe
Messe
11h15
du
du (Famille
PèlerinNDL)
Pèlerin
Basilique
NDNDL)
Rosaire
(Famille

11h15 Messe

11h15
Messe
du Pèlerin

11h15 Messe

11h15
Messe
du Pèlerin

16h15 Messe

11h15 Messe

11h15
Messe
du Pèlerin

Onction des malades

17h

21h

SOIRÉE
23h

21h Procession
mariale
Messe à la Grotte

Veillée jeunes
21h Veillée des
21h
Procession enfants
Procession
mariale
mariale

Messe à la Grotte

Messe à la Grotte

Les séminaristes se répartissent les services, de manière à ne pas en
laisser un avec toutes les activités le même jour. Il y aura suffisamment
de temps pour se reposer et rencontrer les autres séminaristes et les
pèlerins. Vous êtes invités à vous investir dans d’autres services et dans la
rencontre des pèlerins pendant votre temps libre.
Les offrandes que vous recevrez des pèlerins devront être remises
au Père Anne-Guillaume Vernaeckt.
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TEMPS FORTS SPIRITUELS
Les séminaristes peuvent participer à un certain nombre de temps forts
spirituels et de prière, du moment que ceux-ci n’empiètent pas sur leur
temps de service. Sont proposés :
La Messe Internationale, célébrée tous les mercredis et dimanches
matins, à 9h30, à la Basilique St Pie X,
La Procession du Saint Sacrement, tous les jours, à 17h00,
La Procession aux Flambeaux, tous les soirs à 21h00,
Les Piscines (aussi bien pour s’y faire baigner que pour
y baigner les pèlerins),
Et le Chemin de Croix.
Outre la participation à ces activités, les séminaristes sont invités
à témoigner de leur propre vocation et être des exemples pour les
pèlerins. Ils sont donc vivement encouragés à prier régulièrement
pour ceux qu’ils rencontrent, à recevoir régulièrement le Sacrement
de la Réconciliation et à participer à l’adoration du Saint-Sacrement.
Les paroles de la Vierge à Bernadette :
« Je suis l’Immaculée Conception »
« Pénitence, pénitence, pénitence »
« Allez boire à la source et vous y laver »
« Je ne vous promets pas de vous rendre
heureuse dans ce monde, mais dans l’autre »
« Priez pour les pécheurs »
« Baisez la terre en pénitence pour les pécheurs »
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Qui est qui

Mgr. Brouwet
Evêque
de Tarbes et Lourdes

Mgr d’Arodes
Coordinateur de la
Pastorale Internationale

P. Cabes
Recteur

P. Vernaeckt
Conseiller Pastoral
et Responsable
Séminaristes

P. Brito
Chapelain
de l’Hospitalité

P. Salefran
Office
de la Liturgie

P. Boulic
Service Jeunes
et Familles

Contactez-nous : ag.vernaeckt@lourdes-france.com
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