Ici, le ciel touche la terre. Lire pages 2 et 3.
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Octobre, mois
du Rosaire, de
la rencontre
avec Marie la
Maman : elle
nous entraîne à
la prière, comme
Bernadette. Elle
nous unit au monde entier
par les canaux souterrains de
la grâce. A Lourdes affleure ce
courant si discret. Les cœurs
murmurent doucement :
Merci ! Pardon ! S’il te plaît !
Marie nous unit au cœur de
Dieu qui déborde de miséricorde. Il nous fait miséricorde,
et le monde refleurit. Aucun
mal, aucune peine, ne peut
faire obstacle à la vie : l’amour
est plus fort que la mort. Le
cœur de Dieu nous murmure :
Je t’aime !
Il veut le dire à chacun à
travers nous.

Comme une apothéose,
le pèlerinage du Rosaire,
organisé par les dominicains,
vient clore la haute saison
des pèlerinages et ouvrir
la période hivernale où le
Sanctuaire accueille toujours
celles et ceux en quête de
forces nouvelles. Une année
marquée par la foi exemplaire des centaines de milliers de pèlerins qui se sont
succédé à la Grotte, dans un
flot incessant de prières et de
louanges mariales. Une foule
venue de toutes les nations
pour écouter Marie leur dire,
comme aux serviteurs des
Noces de Cana : « Faites tout
ce qu’Il vous dira ». Après
s’être mis à l’écoute de ce
thème 2018, tous ceux qui
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Rendez-vous le 8 décembre

Éditorial
Le don
de la prière

Le 8 décembre dernier, des roses blanches, offertes par
les internautes du monde entier, avaient été déposées à la
Grotte. Une belle démonstration de dévotion à la Vierge
Marie qui sera reconduite cette année. Tout le programme
du 8 décembre sur : www.lourdes-france.org

sont au service de Lourdes et
de son message – directeurs
de pèlerinages, présidents
d’hospitalités, bénévoles...–
sont déjà à pied d’œuvre
pour préparer l’année 2019
qui nous invitera à réfléchir
sur la valeur de la pauvreté.
Une vertu oubliée, mais tel-
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lement nécessaire pour revenir à l’essentiel dans nos vies.
Rendez-vous le 8 décembre
prochain, au cœur de l’hiver
lourdais, pour remercier et
fêter l’Immaculée Conception qui nous a rassemblés
tout au long de cette année.
Joël Luzenko
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Vous êtes invités à boire l’eau, à vous laver le visage ou vous baigner. Comme Bernadette, plongez dans la grâce d’une nouvelle naissance.
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Aller déposer un cierge

Accomplir le geste de l’eau
“ Allez boire à la source ”, c’est l’invitation de Marie à Bernadette, le 25 février 1858 (9e apparition). Bernadette gratte et remet au jour la source dont on peut boire aujourd’hui l’eau aux fontaines. C’est une eau banale, comparable à celle des sources voisines. Bien que de nombreuses
guérisons y soient associées, elle n’est ni bénite ni miraculeuse. C’est Dieu qui guérit par l’intercession de la Vierge Marie. Bernadette l’a dit : « Cette eau n’aurait pas de vertu sans la foi. »
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Allumer un cierge
Ne quittez pas Lourdes sans allumer un cierge :
Cette lumière prolonge ma prière. En prenant un
cierge, vous faites une offrande au Sanctuaire.

Se recueillir en silence
Vous n’entrez pas dans un musée. Ici, on se sent comme
chez soi. Bernadette a dit : « La Grotte, c’était mon ciel. »
Devant ce rocher si doux d’avoir reçu des milliards de caresses, vous êtes invité à regarder Marie, qui illuminera votre
vie et vous aidera à dépasser les difficultés de votre quotidien ou à retrouver la confiance perdue lors d’une épreuve.
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Se rendre à la Grotte
Vous êtes ici, parce que vous êtes attendu. Levez votre regard vers Marie. Comme l’apparition l’a appris à Bernadette, faites un beau signe de la croix : Au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Dans votre cœur, pensez à ceux qui souffrent ou qui ont besoin
de soutien. Confiez-les à la protection maternelle de Notre-Dame de Lourdes.

Infographie : David Torchala
Rédaction : Martine Korpal
Photos : Pierre Vincent

Des fontaines réservées au remplissage des
bidons sont accessibles près du premier pont.
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Comment je suis devenu
Pierre a 60 ans. Il
a été baptisé mais
n’est jamais allé au
catéchisme. Lorsque
sa femme tombe
malade, il décide de
se rendre à Lourdes
en « touriste ».
Il m’arrivait de prier, mais
je n’étais pas exaucé.
Dans mon esprit d’enfant
je me suis dit : le Christ,
comme tous les hommes,
n’est pas gentil. J’ai donc
prié Marie, car les mamans aiment les enfants.
Je me suis marié et j’ai eu
3 enfants. Ma femme est
tombée malade. J’avais
entendu vaguement parler de Lourdes. Je décide
de m’y rendre en famille
(un peu en touriste il est
vrai, avec caméscope
et appareil photo). A la
Grotte, nous suivons les

pèlerins sous le rocher.
Mon fils et ma femme
marchaient devant moi.
Au milieu de la Grotte,
il s’est passé quelque
chose, très fort et subit.
Une émotion intense a
envahi mon corps, mon
esprit et des larmes coulaient de mes yeux sans
que je puisse les arrêter.
Je ne comprenais pas
pourquoi. A peine sorti
de la Grotte, tout est parti aussi subitement que
c’était arrivé. Je faisais
semblant de filmer pour
que l’on ne voie pas mes
yeux. Aujourd’hui encore,
je ne sais pas ce qui s’est
passé. Je me suis même
demandé si je n’étais pas
perturbé ou fatigué. Le
soir-même nous rentrions
chez nous.
Au fil du temps quelque
chose au plus profond
de moi grandissait : une
force qui me poussait à
faire quelque chose mais
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hospitalier de Lourdes

quoi ? J’ai alors cherché : secours catholique,
resto du cœur, secours
populaire ? Je sentais
que ce n’était pas ça. Un
après-midi, repensant à
Lourdes, j’ai cherché un
site. J’ai vu que l’on pouvait servir au sanctuaire.
J’ai su que j’avais trouvé.
Je suis devenu hospitalier.
J’ai fait ma première communion à la cathédrale
Saint-Jean de Perpignan.
Une leucémie est décelée chez ma petit-fille de
7 ans. En une seconde,
votre vie bascule. J’avais
souvent demandé au Seigneur de ne pas éprouver
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ma foi, car je ne savais
pas comment je réagirais. Impuissants, notre
seule façon de combattre,
c’est prier, prier encore.
Un après-midi, dans la
chambre de ma fille, j’ai
récité une prière. Au milieu de celle-ci, on doit
faire un signe de croix.
Ma petite fille jouait assise
sur son lit, elle ne pouvait
pas me voir. Alors que je
me signais, elle a regardé
au plafond et a prononcé trois fois : « Jésus ».
Elle s’est aussitôt remise
à jouer comme si de rien
n’était. J’ai terminé ma
prière et je n’ai pas osé
lui demander ce qu’elle
avait vu. Aujourd’hui, elle
va mieux. Elle continue
sa chimio. Je ne suis pas
capable de dire ou comprendre ce qui s’est passé,
mais je veux croire que le
Très Haut nous a accordé
une grâce.
Pierre (France)

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.

Née en Côte d’Ivoire, au sein
d’une famille musulmane,
Sali n’a jamais prié. Elle ne
sait ni lire ni écrire. Absolument rien ne la prédestine à
une rencontre avec NotreDame de Lourdes. En 1977,
elle arrive en France, en
région parisienne. A peine
scolarisés, ses quatre enfants se convertissent au catholicisme. C’est une chute
en se rendant à son travail
qui va bouleverser sa vie.
Au bout de trois mois, je ne peux
reprendre le travail, car je tombe
lorsque je sors. Un matin, à 4h, je
suis réveillée par deux tapes sur
la cuisse et une voix qui me dit :
« Lève-toi ! Va à Lourdes ! » Je ne
connais rien de Lourdes. Lors d’un
rangement, mon directeur m’avait
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Une voix réveille Sali :
« Lève-toi ! Va à Lourdes ! »

proposé de choisir un livre. Je ne
sais pas lire. J’en choisis un pour
sa couverture. Je demande à ma
fille... c’est l’histoire de Bernadette
Soubirous ! Me voici donc devant
cette invitation mystérieuse. Une
de mes amies se rend régulièrement à Lourdes. Je lui demande
de m’accompagner. La Providence
nous procure l’argent pour le
voyage et le séjour. Dans le train
qui nous conduit à Lourdes, je
sens une présence rassurante qui
m’enveloppe. Devant la Grotte, je
demande à mon amie : « Qu’est-

ce que je fais ? Je ne sais pas prier. »
Elle s’énerve : « Dis donc, tu m’as
réveillée à 6h du matin pour venir
à Lourdes. Maintenant que tu y es,
tu vas bien trouver quelque chose à
dire à Marie. Parle dans ton dialecte.
Parle-lui comme à une personne ! »
Des mots me viennent : « Je ne sais
pas qui m’a fait venir ici. Je me remets entre vos mains. » Nous allons
ensuite aux piscines. Je suis toute
tremblante. Les hospitalières prient
pour moi. A peine entrée dans l’eau,
je suis libérée de mes fardeaux. Dès
mon retour en région parisienne, je
reprends mon travail. Je suis revenue à Lourdes les années suivantes
pour rendre grâce. J’y vis depuis
ma retraite. J’ai reçu le baptême
entourée de toute ma famille. Je
suis engagée dans le Mouvement
Sacerdotal Marial. J’apprends à lire
avec… Le Journal des grâces. Merci
Lourdes !
Sali (France)

À la Librairie de la Grotte
MON LIVRE DE VIE CHRÉTIENNE
MES PRIÈRES

Père Michel Baute – Editions Mandron – 53 pages – 5,90 €

Un livret-guide pour tous, enfants, adolescents, adultes, sur l’essentiel de notre vie pratique chrétienne,
un compagnon de route pour retrouver le chemin et le goût de la prière, original et enrichissant de par
son enseignement sur l’origine ou l’auteur des prières, sur la messe, les sacrements, l’Evangile… avec de
nombreuses références bibliques. Il est facile à emporter grâce à son petit format.

MA VIE EST UN MIRACLE

Pourquoi moi ? La miraculée de Lourdes raconte sa soudaine guérison
Bernadette Moriau – Editions Lattès – 270 pages – 17 €

Le 11 février 2018, la guérison de Bernadette Moriau est déclarée « inexplicable en l’état actuel de nos
connaissances scientifiques ». Elle est alors reconnue officiellement comme la 70e miraculée de
Lourdes. « Pourquoi moi ? » Bernadette Moriau, qui ne cesse de s’interroger avec humilité sur les
raisons mystérieuses de ce miracle, nous ouvre le chemin de sa vie, de ses doutes, de sa foi et de son
absolue conviction : « Aucune vie, aussi cabossée soit-elle, n’est vouée à l’échec ou à l’absurde. » Sœur
Bernadette Moriau a écrit son témoignage avec l’aide de Jean-Marie Guénois, responsable au Figaro
des questions religieuses et du Vatican.
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Vous avez reçu une grâce en lien avec Lourdes, écrivez-nous : temoignage@lourdes-france.com

« Dieu veut que nous l’appelions Père »
« Mettez-vous à dire “papa”, et à croire vraiment que Dieu est le Père qui m’accompagne,
me pardonne, me donne le pain, est attentif à
tout ce que je demande, m’habille encore mieux
que les fleurs des champs. Croire est aussi un
grand risque : et si ce n’était pas vrai ? Oser,
oser, mais tous ensemble. C’est pourquoi prier
ensemble est si beau : parce que nous nous aidons l’un l’autre à oser ». Pape François

Ils témoignent...
Je me suis rendue pour la première fois cette année à Lourdes, j’y suis restée
presque une semaine, hélas j’ai dû partir le week end précédent le 15 août.
J’étais perplexe sur Lourdes, trop de monde, trop de boutiques. Rien ne s’est
passé comme prévu. Dès que je suis entrée dans le sanctuaire je me suis sentie
accueillie, apaisée : la bienveillance est partout. Je n’ai pu contenir mon émotion
devant la Grotte : Marie est là, majestueuse, reine, mais surtout elle est notre
maman pleine de compassion et de tendresse pour nous. J’ai fait la procession
aux flambeaux et j’ai été submergée d’émotion, toute la douleur que je porte
depuis le décès de mon cher papa, Marie est venue me la laisser exprimer et
me la prendre : comme une maman console son enfant. Quel moment de pur
bonheur… J’ai assisté à plusieurs messes dans la basilique Notre-Dame du Rosaire et j'ai senti à chaque fois des parfums : de vanille, de fleurs, de doux épices,
des odeurs inexprimables. Ce lieu est saint, la Grotte est comme un aimant qui
nous attire sans cesse à elle, à Lourdes on entre dans une autre dimension, on a
un avant-goût du paradis, on en repart avec beaucoup de paix et d’espérance…
J’ai eu beaucoup de mal à en partir, et je prie pour y revenir le plus vite possible.
Merci, Marie, douce maman pour ton infinie bonté.... Lucinda (Portugal)
Par ce mail, je désire exprimer ma gratitude incommensurable et éternelle
pour Notre-Dame de Lourdes, pour la grâce de la naissance d’une belle petite
fille que j’ai reçue par son intercession. Je vous remercie également au nom de
toute ma famille. Cettina (Italie)
Je suis attachée à Lourdes depuis ma plus tendre enfance, y venant avec mes
parents une fois l’an. Aujourd’hui, je perpétue ce pèlerinage avec mon mari et
j’en ressens le bien-être. Martine (France)
Je rends grâce à Dieu, car malgré mes manques, je me sens entendu.
						 Oscar (Espagne)

Bernadette a dit…

« Quand tu passes devant la chapelle, n’ayant pas le
temps de t’arrêter, charge ton ange gardien de porter
tes commissions à Notre Seigneur au tabernacle. Il les
portera et ensuite aura le temps de te rattraper ».
(Logia de Bernadette, volume I, N 232)

Vidéos de Laurent Jarneau
pour www.lourdes-france.org
Jean-Noël Ce jourlà, alors qu’il se sent
le plus malheureux
des hommes,
Jean-Noël s’arrête
devant la Grotte des
apparitions de Lourdes. Soudain,
il perçoit d’abord « un coup de
vent » alors qu’aucune branche
d’arbre n’a bougé, suivi d’une
« douce présence féminine »,
invisible. Aussitôt, une grâce de
paix tombe sur lui. Il en est tout
bouleversé. Sa vie ne sera plus
jamais comme avant.
Joanne À Lourdes,
aux piscines du
Sanctuaire, d’abord
intimidée, Joanne
qui vient pour la
première fois de
Trinité-et-Tobago, trouve l’eau
très froide, puis très vite est
attirée par le regard de la Vierge
sur elle, celui de la statuette
posée en face.
Simone et
Guy sont
venus dire
merci à
Lourdes pour
leurs 50 ans de mariage. Ils font
mémoire à cette occasion de leur
venue à la Grotte au lendemain
de leurs noces. C’était en 1968.
Lourdes est pour eux une
belle histoire d’amour. Ils y ont
fondé leur amour... mais aussi
le magnifique pèlerinage des
gardians, la Nacioun Gardiano.
Voir les vidéos
et d'autres
témoignages
sur notre chaîne
youtube :
/LourdesWebTV

Vos réactions
facebook/ndlourdes
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