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Qui nous rassemble ?

Lire pp. 2 et 3

Éditorial

Une source inépuisable

Bénissez-moi,
mon Père !
PAR LE PÈRE ANDRÉ CABES,
RECTEUR DU SANCTUAIRE

chaque jour
viennent à
Lourdes mettre
leurs pas
dans les pas
de Bernadette
à la rencontre du sourire
de Marie. Malades et bienportants, petits et grands,
déposent au creux de la
Grotte leurs joies, leur
espérance, leurs soucis, leurs
souffrances ; ils caressent le
rocher, boivent à la source,
font brûler un cierge ; ils
demandent au prêtre une
bénédiction ; et une paix
mystérieuse envahit le fond
de l’âme. Nous sommes
redevenus des enfants, des
tout petits, des pauvres,
qui ont simplement besoin
d’être accompagnés, d’être
consolés. Que des petits
Lourdes puissent ainsi surgir
dans nos villes et nos villages,
nous ferons un monde plus
humain.
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Des foules

Aller à Lourdes ne veut pas
dire seulement prier ou aller chercher de l’eau aux
fontaines. Aller à Lourdes,
ce n’est pas seulement adorer la Vierge ou observer
la Grotte dans le murmure
du Gave qui coule derrière
nous. Ce n’est pas seulement
accompagner la souffrance
vers l’espérance. À Lourdes,
on y va pour partager, pour
garder un cœur pur, loin de
toutes sortes de pollutions.
À Lourdes, nous sommes
tous face à un grand miroir
qui nous renvoie l’image de
ce que nous sommes, de ce
que nous essayons d’être.
En ces lieux, chacun de nous
peut faire son examen de
conscience sans filtre et en
pleine lumière, cette même
lumière qui, il y a plus de
150 ans, a illuminé le chemin
de Bernadette. Chaque année, bénévoles, malades,
personnes âgées et enfants
se retrouvent à Lourdes,

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

chacun avec sa propre envie
d’écouter l’autre, pas pour
soi-même, mais seulement
pour l’autre. À Lourdes,
s’entrecroisent des histoires,
des personnes, des hospitaliers et des hospitalières,
des hommes et des femmes
unis par un geste simple
mais puissant, ce « merci »
pour tout ce qu’ils ont reçu,
de bien ou de mal. Les
personnes qui viennent à
Lourdes sont attachées à
une espérance, par ce fil
qui est à la fois fin et fort,
combinaison de prière et de
pardon, semblable au cordon qui relie les grains du
chapelet qu’ici, tous serrent
dans la main.
Ici, dans ce lieu qui est l’un
des plus visités au monde,
on perçoit le désir de paix et
de tranquillité. À Lourdes il
y a seulement des mains
qui cherchent, qui demandent un soutien, sans peur
ni honte des faiblesses
www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78
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L’Unitalsi, association italienne dédiée au service et au transport des
malades en pèlerinage, met également tout en œuvre à Lourdes
pour que chacun y perçoive l’espérance que Dieu donne.

de chacun. Il y a des regards qui, même si nous
sommes absorbés par nos
pensées ou par nos prières
pour nos propres malheurs,
ont la capacité de se transformer en sourires dès qu’ils
croisent un autre regard.
Lourdes est un monde
à contre-courant : d’abord
l’autre, d’abord celui qui en
a besoin, d’abord un geste
d’amour, puis tout le reste.
Lourdes est une source inépuisable d’énergie et d’espérance, où l’on donne sans
chercher à recevoir.
Massimiliano Fiore

Responsable Communication
des pèlerinages italiens
UNITALSI www.unitalsi.it
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Lors de la 9e apparition, le 25 février 1858, la Dame a demandé « d’aller boire à la source ». Le 2 mars,
au cours de la 13e apparition, elle invitait à venir « ici en procession ». Depuis plus de 160 ans, qu’estce qui peut bien pousser les foules à répondre à son appel, fidèlement chaque année pour certains ?
Nous avons posé la question à quelques-uns d’entre eux qui sont là cet été.

12-14 juillet et 1er-4 août

10-14 juillet
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Père Michel Martin-Prével, directeur du pèlerinage des Béatitudes
lourdes.sessions@beatitudes.org / www.pelebeatitudes.org

14-19 juillet

Quelle que soit la langue, aucun mot ne parvient à décrire l’intensité de l’amour d’une
mère. Dans la culture tamoule, la maman est
au centre de la famille, elle est la personne la plus importante.
C’est donc Marie, la Mère de Dieu, que nous venons retrouver.
Les pèlerins tamouls catholiques et hindouistes reçoivent beaucoup de grâces par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes.
C’est pourquoi, ils reviennent chaque année plus nombreux
pour la remercier et lui déposer leurs nouvelles intentions pour
lesquelles ils continueront de l’invoquer de retour chez eux.

19-26 juillet

Liverpool (UK)

“La Suisse romande à Lourdes“, ainsi surnomme-t-on ce pèlerinage si joyeux. Les familles et leurs enfants, les jeunes,
les ados et les pèlerins emmènent chaque été les malades à
Lourdes. Un pèlerinage empreint de ferveur, au cœur duquel
se situent les malades et où tous se portent mutuellement.“

Un pèlerinage est avant
tout un temps spirituel,
vécu à Lourdes, pour
entrer dans une relation
personnelle avec Dieu.
Et cette expérience spirituelle trouve son aboutissement dans le service
auprès des autres pèlerins, notamment des personnes malades. Notre rassemblement à Lourdes est donc l’œuvre du Père, qui nous conduit
les uns vers les autres, pour nous faire grandir les uns par
les autres...
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La Suisse romande

www.pele-ete-lourdes.ch

La Mère de Dieu

Contact au Sanctuaire : Père Linus Souza, O.M.I.
Chapelain de Lourdes. leenee@hotmail.fr
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Hospitalité de Liverpool / www.liverpool-lourdes.org.uk

6-9 août Open «source»

« C’est Marie qui nous attire ». Venez à la source, pour apprendre à prier

avec Marie, pour être guéris dans la miséricorde de Dieu ! Dans l’esprit des JMJ, Open
« source » rassemble à Lourdes des milliers de jeunes de toute la France. Tous convergent
à Lourdes ! Open « source », ce sont 2 jours de ressourcement au cœur de l’été. A Lourdes,
la Vierge Marie vous attend, vous attire, vous console et vous guérit. Prière, rencontre,
partage, enseignement, veillée…
www.paris.catholique.fr/open-source-lourdes-2019
Contact à Lourdes : sjeunes@lourdes-france.com / Tél. +33 (0)5 62 42 79 64
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Depuis plus de trente ans
les Béatitudes rassemblent
des pèlerins autour d’activités très en lien avec la grâce
de Lourdes, guérisons, approche de la miséricorde
divine et évangélisation des
cœurs pour un renouveau
de la foi, à travers les charismes de l’Esprit. Ce sont des personnes de toutes catégories, et spécialement des enfants, des
ados et des jeunes, ainsi que quelques malades. Ils viennent
à Lourdes pour nourrir souvent toute une année de belles
choses entrevues, de grâces de pardon, de réconciliation, de
soulagement de maux physiques ou affectifs.
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Aumôneries catholiques
tamoules indiennes
et sri lankaises

Les Béatitudes

Tout l’été

Notre expérience du service à Lourdes a été très enrichissante, car nous sommes passés par de
nombreux services. Cela fait plus de 30 ans que nous venons tous les étés, et toujours avec ce même
esprit : pouvoir se mettre au service des pèlerins au nom de Jésus, et tout particulièrement des malades. Auprès d’eux, nous recevons la force qui nous fait avancer… Nous nous rendons compte de la
chance que nous avons de pouvoir vivre cette expérience. Lourdes, c’est aussi un lieu de rencontre
avec des amis de pays différents, avec lesquels nous pouvons partager quelques jours avec Marie.
Lourdes, pour nous c’est : famille, amitié, service et solidarité. Mara et José, des hospitaliers de Lourdes (Espagne)

11-16 août
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Les familles répondent à l’appel de Lourdes

16-25 août

National (France)

Gens du Voyage et Gitans

Chaque année, le Pèlerinage
National renouvelle son programme et ses propositions
(célébrations, conférences, ateliers) pour tous les âges, personnes malades et valides. En
août 2019, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, présidera ce rassemblement de la
famille de l’Assomption et nous guidera par sa prédication. « La
Vierge Marie a accueilli l’appel de Dieu jusqu’à l’illumination de
la Résurrection. Elle nous tourne vers son Fils. Notre pèlerinage
est la meilleure réponse à cet appel », assure le Père Vincent
Cabanac, directeur du Pèlerinage National.

« Nous arrivons
à Lourdes, avec
nos familles,
à la rencontre
du Seigneur,
appelés par sa
Mère et sainte
Bernadette. Nous
comptons en
revenir avec des
tonnes et des
tonnes d’amour à
partager avec ceux qui n’auront pas pu venir. Nous ne faisons
pas le voyage à vide ! », nous rapporte le Père José de Antonio, responsable de la pastorale des Migrants et des Gens du
Voyage. Contact : jose.deantonio@sfr.fr

Contact : Association Notre-Dame de Salut – 63, avenue
Denfert-Rochereau 75014 Paris Tél. +33 (0)1 58 36 08 75
www.national-pelerinage.org
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Appelés par Marie et sainte Bernadette
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La meilleure réponse à l’appel de Jésus

22 août Famille Notre-Dame de Lourdes

de la femme couronnée d’étoiles dont parle l’Apocalypse (Apocalypse 12).
A Lourdes, le 22 août marque aussi la « renaissance » de l’archiconfrérie de l’Immaculée Conception, fête anniversaire de la Famille Notre-Dame de Lourdes. Famille qui s’étend dans le monde
entier et qui veut nous rappeler que nous sommes tous des enfants de Dieu et frères de Jésus par
le baptême. Marie, qui a tout reçu, y compris la royauté, nous invite et nous rassemble pour nous
rappeler qu’elle est la voie pour aller vers le Christ. Comme disait saint Louis-Marie Grignion de
Montfort : « A Jésus par Marie. » Chelo Feral, membre de la Famille Notre-Dame de Lourdes
Qui nous rassemble ? La Vierge bien sûr. La « Famille Notre-Dame de Lourdes » est une magnifique famille au sein de laquelle nous nous retrouvons toujours avec un immense plaisir, et où je
puise chaleur, force et soutien pour l’animation de nos groupes de prière et faire aimer la Madone.
Gino Testa, Groupes de Prière de Padre Pio de Paris, membre de la Famille Notre-Dame de Lourdes

Contact : famillendl@lourdes-france.com / www.lourdes-france.org/famille-notre-dame-de-lourdes/

17-21 septembre

ET VOUS ?

Lourdes Cancer Espérance
Cette année, le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance (LCE) est
présidé par Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz.
« En réponse à l’appel de Marie, nous trouvons à Lourdes un
havre de paix où l’on peut déposer son fardeau. Nous savons
que la Mère de Dieu, toujours à l’écoute de chacun, si attentive, intercède auprès de son Fils afin que cette année encore
les grâces reçues nous fortifient et nous aident », se réjouit Marie-Claude Aizpurua, présidente de Lourdes Cancer Espérance.

Contact : Lourdes Cancer Espérance – Place du Champ Commun – 65100 Lourdes
lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr / Tél. +33 (0)5 62 42 11 91
Lourdes News - 3
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Marie, à l’écoute de chacun

Vous êtes venu seul, en famille, avec des amis, avec
un groupe... Qu’est-ce qui a
motivé votre visite ? Avezvous ressenti « l’écoute de
Marie » si souvent décrite
par les pèlerins de Lourdes ?
Après votre pèlerinage, vous
avez reçu des grâces ?
Ecrivez-nous :

temoignage@lourdes-france.com
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« À Jésus par Marie ». Huit jours après la Fête de l’Assomption, nous faisons mémoire

Le Journal des grâces
Pages coordonnées par Martine Korpal

Désespéré, il part d’Italie pour Lourdes en bus...

Il y a exactement dix ans,
autour du 9 février 2009,
sans emploi fixe, je me
trouvais dans une situation catastrophique depuis
2002. Je décide avec mon
dernier argent de faire le
pèlerinage à Lourdes en
bus. Parti d’Italie le vendredi après-midi j’arrive le
samedi à 7h30. Je me souviens de ce jour comme
si c’était aujourd’hui. Un
temps exécrable a sévi
toute la journée : neige,
vent, pluie et enfin un
grand soleil l’après-midi.
J’étais confus car c’était la
première fois que je faisais
un pèlerinage. J’avais peu
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En précarité depuis
2002, Riccardo décide
avec ses dernières
économies de partir en
bus pour un premier
pèlerinage à Lourdes.
d’argent avec moi - ma situation économique était
désastreuse – et seulement
un pique-nique. Epuisé et
résigné. J’ai prié, invoqué
la Vierge Marie devant la
Grotte avec une profonde
ferveur, ne pouvant retenir
mes larmes. J’ai demandé la
grâce de trouver un travail,
enfin solide. À 48 ans, ma situation professionnelle était
au point mort depuis 2002
avec seulement quelques
emplois à durée déterminée qui ne me permettaient
pas de vivre dans la dignité
ni de remplir les conditions
minimales telle que la location d’une maison…

Fin janvier 2009, juste
avant mon pèlerinage, j’entamais une nouvelle période de chômage suite à
un énième contrat à durée
déterminée. Le soir, après
un dernier adieu à la Grotte, j’ai repris le bus qui me
ramenait en Italie le lendemain vers 13 heures.
Quelques jours plus tard,
à ma grande surprise, j’ai
reçu une offre d’emploi à
durée déterminée ; puis,
en mars, un deuxième
emploi dans une entreprise très importante avec
un contrat de six mois (un
rêve pour moi). En mai, un
concours de la fonction
publique était ouvert pour
un emploi d’un an dans
une collectivité, à Milan. Je
l’ai passé en juin. Je pensais
l’avoir réussi, mais j’ai poursuivi mon travail oubliant
de me renseigner sur le
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résultat. En juillet, je reçois
un appel m’informant que
j’étais cinquième du classement et me demandant si
j’étais disponible ! J’ai pleuré de joie et j’ai confirmé.
J’ai commencé à travailler
en tant que commis administratif et progressivement
j’ai pu régler mes divers
problèmes financiers. L’année suivante, j’ai passé un
autre concours dans cette
même entreprise et, depuis
janvier 2011, j’ai retrouvé
une sérénité totale grâce à
l’intercession de la Vierge
Marie. Depuis Je suis retourné deux fois à Lourdes
et j’y reviens cette année.
Je remercierai la Madone,
chaque jour que Dieu
m’accordera, de tout ce
qu’elle a fait pour moi.
Riccardo (Italie)

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.

Libérée du passé

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la
Journée Mondiale des Pauvres, signe concret de la charité du Christ
pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aux autres Journées
mondiales instituées par mes prédécesseurs, s’ajoute celle-ci. »
© DR

Extrait du message du pape François pour la première Journée mondiale
des pauvres (19 novembre 2017).

La prochaine journée mondiale des pauvres aura lieu le
dimanche 17 novembre 2019. Le pèlerinage Fratello à Lourdes
se déroule du 14 au 17 novembre.
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En 1862, Mgr Laurence, évêque de Tarbes, publie le mandement
attestant que la Sainte Vierge est bien apparue 18 fois à Bernadette
Soubirous. A la question de l’abbé Corbin : "Et si Monseigneur de Tarbes
avait jugé que vous vous étiez trompée ? Qu’auriez-vous répondu ?",
Bernadette répond : "Jamais je n’aurais pu dire que je n’ai pas vu ni
entendu."
(Vie de Bernadette, Laurentin, DDB 1978, p. 124)

Je marche dans les pas de Bernadette
Je voudrais témoigner d’une guérison intérieure. En passant dans la Grotte, j’ai ressenti
quelque chose de profond. Après Lourdes, je
me suis rendu à Nevers, auprès de la châsse
où repose le corps de Bernadette resté intact.
Là, l’expérience de Lourdes s’est confirmée : j’ai
compris que je suis appelé à devenir diacre ou
prêtre. Je reviens à Lourdes cette année pour confier à Notre-Dame ma préparation. Je suis
l’homme le plus heureux. Je marche dans les pas de Bernadette, mon âme chante.
Michel (France)

BERNADETTE

www.bernadettedelourdes.fr

BERNADETTE DE LOURDES
LE SPECTACLE MUSICAL

À PARTIR DU 1 ER JUILLET 2019
ESPACE ROBERT HOSSEIN - LOURDES

DE LOURDES

« Bernadette de Lourdes » est le récit touchant
des apparitions mariales à la jeune Bernadette Soubirous.
Le spectacle musical « Bernadette de Lourdes », en résidence à Lourdes pendant
plusieurs mois est 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. www.bernadettedelourdes.com

Le Journal des grâces - 5

© Kowalewski

© SNDL/VINCENT

Bernadette a dit...

En octobre 1997, j’ai participé
avec ma mère et le groupe « Las
pequeñas Almas » (Les petites
Âmes), à un pèlerinage dans
plusieurs sanctuaires marials,
dont celui de Lourdes. Et c’est
aux piscines de Lourdes que j’ai
eu la guérison d’un évènement
qui m’avait beaucoup marquée.
J’ai été abusée sexuellement par
un parent très proche, ce qui me
donnait l’impression d’être sale et
impuissante, avec tout ce qui va
avec cet abus. J’étais à Lourdes
avec ma tante et une amie péruvienne, nous étions dans la file
pour entrer aux piscines avec les
malades. Beaucoup de monde.
Une dame sortie de nulle part
est venue me prendre par le bras
et m’a guidée jusqu’à l’entrée
des piscines, passant au milieu
des gens. Là j’ai vécu un moment
de grâce qui s’est complété avec
l’Adoration du Saint-Sacrement
ensuite. Je remercie la Très Sainte
Vierge pour son intercession et
je rends gloire à Dieu pour sa
Miséricorde et son amour, pour
m’avoir guérie ! Grâce à eux
j’ai pu dépasser complètement
tous les évènements du passé et
toutes les séquelles !
Maria Francisca
(Santiago du Chili)

La plus belle
chose qui me
soit arrivée
Je venais juste de sortir du bain
aux piscines de Lourdes et m’apprêtais à me rhabiller. C’est alors
qu’une sensation magnifique
m’a envahi des pieds à la tête. Je
n’ai jamais rien ressenti de tel ni
avant ni depuis. Je dois dire que
c’est la plus belle chose qui me
soit arrivée. Ma prochaine visite
à Lourdes sera la 22e.
Tony (Irlande)

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

La foi
rend libre

« C’est la fin », avait dit le médecin

Ce n’est pas son père, Bernard, un homme humble et
discret décédé en 2016, mais
tout le reste de sa famille, ainsi que les habitants du village
de son enfance, qui n’ont eu
de cesse de faire remonter à
la surface de leur mémoire
les souvenirs de cette nuit
d’hiver au cœur du Jura des
années 1930. La diphtérie qui
emporte alors les enfants de
la région n’a pas épargné le
petit Bernard, 10 ans, au chevet duquel se tient, désolé
et impuissant, le médecin
de famille. « C’est la fin »,
annonce le praticien, qui indique aux proches éplorés
qu’il reviendra le lendemain
constater le décès. Mais voilà
que, dans la nuit, se présente
à la porte du jeune agonisant une amie de la famille,
une mère qui a perdu son
fils du même mal. Dans des
conditions rocambolesques
et par des routes enneigées,
elle s’est rendue à Lourdes
quérir de l’eau de la source
qui coule dans la Grotte des
apparitions... parce que « on
ne peut pas rester sans rien
faire, il faut sauver le petit Bernard ». Elle passe de
l’eau sur le visage de l’enfant
et tente de le faire boire. En
vain : il ne peut plus rien avaler et peine à respirer. Puis,
tous se retirent, qui en priant
qui en conversant, dans la
pièce principale du logis.
Soudain, « Boum boum ! »,
deux coups frappés sur le
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Après de longs périples en Asie, Stan vit dans les Pyrénées depuis
sept ans où il se sent lié depuis des décennies au Sanctuaire de
Lourdes par son histoire familiale.

plancher de la chambre
que devait visiter la mort
résonnent à leurs oreilles.
C’était là un signal convenu
entre Bernard et les siens, le
jeune garçon frappant le sol
avec une canne quand il avait
besoin de quelque chose.
Mais, comment a-t-il encore
la force de se manifester ?
Tous se ruent dans l’escalier
et gagnent la chambre du
petit Bernard qu’ils trouvent
assis sur son lit, en forme et
en bonne santé quoiqu’un
peu fatigué. « Mon père devait mourir cette nuit-là, il n’y
avait raisonnablement aucune chance qu’il s’en sorte,
constate Stan, aussi pudique

et discret que son père (il a
accepté de témoigner par
reconnaissance pour cette
vie mystérieusement sauvée). Mon père, cet homme si
généreux, a durant toute son
existence été reconnaissant
envers la Vierge Marie qui
l’avait par ailleurs sauvé une
seconde fois au cours d’une
bataille en Tunisie, quand un
éclat d’obus s’était fiché dans
le livre de messe qu’il portait toujours dans la poche
de son treillis en s’arrêtant
juste au niveau de l’image
de Marie qui lui servait de
marque-page. Il y avait vu un
signe... »
Stan (France)

J’ai reçu une grâce de libération pour un problème
professionnel. Cela m’a permis de surmonter une phase
délicate qui aurait pu conduire mon entreprise à la
faillite. Toutes mes difficultés
n’étaient pas résolues, mais
c’était le signe d’espérance
que j’attendais. Chaque jour,
chaque nuit, à chaque instant,
nous avons prié la Vierge
Marie qui nous a entendus
et a intercédé auprès de son
fils Jésus. Si Dieu le veut, nous
pouvons définitivement nous
sauver et promettre solennellement que le reste de notre
vie sera consacré à rester
proche de ceux qui, comme
moi, éprouvent de l’anxiété
dans leur vie professionnelle,
ou vivent des situations de
précarité. La foi nous rend
libres et nous protège des
embûches d’un monde cynique et matérialiste. Que
Notre-Dame de Lourdes intercède à nouveau auprès
de Dieu et nous donne la
vraie liberté des enfants. Je
l’implore de m’aider à prier
et de me donner le courage
et la force de continuer à me
battre pour la vie.
Francesco (Italie)

Merci sainte
Bernadette
J’ai prié sainte Bernadette
pour mon petit-fils Oliver,
qui n’avait qu’un mois. Il est
tombé très malade. Après
une batterie de tests, il est
apparu que c’était simplement une intolérance au
lait de vache. Merci sainte
Bernadette d’avoir pris soin
d’Oliver, mon petit-fils.
Angeles (Espagne)
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