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Le Journal des grâces

Rejoignez la famille Notre-Dame de Lourdes !

PAR LE PÈRE ANDRÉ CABES,
RECTEUR DU SANCTUAIRE
© SNDL/Pierre VINCENT

2019 à Lourdes
nous aide à
retrouver
Bernadette.
Elle réussit
facilement à
se cacher, mais
régulièrement nous reprenons conscience de l’appel
qu’elle nous adresse. Nous
ne pouvons pas connaître
Marie et Lourdes, nous ne
pouvons pas vivre le mystère de l’Eglise, confessions,
messes, processions, si nous
oublions cette petite femme.
Elle est le secret de Lourdes
et de la vie chrétienne, par sa
transparence du don qu’elle a
reçu. Elle n’en rajoute ni n’en
supprime, elle laisse couler la
source pure dans nos cœurs
encombrés. Laissons-nous
choisir comme elle, chaque
jour exerçons-nous à aimer
vraiment, nous serons dépouillés d’un ego qui nous
encombre, nous serons cet
enfant qui ressemble à Jésus,
Sauveur du monde.

Le 22 août 2016, en la
fête de Marie Reine, Mgr
Nicolas Brouwet, évêque
de Tarbes et Lourdes,
et le Père André Cabes,
recteur, ont relancé
l’Archiconfrérie de L’Immaculée Conception de
Notre-Dame de Lourdes,
créée le 8 décembre 1872.
La famille Notre-Dame de
Lourdes est la suite donnée
à la confrérie de l’Immaculée Conception, canoniquement établie au Sanctuaire
de Notre-Dame de Lourdes
par l’évêque de Tarbes, le 8
décembre 1872, et érigée en
archiconfrérie par les papes
Pie IX, puis Léon XIII, d’abord
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Éditorial
Avec toi,
Bernadette

pour la France, puis pour le
monde entier. Saint Pie X lui a
donné son titre, et l’a enrichie
de faveurs spirituelles. Elle
permet de retrouver les liens
qui unissent les Sanctuaires
ou institutions liées à Lourdes
et à sainte Bernadette, mais
aussi aux personnes qui ont
servi ou qui servent dans le

Sanctuaire, à celles qui veulent
porter dans la prière la mission de Lourdes, d’être unies
par la grâce de la rencontre
entre Marie et Bernadette. Un
scapulaire bleu de Lourdes
marque l’appartenance à cette
Famille et un livret en précise le
but et les caractères propres.
Martine Korpal

Une expo à la galerie Sainte-Véronique
Depuis le 8 décembre dernier, une exposition
sur la Famille Notre-Dame de Lourdes, à la
galerie Sainte-Véronique (au rez-de-chaussée du Centre Information), retrace son histoire et montre ses membres aujourd’hui,
dans ses lieux de vie et de prière (écoles,
hôpitaux, sanctuaires…). Des reproductions
de la Grotte de Lourdes aux Etats-Unis, en
Chine, en Jordanie, en Irak ou encore en
Côte d’Ivoire démontrent que la Grâce de
Dieu par l’intercession de Notre-Dame de

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

Lourdes est reçue dans le monde entier.
« Tous ensemble, pour maintenir vivante la
dynamique du Message des Apparitions de
Marie, retrouvons-nous dans cette grande
Famille, qui fait de nous des frères et sœurs
de Bernadette », comme nous y encourage
le Père André Cabes, recteur du Sanctuaire.
Martine Korpal

Renseignez-vous : Famille Notre-Dame de Lourdes
1 avenue Mgr Théas - 65108 Lourdes Cedex
Tél. + 33 (0)5 62 42 79 01 - famillendl@lourdes-france.com
www.lourdes-france.org/famille-notre-dame-de-lourdes/

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78

2019 année Bernadette
L'année 2019 célèbre le 175e anniversaire de la naissance de Bernadette Soubirous et le 140e de sa mort.
Ces évènements sont l'occasion d'approfondir son témoignage de vie et de nous mettre à l’écoute de son
testament spirituel. Tout au long de cette année, de nombreuses initiatives sont donc menées en ce sens.
La petite Bernadette, qui a reçu les confidences de la Vierge Marie 18 fois au cours des Apparitions de
Lourdes en 1858, est devenue sainte non pour avoir été favorisée des visites de Marie, mais pour la manière dont elle y a répondu. Elle nous appelle à la suivre sur ce chemin...

Pages coordonnées par Joël Luzenko

Sainte Bernadette, mise à l’honneur toute l’année.
Les reliques de sainte Bernadette seront mises à l’honneur. Un temps de vénération sera proposé deux fois par semaine, après la messe internationale, les mercredis et dimanches. De plus, son reliquaire continuera ses pérégrinations en
Europe avec de nouvelles étapes en France, en Italie et en Espagne.
Le chemin de Bernadette qui mène au village voisin de Bartrès (village où elle a vécu avant les Apparitions et où elle a
gardé les moutons) sera rendu plus accessible.
L'église Sainte-Bernadette, inaugurée en 1988, doit être entièrement rénovée : les travaux entrepris consistent notamment à donner plus de modularité à l’église. Si elle pouvait auparavant être divisée en deux espaces, les nouveaux équipements
permettront l’agencement de plusieurs dimensions d’accueil : pour quelques centaines ou pour plusieurs milliers de pèlerins.
Un calendrier annuel (cf. ci-dessous) met à l’honneur les grandes dates de la vie de Bernadette, permettant ainsi aux
pèlerins d’obtenir l’indulgence accordée spécialement en cette année.
Une liturgie nouvelle, « De la boue jaillit la source », évoquant la découverte de la source par Bernadette et qui symbolise aussi son parcours, de la misère du cachot aux faveurs maternelles de la Vierge Marie.
Une démarche de pèlerinage proposée sur deux jours pour mieux comprendre la vie et la spiritualité de Bernadette (visites accompagnées, conférences, sacrements, processions…).
De plus, le Sanctuaire de Lourdes s’associe à deux beaux projets culturels qui mettent en
lumière la vie et le message de la petite Lourdaise devenue sainte :
- La comédie musicale « Bernadette de Lourdes », en résidence à Lourdes pendant plusieurs
mois. Une fresque magnifique qui allie le talent de ses créateurs (musiques de Grégoire, mise en
scène de Serge Denoncourt, paroles de Lionel Florence et Patrice Guirao) à une grande précision
historique pour offrir une découverte inédite du message de Lourdes.
- En mai, sortie nationale au cinéma du film «Lourdes», réalisé par Thierry Demaizière et Alban
Teurlai. Ce documentaire s’attache à donner le premier rôle aux pèlerins malades ou fragiles, pour
tenter de comprendre pourquoi, comme Bernadette, « ils sont attirés à la Grotte ».

FAITES BRÛLER UN CIERGE

En cette Année Bernadette, confiez vos intentions,
faites brûler un cierge aux dates des 18 apparitions : www.lourdes-france.org

Événements et nouveautés 2019
8/11 février : Les « Journées de Lourdes » :
colloque et fête de Notre-Dame de Lourdes.
15/17 février : Pèlerinage des couples à l’occasion de la Saint-Valentin.
18/22 février : Conférences sur sainte Bernadette.
30 mai : Pèlerinage pour les baptisés divorcés.
28/30 juin : Pèlerinage des pères de famille.
7/9 août : Rassemblement marial « Open Source »
pour les jeunes adultes.
22 août : Fête de la Famille Notre-Dame de Lourdes.
12/13 octobre : Pèlerinage des mères de famille
et 1ère édition du pèlerinage des cuisiniers.
© SNDL/ARCHIVES ET PATRIMOINE

Sa naissance

Sa mort

Quand on raconte les apparitions, Bernadette est souvent présentée
En 1862, alors qu’elle habite encore à Lourdes, l’état de
comme une fille pauvre, malade et ignorante, logée misérablement
santé de Bernadette avait déjà gravement décliné et elle
avec sa famille au Cachot. Sans doute, mais il n’en a pas toujours été
reçoit une première fois le sacrement de l’extrême-onction.
ainsi. Lorsqu’elle naît le 7 janvier 1844, au Moulin de Boly, elle est
Elle n’a alors que 18 ans. Après sa profession religieuse chez
le premier enfant de François Soubirous et Louise Castérot qui se
les Sœurs de Nevers (1867), et quand son état de santé le
sont mariés par amour. Bernadette grandit dans une famille unie
permet, elle se met modestement au service des personnes
où l’on s’aime et où l’on prie. Au moulin de Boly, la famille vit ainsi
malades à l’infirmerie du couvent. A partir de 1878, alors qu’elle
dix années de bonheur d’une enfance au cours de laquelle se
n’a que 34 ans, elle est contrainte à rester alitée quasiment en
forge sa forte personnalité ; et la descente dans la misère n’efpermanence. Dans ses douleurs, elle garde fermement les yeux
facera pas cette richesse humaine, ni sa nature vive et sponfixés sur le crucifix de sa chambre, s’unissant aux souffrances du
tanée : « La meilleure preuve de l’apparition, c’est Bernadette
Christ et répétant : « Tout cela est bon pour le ciel », elle meurt le 16
elle-même. », pouvait ainsi dire d’elle l’abbé Pomian.
avril 1879. L’Église l’a proclamée sainte le 8 décembre 1933.

« Heureux vous les pauvres » plus qu’un
thème d’année, un programme de sainteté
En lisant ces mots, on est tenté de s’en offusquer… Peut-on se réjouir de la pauvreté ?
Bien sûr que non ! Et l’histoire de l’Église nous apprend d’ailleurs qu’elle a toujours
travaillé pour la combattre à travers ses nombreuses œuvres de charité. Si la misère est humiliante pour les personnes, la richesse qui refuse le partage dégrade et
corrompt la société. Ainsi, l’Evangile ne promeut pas la révolution sociale, mais veut
révolutionner les cœurs. Et Lourdes, dès l’origine, a provoqué cette conversion des
cœurs : des « riches » s’attelant au brancard des infirmes, qu’ils appellent « nos seigneurs les malades ». L’exemple de saint Benoît-Joseph Labre, patron de l’Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes, nous aide à rentrer dans le mystère de ce paradoxe entre
bonheur et pauvreté. Marchant plus de trente mille kilomètres de Sanctuaire en Sanctuaire, essuyant le refus de son entrée dans
la vie monastique, il trouve finalement sa vocation : être pèlerin dans l’abandon et le détachement le plus complet. Comme
sainte Bernadette, il nous invite, dans nos vies et selon nos situations personnelles, à nous dépouiller de l’extérieur pour être
disponibles de l’intérieur. Ne pas tout jeter. Après notre pèlerinage, bien sûr, nous ne pouvons pas jeter nos biens ou brûler
notre maison. Nous pouvons néanmoins changer notre regard. Si, bien souvent, la question qui nous occupe est : « A quoi ça
sert ? », profitons de notre expérience ici, au pied du Rocher, pour retrouver la joie véritable : « C’est sous les haillons d’un
mendiant, ou sur le visage d’un enfant malade, que nous retrouvons la joie. Seule cette joie nous permet de nous engager
pour servir. » (Père André Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes).
ses
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4 Catéchèses pour une année Bernadette
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La collection des catéchèses lancées par le Père André Cabes, recteur, en
2017, s’enrichit cette année de 4 nouvelles qui doivent nous aider à vivre le
message de Lourdes en 2019, Année Bernadette.
Le sanctuaire de Lourdes propose aux pèlerins de l’année 2019 de suivre les pas de
Bernadette. Nous sommes, en effet, dans une année jubilaire. Bernadette est née le 7
janvier 1844, elle a été baptisée le 9, il y a 175 ans. Et elle a vécu sa Pâque vers la lumière
du Ciel le 16 avril 1879, il y a tout juste 140 ans. Commencée par l’enseignement d’un beau signe de la Croix,
la rencontre de Bernadette avec la Dame de Massabielle nous apprendra le secret de la joie de croire. Ainsi
nous ferons l’expérience de la vie en Eglise. Bernadette a dû demander aux prêtres de bâtir une chapelle,
de mettre en route des processions. Une humanité nouvelle, un peuple de petits et de pauvres, se dirige
vers la maison de famille qu’est le Sanctuaire de Lourdes. Oui, heureux vous les pauvres, vous êtes heureux
du bonheur de Jésus, vous vivez du bonheur de Dieu ! Tel est le chemin que nous nous proposons de
parcourir en ces catéchèses, chemin avec Bernadette, chemin de l’Evangile et de la vraie vie.
p. andré cabes,
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Autre illustration du thème d'année : une exposition sur saint Benoît-Joseph Labre. Elle est présentée à
partir du 11 février 2019 dans les locaux de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (Accueil Jean-Paul II).
Vous pourrez ainsi découvrir la vie du saint patron des hospitaliers, mendiant et pèlerin, et son lien avec
Lourdes et Bernadette.

