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Éditorial

« Cherche la paix et poursuis-la »

Cœur à cœur
avec Jésus,
un autre Jésus

Ps 34, 15

Du 17 au 19 mai, 61e Pèlerinage Militaire International

Depuis 1958, date du premier Pèlerinage Militaire International à
Lourdes, les militaires sont fidèles à ce grand rendez-vous international et unique au monde dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
© SNDL/Pierre VINCENT

Ainsi s’exprime
Bernadette pour
dire ce qu’elle a
vécu lors de sa
première communion le 3 juin
1858. Elle y a été préparée par
Marie, qui a su cultiver en elle
ses capacités d’amour et de
prière. Lourdes, ce n’est rien
d’autre que la communion
des âmes, puisée à la source
de l’Evangile. Les miracles
eucharistiques, comme la
guérison de sœur Bernadette*,
se produisent dans la grâce de
la rencontre de chacun avec
ses frères et avec son Dieu.
Miracle d’une humanité nouvelle dont notre monde a tant
besoin. Corps du Christ, corps
des malades, comme nous le
découvrons avec émotion dans
le film Lourdes présenté en ces
jours : à travers même la souffrance et la mort, nous recevons le miracle de la Vie.

Comme l’écrit le Pape François dans son message
pour la célébration de la
52e journée mondiale de la
paix : ‘‘Offrir la paix est au
cœur de la mission des disciples du Christ.’’ Ce thème
illustre encore une fois le
triptyque : fraternité, paix,
espérance.
La paix, un don de Dieu
Dans les Écritures, la paix
est le don de Dieu fait
aux hommes. Encore aujourd’hui, ce cadeau magnifique est entre nos mains.
Il n’y a pas de paix parfaite
mais nous avons tous la liberté de la faire progresser.
La paix intérieure
La question du pardon demandé, imploré, reçu des
autres et de Dieu, dans le
cadre du sacrement de réconciliation est centrale. La
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PAR LE PÈRE ANDRÉ CABES,
RECTEUR DU SANCTUAIRE

*Note de la rédaction : Sœur Bernadette Moriau, 70e miraculée de
Lourdes reconnue le 11 février 2018.
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paix idéalement est le fruit
de la justice et de la charité.
La paix pour autrui et
avec la création
La paix à tous les niveaux
passe par le rétablissement du dialogue. Pour le
Pape François, la paix n’est
pas douce mais énergique.
Elle s’incarne dans notre
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monde réel abrupt où progressent les désespérances,
les désespoirs. Soyons témoins de l’espérance et
diffuseurs de paix dans le
quotidien de nos vies. Nous
vous souhaitons un beau et
saint pèlerinage.
Aumônier Arnault Berrone,
directeur du PMI

L’EUCHARISTIE AU CŒUR DU SANCTUAIRE
Pages coordonnées par Joël Luzenko

Au début de l’année 1858, avant les apparitions, Bernadette vivait à Bartrès. Poussée par le désir
de faire sa première communion, elle décide de revenir à Lourdes. Et quelques jours après, elle
sera privilégiée de la première des 18 apparitions. Et ce sera finalement le 3 juin 1858 que Bernadette fait sa première communion. La lecture de ces évènements nous redit la place centrale de
l’eucharistie [1] dans le pèlerinage.
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Bernadette et l’eucharistie
Si la petite Bernadette Soubirous n’était pas, selon les
historiens, « une enfant particulièrement pieuse », elle
est profondément marquée
par son désir de recevoir
Jésus. Alors qu’elle habite
chez celle qui avait été sa
nourrice, au village de Bartrès, elle déclare : « Je désire
revenir à Lourdes pour aller

en classe et me préparer à la
première communion. » Le
17 janvier 1858, soit quelques
jours avant la première apparition, elle quitte définitivement Bartrès, seule et à
pied, expliquant : « Monsieur
le curé veut me faire faire la
première communion et si
je retourne à Lourdes, je la
ferai. » Ainsi, certains com-

mentateurs du Message de
Lourdes expliquent que la
Vierge Marie fut en quelque
sorte la catéchiste de Bernadette pour la préparer à sa
première communion. C’est
ce qu’illustre la mosaïque
du chœur de la basilique du
Rosaire où il est écrit : « Par
Marie, à Jésus. » Le lendemain de sa première com-

munion, le 3 juin 1858, on lui
demande : « De quoi as-tu
été la plus heureuse : de la
première communion ou des
apparitions ? » Bernadette
répond avec sa simplicité
habituelle : « Ce sont deux
choses qui vont ensemble
mais qu’on ne peut pas comparer. J’ai été bien heureuse
dans les deux. »

Les pèlerins et l’eucharistie
Le sacrement [2] de l’eucharistie est au centre de
la démarche de pèlerinage
à Lourdes. Le culte eucharistique se déploie plus
particulièrement à travers
deux moments : les messes
internationales et la procession eucharistique quotidienne.
> Messe internationale

elle est célébrée chaque
mercredi et chaque dimanche matin, dans la
basilique souterraine SaintPie X. Elle offre à tous les
pèlerinages présents une

célébration eucharistique
commune, comme un
symbole de l’Eglise universelle réunie à Lourdes. Elle
est dite «internationale»
car les chants et les lectures y sont proclamés en
plusieurs langues.
> Procession eucharistique

chaque jour, à 17h, orgue
et trompette résonnent

dans les hauts-parleurs du
Sanctuaire. C’est le départ
de la procession eucharistique, depuis la prairie en
face de la Grotte. Pèlerins
malades, hospitaliers et visiteurs sont invités à marcher jusque dans la basilique Saint-Pie X; le prêtre
tenant l’ostensoir [3] ferme
la marche. Ensuite, dans
l’immense basilique souterraine est proposé un
temps de silence et d’adoration du Saint-Sacrement
[4], suivi de la bénédiction
des malades.

Lors de la bénédiction
des malades avec le
Saint-Sacrement, les médecins présents ce jourlà entourent le prêtre.
Pourquoi ? Il s’agit d’une
tradition conservée à
Lourdes depuis plus
de cent ans. A la fin du
XIXe, de nombreuses
guérisons avaient lieu
au moment de cette
bénédiction. Pour éviter les supercheries, les
médecins étaient alors
immédiatement invités à
constater et à vérifier le
sérieux de ces guérisons.

Prière de sainte Bernadette

« Croissez, Jésus, croissez en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, mon imagination, mes sens, par votre
modestie, votre pureté, votre humilité, votre zèle, votre amour. Croissez avec votre grâce, votre lumière, votre paix.
Croissez malgré mes résistances, mon orgueil ; croissez jusqu’à la plénitude de l’homme parfait, croissez comme à
Nazareth devant Dieu et devant les hommes, pour la gloire de votre Père. Amen. »

POUR COMPRENDRE LA MESSE
TEMPS D’ACCUEIL
• Mot d’accueil
• Pardon
• Gloire à Dieu

LITURGIE DE LA PAROLE
• 1ère lecture (souvent un passage de l’Ancien Testament)
• Chant des Psaumes
• 2ème lecture (souvent une épître ou un extrait des actes des apôtres)
Lourdes
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• Evangile
(souvent
suivi d’une homélie)
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La collection des catéchèses lancée par
Les Catéchèses
le Père André Cabes, recteur, en 2017, DE LOURDES
s’enrichit cette année de 4 nouvelles,
afin de nous aider à vivre le message de
Lourdes en 2019, Année Bernadette.
Le sanctuaire de Lourdes propose aux
« Heureux
vous les pauvres »
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.
SANCTUAIRE N.-D. DE

1 avenue Mgr Théas / 65108
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VIVRE
4 CATÉCHÈSES POUR te
une année avec Bernadet

SANCTUAIRE

Prêtres, au service de l’eucharistie
La communauté des chapelains de Lourdes est
composée d’une trentaine
de prêtres. Leur mission
d’accueil des pèlerins se traduit notamment par la célébration des sacrements de
l’eucharistie et de la pénitence (confession). Laissons
l’un deux, Don Anne-Guillaume Vernaeckt, nous expliquer pourquoi il est si

important de vivre l’eucharistie au cours de son pèlerinage : « La Vierge Marie
s’est adressée à Bernadette
en lui demandant d’aller
à la source pour y boire et
s’y laver. Même si la source
est bien réelle, – et elle coule
toujours aujourd’hui –, Marie utilise un langage symbolique. La réalité qui se
cache derrière ces paroles et

derrière la source, c’est Jésus
qui se donne à nous. Aller à
la source signifie : aller à Jésus. Boire à la source : recevez le don de Dieu. Se laver
à la source : Dieu pardonne
tous les péchés ! Tout cela,
c’est l’Eucharistie. Un pèlerinage à Lourdes comporte
donc le geste de l’eau aux
fontaines, pour boire l’eau et
se laisser laver les mains et le

visage par l’eau. Mais il faut
que ces gestes symboliques
nous conduisent à la réalité
spirituelle : la messe. Là, Jésus est présent, il se donne
à nous, et nous le recevons
dans l’Eucharistie. Si nous
sommes en communion
avec lui, c’est que nos péchés sont pardonnés. C’est
pourquoi il est bon de s’être
confessé avant la messe. »

Petit glossaire de l’eucharistie
[1] Eucharistie signifie «action de grâce» en grec. Chez les chrétiens, et plus précisément chez les catholiques, l’Eucharistie est la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ qui se rend réellement présent sous les espèces
du pain et du vin.
[2] Sacrements : au sujet des sacrements, l’Église parle de «signes» qui sont des gestes par lesquels Jésus agit dans les
âmes en leur donnant sa grâce d’une manière spéciale. Il y a sept sacrements : le baptême, la confirmation, l’eucharistie,
la réconciliation (confession), l’onction des malades, l’Ordre et le mariage.
[3] Ostensoir : l’ostensoir est un objet de la liturgie dans lequel on dépose une hostie consacrée que l’on peut ainsi voir
à travers une petite vitre.
[4] Saint-Sacrement : il s’agit d’une expression qui évoque l’eucharistie comme le sacrement par excellence, car il
contient l’auteur même de la grâce, à travers sa «présence réelle» dans l’hostie consacrée au cours de la messe.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
• Préparation des offrandes (le pain et le vin).
• Consécration
• Notre-Père
• Communion

ENVOI
• Action de grâce
• Bénédiction finale
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La première apparition commence par
le signe de la croix. Sainte Bernadette
raconte : « … Alors je mis la main à la
poche, je pris mon chapelet. Je voulus
faire le signe de la croix, mais en vain.
Je ne pus pas porter la main au front,
elle m’est tombée… La Dame prit le chapelet qu’elle
tenait entre ses mains et elle fit le signe de la croix.
Alors je commençais à n’avoir plus peur. Je pris de
nouveau mon chapelet, je pus faire le signe de la
croix. Dès ce moment je fus tranquille. »

Mariée depuis
quarante-quatre ans,
mère de trois enfants et
grand-mère de 2 petitsenfants, Marie-Claude
rêvait d’un pèlerinage à
Lourdes, avec son mari,
seuls avec leur foi. Ce
rêve s’est réalisé le 3
octobre dernier, lors du
pèlerinage du Rosaire à
Lourdes.
« Je suis née et j’ai grandi dans un foyer aimant
animé d’une grande foi.
Mes parents ont participé
au pèlerinage du Rosaire
à Lourdes, chaque année,
aussi longtemps que leur
santé leur a permis. Ils sont
morts dans la paix que Dieu
seul donne. J’ai prié Marie
chaque nuit où je les veillais. Toutes les prières que je
fais sont exaucées. Toujours
tournée vers la Vierge, tout
ce que je reçois, je sais, je
comprends que c’est pour
donner, partager autour
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Toutes mes prières exaucées

de moi. Aujourd’hui, grâce
à l’application gratuite du
Sanctuaire (elle se télécharge sur Google play ou
App store), je suis au quotidien connectée à Lourdes.
Je ne manque pas un chapelet, 15h30 (français) à
la Grotte. Nous sommes
venus en pèlerinage pour
la première fois avec nos
trois enfants il y a trentedeux ans. Mariés depuis
quarante-quatre ans, nous
attendions de pouvoir vivre
Lourdes, mon époux et
moi, seuls avec notre foi. Et
toutes mes prières se sont
réalisées, notamment celle
de rencontrer les prêtres

que je vois de chez moi
grâce à l’application. Aux
piscines, au moment du
bain, toutes mes peurs ont
disparu. Je suis malentendante. J’ai retiré mes appareils avant d’entrer dans
l’eau. Malgré l’isolement
de ma surdité, j’ai pu prier
et confier toutes mes intentions à Notre-Dame de
Lourdes, plus particulièrement une : que je puisse
entendre mes enfants et
mes petits-enfants aussi
longtemps que Dieu me
prêtera vie. C’est là que j’ai
reçu une immense grâce :
j’ai pleuré, sans discontinuer.
Ces larmes ont emporté
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des souffrances enfouies.
Une autre grâce m’a été
accordée, lors du chemin
de croix des Espélugues.
Devant la XIIIe station, mon
mari et moi-même avons
ressenti au même moment
la joie de la Résurrection.
Dans notre famille, nous
avons perdu des enfants
avant leur naissance. J’ai fait
le chemin de la consolation
où j’ai ressenti l’amour de
notre maman du Ciel. Nous
y avons rencontré un prêtre
à qui nous avons demandé de dire une messe pour
nous. Comme je l’écris au
début de mon récit, toutes
mes prières sont exaucées.
Pour clore cette magnifique
journée, nous décidons
d’assister à une messe à la
basilique Notre-Dame du
Rosaire. Devinez qui la célébrait ?… Nous sommes
rentrés de Lourdes habités
par une foi immense. Merci
Marie ! »
Marie-Claude (France)
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Pages coordonnées par Martine Korpal

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.

Le 1er janvier dernier, en la fête de la Mère de Dieu, le pape François
la présentait ainsi : « Dieu est un petit enfant dans les bras d’une
femme qui nourrit son Créateur. (...) Elle est mère, et elle régénère
chez ses enfants l’étonnement de la foi, parce que la foi est une rencontre, ce n’est pas une religion. (…) Il est beau, surtout, de se laisser
regarder par la Vierge. Quand elle nous regarde, elle ne voit pas
des pécheurs, mais des fils. Laissons-nous embrasser. (…) La Vierge
avait tout à cœur, elle embrassait tout, événements favorables et contraires. (…) Sur le
chemin de la vie, laissons-nous prendre par la main. Les mères prennent par la main
les enfants et les introduisent avec amour dans la vie. Prends-nous par la main, Marie.
Agrippés à toi nous passerons les virages les plus difficiles de l’histoire. Par la main,
amène-nous à redécouvrir les liens qui nous unissent ».
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« Prends-nous par la main, Marie »

Ce que Dieu veut

Elisabeth a souhaité témoigner des grâces qu’elle a reçues par l’intercession de sainte Bernadette et de Notre-Dame de Lourdes.
« Au bout de dix ans de mariage, je n’avais toujours pas
d’enfant. J’ai invoqué sainte
Bernadette. Dans ma prière,
je ne demandais rien. Si j’ai
un enfant, je serai heureuse.
Si je ne dois pas en avoir,
je le serai tout autant. A la
grâce de Dieu. Je priais ainsi chaque jour, chez moi, et
dans les églises Sainte-Bernadette et Notre-Dame de
Lourdes, proches de mon
domicile, à Sydney (Australie). Et Bernadette est née.
Aujourd’hui c’est une jeune
fille de 18 ans, très douce,
très bienveillante. Puis, deux
ans plus tard, Nassar est né.
Un beau garçon de 3 kg, en
parfaite santé… pendant 4
jours. Lorsque tout à coup,
c’était le vendredi saint, il fait
un arrêt cardiaque. Ranimé il
reste pourtant dans le coma.
Les médecins voulaient débrancher les appareils qui

le maintenaient en vie. J’ai
refusé. Malgré le risque
qu’il soit aveugle, sourd,
muet, comme me le répétait
l’équipe médicale. J’ai prié
sainte Bernadette, NotreDame de Lourdes et saint
Charbel ( je suis d’origine libanaise). Il sort du coma le
lundi de Pâques ! Aveugle,
sourd, muet et le corps complètement flasque. Il n’ouvrait pas la bouche et ne
tenait pas assis. Il a fallu plusieurs interventions chirurgicales pour qu’il puisse s’alimenter. Il est resté neuf mois
à l’hôpital. Avec mon mari,
ma sœur et ma mère, nous
avons beaucoup prié, invoquant toujours Notre-Dame
de Lourdes, Bernadette
Soubirous, et saint Charbel.
Dieu a fait mentir tous
les pires pronostics de la
science. Aujourd’hui, Nassar
est un grand jeune homme
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Pape François, 1er janvier 2019, Rome

de 16 ans. Il voit, il entend, il
parle. Il est atteint d’un autisme. Mais qu’est-ce que la
normalité ? Après Nassar, est
née mon troisième enfant,
une fille, nous comblant parfaitement de joie. Chaque
jour, je rends grâce. Je viens
à Lourdes aussi régulièrement qu’il m’est possible.
C’est mon plus beau cadeau.
J’y trouve tant de paix ! »
Elisabeth (Sydney, Australie)

C’est comme hospitalier que je donne un sourire, un bonjour, juste un signe pour ces 100
malades que j’aide chaque année, en avril, à Lourdes. G. Lafosse (France)
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Notre-Dame
de Pellevoisin
et Notre-Dame
de Lourdes
doivent se
connaître...
En 2017, nous roulions mon
épouse et moi-même en direction de Châteauroux pour
prendre l’autoroute A 20 et nous
rendre à Lourdes. A notre plus
grand étonnement, des panneaux indiquent Pellevoisin. Nous
nous arrêtons donc à l’église du
village, puis sur le lieu des apparitions où nous sollicitons des
grâces de protection pour nos
enfants, leurs familles et nos petits-enfants. Nous reprenons la
route, heureux d’avoir découvert
Pellevoisin et son message. L’autoroute A 20 offre de beaux paysages, très vallonnés. A hauteur
de Saint-Céré, juste après un col,
je m’apprête à doubler à 130 km/
heure quand surgit une voiture à
200 km/heure juste derrière moi.
J’ai le réflexe de donner un coup
de volant vers la droite, mais ma
voiture fait plusieurs «S» et, au
bout de quelques secondes, je
retrouve le contrôle du véhicule.
Mon épouse est choquée, mais
reprend vite le dessus pour m’aider à ne pas perdre mon sang
froid, moi qui ai déjà deux infarctus à mon actif. Quelle était la
marque et la couleur du bolide ?
Je l’ignore, il allait beaucoup trop
vite. Mais je tiens pour certain
que Notre-Dame de Pellevoisin
et Notre-Dame de Lourdes se
connaissent et nous ont protégés d’une mort certaine. Dieu
soit loué et sa Mère aussi. NotreDame de Pellevoisin et NotreDame de Lourdes, merci de
continuer à nous accompagner.
Olivier et Martine (France)

Vous avez reçu une grâce en lien avec Lourdes, écrivez-nous : temoignage@lourdes-france.com

Sortie au cinéma du film "LOURDES"
Nous encourageons ceux qui le peuvent à se rendre
au cinéma, à partir du 8 mai 2019, à l’occasion de la
sortie du film LOURDES, réalisé par Thierry Demaizière
et Alban Teurlai. Ce documentaire donne la parole à des
pèlerins, à des malades, ou à des hospitaliers qui ont tous
un point commun : ils aiment Lourdes ! Un film fort et vrai.

Vidéos de Laurent Jarneau
pour le site internet du Sanctuaire
www.lourdes-france.org

Les 7 présidents

Dès cet instant, toute ma
tête, chargée de graves
soucis, est devenue très
légère, quelques larmes
sont montées à mes
yeux. Une joie immense a
envahi tout mon être. Je
me suis senti libéré, heureux et apaisé. J’ai alors
dit : « Merci Maman. »
Je ne savais rien dire de
plus, sinon que depuis
ce jour j’ai élargi mes
prières quotidiennes en
consacrant beaucoup de
temps à Notre Mère céleste, qui a pris en charge
mes peines et mes
craintes. Dès qu’une opportunité me sera donnée, je brûle de retour-

ner au Sanctuaire pour
parler à Notre-Dame
de Lourdes, ma Mère.
Même un mal persistant
au cou a disparu. J’ai repris avec confiance mes
occupations bénévoles :
donner des cours de
langue néerlandaise aux
réfugiés, aider leurs enfants à faire les devoirs.
Le plus beau pour moi,
c’est d’assister régulièrement à la répétition de
notre chorale de chants
grégoriens qui rendent si
belles les célébrations du
dimanche. En union avec
le Christ et Notre Mère
de Lourdes.
Léonard (Belgique)

Elève en lycée militaire,
bien qu’athée, je suis allée au Pèlerinage militaire international (PMI),
à Lourdes. Inscrite aux
piscines, j’y suis allée avec
appréhension. Ne sachant
pas prier, j’ai répété dans
ma tête « Je vous salue
Marie ! » au moment
de l’immersion. J’ai alors
éprouvé une forte émotion et une joie inconnue.
De retour au lycée, j’ai fréquenté l’aumônerie où j’ai
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Au retour de Lourdes, j’ai demandé le baptême

découvert une communauté joyeuse, bienveillante, qui m’a accueillie là
où j’en étais. Ayant cheminé peu à peu, j’ai deman-

dé à recevoir le baptême
et l’aumônier m’a préparée pour le PMI suivant.
C’est ainsi qu’au 60e PMI,
en 2018, j’ai reçu ce sacrement. Ce fut un moment très intense. Malgré
la foule de pèlerins, j’ai
vraiment ressenti une
présence forte de Jésus
dans mon cœur. Désormais je revis, j’ai enfin
trouvé cet amour qui me
manquait.
Chloé (France)

successifs de l’Hospitalité d’Anjou
(Angers, Maine-et-Loire, France)
ont posé le temps d’une photo
dans le Sanctuaire de Lourdes, à
l’occasion du pèlerinage de leur
diocèse. Ils s’appellent Annie,
Roger, Claude, Marie-Claude,
Colette, Bernard, Nicolas. Ils
rendent grâce pour tout ce qu’ils
vivent au contact des pèlerins
malades qu’ils accompagnent.
Earvin était 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.
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Je suis venu au Sanctuaire pour confier mon
fardeau à Notre-Dame
de Lourdes, car la vie devenait de plus en plus difficile. Dès le premier jour,
je me suis confessé. Dans
l’après-midi, pour la première fois de ma vie, j’ai
assisté au chapelet. Après
la prière, j’ai fait la queue
le long de la Grotte pour
saluer Notre Sainte Mère,
la Vierge Marie. Chose
bouleversante, dès que
j’ai terminé le signe de
croix, alors que je me
trouvais en dessous de
la statue mariale, deux
gouttes d’eau sont tombées sur mon bras droit.

© DR

« Deux gouttes d’eau m’ont libéré »

Voir les vidéos
et d'autres
témoignages
sur notre chaîne
youtube :
/LourdesWebTV

Vos réactions
facebook/ndlourdes
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