48H POUR REVENIR
À LA SOURCE

LOURDES

6/ 8 08 20 19

MGR NICOLAS BROUWET
MGR MICHEL AUPETIT
DON PAUL PRÉAUX
MGR ALEXIS LEPROUX

DOSSIER
DE PRESSE

3

EDITO

LOURDES
6/8 08 2019

MGR ANTOINE HÉROUARD

Délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes

Heureux, les pauvres

de coeur !

Vous voici venir d’horizons différents, de divers diocèses de France ou
d’Europe, communautés, mouvements et aumôneries. Vous êtes étudiants, jeunes professionnels, et vous avez répondu à l’appel de Marie
pour venir à la Source, pour vous y abreuver et y trouver Force, Paix
et Joie. Vous avez marché pour rejoindre Lourdes, converger entre les
différentes routes et vous diriger vers la Grotte de Massabielle.
Depuis plus de 160 ans des pèlerins, spécialement les malades, les
pauvres, les petits, viennent en ce lieu, à la suite de Bernadette, pour
confier à la Vierge Marie soucis, épreuves, peines mais aussi projets,
espérance et joies. Marie est celle qui nous montre le chemin, nous invite à la confiance en son Fils Jésus, nous invite à nous en remettre à
Lui, en reconnaissant nos pauvretés et en acceptant qu’Il vienne combler nos cœurs et nos vies. Soyez les bienvenus à Lourdes ! Que vous
y trouviez la grâce de l’abandon à la miséricorde de Dieu, la joie d’une
Foi sereine, partagée et célébrée avec d’autres, le désir d’une vie engagée dans le partage et le don de soi, en Eglise et dans le monde !
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48H POUR REVENIR
À LA SOURCE
OPEN « SOURCE »
la promesse de « revenir à la source »
Avec le soutien de Mgr Aupetit, archevêque de Paris,
le sanctuaire de Lourdes organise, en cette année
des JMJ, en partenariat avec EVEN, la communauté
Saint-Martin, le diocèse de Paris et le diocèse de
Nantes, le rassemblement OPEN « SOURCE » pour
les étudiants et jeunes pro.
OPEN « SOURCE », c’est la promesse de « revenir à
la source », de vivre un temps de guérison intérieure,
de vie fraternelle joyeuse, d’être conforté dans l’amour
de l’Église et de retrouver un élan missionnaire, avec
l’ambition de constituer un signe d’espérance et d’unité pour la jeunesse francophone.
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La source de
la Grotte des
Apparitions
“Allez boire à la
source et
vous y laver”
Demande de la Vierge Marie
à Bernadette Soubirous,
le 25 février 1858
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Programme
Mardi 6 août - « Sois ma lumière »
« Je suis la lumière du monde » Jean 8, 12
20h15 : Accueil par Mgr Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes. Porte Saint-Michel
21h00 : Procession Mariale aux Flambeaux
Mercredi 7 août - « Venez vous abreuver »
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » Jean 7,37
8h30 : Laudes présidées par Mgr Brouwet. Église Sainte-Bernadette
9h00 : Introduction à la grâce de Lourdes par le Père Horacio Brito,
chapelain de Lourdes : « Recevoir la grâce de Lourdes à la Source »
Église Sainte-Bernadette
09h30 : Matinée spirituelle au Sanctuaire en petits groupes.
Au choix : Découverte du sanctuaire
Chemin de Bernadette (9h - 12h)
Chemin de croix (10h - 11h)
Passage aux Piscines (9h30, 10h, 10h30 et 11h)
Adoration
12h00 : Messe à la Grotte, présidée par Mgr Brouwet
13h30 : Déjeuner en groupe / temps libre
14h30 : Temps libre, sport, mission
15h30 : Présentation des ateliers de la foi. Église Sainte-Bernadette
Chapelet télévisé à la Grotte (participation par délégation)
15h45 : Ateliers de la foi (2 ateliers de 30 min.)
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17h15 : Enseignement-reprise par Mgr Alexis Leproux,
vicaire général du diocèse de Paris et fondateur d’Even :
« Ma force se déploie dans ta faiblesse » :
la vocation prophétique des baptisés. Église Sainte-Bernadette
18h15 : Temps libre, dîner en groupe.
21h00 : Veillée de prière adoration-confessions
« A la Source de la miséricorde ! » Basilique Saint-Pie X
Jeudi 8 août 2019 – « Voici l’Eglise »
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein » Jn 7,38
8h30 : Laudes présidées par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris. Église Sainte-Bernadette
09h00 : Matinée spirituelle au Sanctuaire en petits groupes.
Au choix : Découverte du sanctuaire
Chemin de Bernadette
Chemin de croix
Passage aux Piscines (9h30, 10h30 et 11h)
Adoration
11h15 : Enseignement par don Paul Préaux, modérateur général de
la Communauté Saint-Martin « Aimer l’Église » Église Sainte-Bernadette
12h30 : Déjeuner en groupe
14h00 : Ateliers de la foi (3 ateliers de 30 min.) Basilique Saint-Pie X
16h00 : Temps libre, sport, mission
18h30 : Messe de clôture présidée par Mgr Aupetit,
archevêque de Paris. Basilique Saint-Pie X
20h00 : Apéro Open « Source » dîner commun et soirée par groupe
Salle polyvalente de la forêt
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«Si quelqu’un
Jn 7,37

«

a soif, qu’il
vienne à moi,
et qu’il boive.

Co-organisateur du rassemblement
Mot hébreu qui signifie « pierre », EVEN, l’École du Verbe Eternel
et Nouveau, propose aux jeunes adultes (18-30 ans) de vivre une
expérience chrétienne autour de la Parole de Dieu révélée par
le Christ, « pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre de
fondation » (Mt 21,42).
Cette formation se déroule pendant deux ans (EVEN I et II) dans une
douzaine de paroisses parisiennes, ainsi que dans une vingtaine de
diocèses en France et en Europe (Rome, Bruxelles). Elle permet de
revisiter de manière stimulante les grandes lignes de la révélation
en parcourant différentes portes d’entrées.
La troisième année (EVEN III) est diocésaine et consiste en une
lecture continue d’un Évangile. La quatrième année (EVEN IV), les
jeunes qui le souhaitent sont envoyés par l’évêque pour un service
apostolique d’un an (auprès de collégiens, lycéens ou auprès des
plus pauvres) afin d’approfondir leur formation à l’écoute de la Parole dans la vie de l’Église.
Tout au long du parcours, des week-ends et des pèlerinages contribuent à approfondir la formation et l’engagement de la liberté.
www.even-adventure.com
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Co-organisateur du rassemblement
Dépendant directement du Saint-Siège, la Communauté
Saint-Martin est une association de prêtres et de diacres vivant
leur apostolat en communauté, au service des diocèses.
Elle forme plus de 100 séminaristes dans son séminaire sur un modèle simple : intense vie communautaire, richesse de la liturgie, exigence des études, souci de mobilité et humour. Envoyés au moins
par trois, les prêtres et diacres prient, vivent et travaillent ensemble
dans une fraternité spirituelle et pastorale. Elle compte aujourd’hui
115 prêtres et diacres, envoyés dans 22 diocèses en France et à
l’étranger (Allemagne, Italie et Cuba) pour des missions en paroisse,
sanctuaires et internats.
www.communautesaintmartin.org
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Co-organisateur du rassemblement
La mission du Pôle Jeunes Adultes du diocèse de Paris est d’encourager la croissance des jeunes adultes (18-30 ans) à travers
les propositions qui leur sont faites dans les paroisses, les aumôneries les mouvements et les communautés, en coordonnant et
appuyant les initiatives.
Le soutien de groupes très diversifiés permet d’accompagner les
jeunes dans cette période de construction : formation, engagement, changement de statut (de lycéens à étudiants, d’étudiants
à jeunes professionnels), discernement de leur vocation, mission
dans l’Eglise et la société. Des formations, des évènements et des
rassemblements diocésains et régionaux sont proposés au fil de
l’année (Messe des étudiants, Week-end de formation à la Doctrine
sociale de l’Eglise, Formation maraudes, Pèlerinage de Chartres…).
www.jeunesaparis.fr
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PRENEZ LA ROUTE
et rejoignez Lourdes
En amont d’Open «Source», plusieurs pèlerinages, plusieurs
routes, sont organisés par les co-organisateurs de l'événement.
Portail des itinéraires : www.lourdes-france.org
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ATELIERS MISSIONNAIRES
AVEC ANNUNCIO
Mercredi 7 août à 14h30
Jeudi 8 août à 16h

- formation à la rencontre avec mise en pratique et relecture
- formation au témoignage et à la prédication kerygmatique

Rendez-vous devant l’église Sainte Bernadette
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Ateliers de la foi
2 ateliers au choix

QUELLE EST NOTRE FOI ?

aître quelque chose de Dieu ?
Atelier 1. Notre raison peut-elle conn
s?
Atelier 2. Dieu s’est-il bien révélé à nou
?
vrai
lle
Atelier 3. La Bible dit-e
à la violence ?
Atelier 4. La Bible n’inciterait-t-elle pas
: une épée à deux tranchants ?
Atelier 5. La Parole de Dieu dans ma vie
ça veut dire vraiment ?
Atelier 6. Avoir la foi : qu’est-ce que
: En quoi est-il Père
Atelier 7. « Je crois en Dieu le Père »
elé « Mère » ?
et pourquoi ne serait-il pas aussi app

VIVRE NOTRE FOI :
LA LITURGIE ET LES SACREMENTS
pratiquant ?
Atelier 8. Puis-je être croyant sans être
comment le sanctifier ?
et
e
Atelier 9. Quel est le sens du dimanch
?
és
sauv
Atelier 10. Les non-baptisés sont-ils
confirmé ?
re
d’êt
Atelier 11. Est-il si important que cela
pêcher de communier ?
m’em
ent
Atelier 12. Y a-t-il des péchés qui peuv
14
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AGIR SELON LA FOI :
LE SENS DE LA VIE ET LA MORALE
l est le but de la vie chrétienne ?
Atelier 13. Bonheur ou sainteté : que
t-il vraiment s’en débarrasser ?
Atelier 14. Qu’est-ce qu’un péché ? Fau
tienne de travailler ?
Atelier 15. Existe-t-il une manière chré
s faire bon ménage ?
-elle
vent
Atelier 16. Église et politique peu
itualités parallèles : qu’en penser ?
Atelier 17. Ésotérisme, spiritisme, spir
orts à avoir avec ma famille ?
Atelier 18. Quels sont les justes rapp
avoir peur ?
Atelier 19. Célibat qui dure, faut-il en
me : est-ce seulement culturel ?
fem
une
Atelier 20. Être un homme, être

LA PRIÈRE
DANS LA VIE DE FOI
? Si oui pourquoi
Atelier 21. Dieu entend-il nos prières
ne suis-je pas exaucé ?
ues, chapelets, pèlerinages…
Atelier 22. Culte des saints et des reliq
ulaire ?
Comment entrer dans la dévotion pop
formes de prières
es
rent
diffé
les
sont
Atelier 23. Quelles
et comment les pratiquer ?
la prière ?
Atelier 24. Quels sont les combats de
Par une cistersienne de Boulaur
ve ? Par Anuncio
Atelier 25. La mission est-elle facultati
15
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Ateliers de la foi
2 ateliers au choix

QUELLE EST NOTRE FOI ?

l conflit entre la foi et la science ?
Atelier 1. L’Église et l’évolution : y a-t-i
est-il au-dessus des animaux ?
Atelier 2. D’après la Bible, l’homme
lise. Par une sœur de l'Annonciation
Atelier 3. Être femme au cœur de l’Ég
Atelier 4. Qu’est-ce qu’un évêque ?
apôtres
Questions libres à un successeur des
lise est-elle encore sainte ?
l’Ég
s,
Atelier 5. Avec tous les scandale
nouvelle ?
Atelier 6. La vie éternelle, une bonne

VIVRE NOTRE FOI :
LA LITURGIE ET LES SACREMENTS

cultés à me confesser ?
Atelier 7. Comment surmonter mes diffi
l encore un sens ?
Atelier 8. Le célibat des prêtres a-t-i
: est-ce encore viable aujourd’hui ?
Atelier 9. Se marier pour toute la vie
tion ?
Atelier 10. Comment discerner sa voca
Atelier 11. Guérir à Lourdes ?
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AGIR SELON LA FOI :
LE SENS DE LA VIE ET LA MORALE
monde numérique :
Atelier 12. Internet, réseaux sociaux,
l’addiction est-elle fatale ?
pornographie pose un problème
Atelier 13. On ne va pas se mentir, la
aujourd’hui : lequel ?
iage ?
Atelier 14. Pas de sexe avant le mar
aussi présente dans les débats
elle
estlise
Atelier 15. Pourquoi l’Ég
bioéthiques ?
? Par une cistercienne de Boulaur
Atelier 16. Vie consacrée, vie sacrifiée
ement un effet de mode ?
Atelier 17. L’écologie dans l’Église : seul
e avec l’argent ?
Atelier 18. L’Église a-t-elle un problèm
face aux migrations ?
Atelier 19. Quelle attitude chrétienne
chrétiens ?
Atelier 20. Sommes-nous les derniers

LA PRIÈRE
DANS LA VIE DE LA FOI

e la prière chrétienne
Atelier 21. Quelle est la différence entr
et la méditation ?
rquoi, jusqu’où ?
Atelier 22. Faire oraison, comment, pou
r pour ceux qui nous ont fait
prie
de
ible
Atelier 23. Est-il vraiment poss
é à l'assassin de ma mère".
du mal ? Par un témoin : "J'ai pardonn
qui prier ?
Atelier 24. Père, Fils et Saint-Esprit…
e que le Kerygme ? Par Anuncio
st-c
Qu’e
:
Atelier 25. La grande Annonce
18
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Les 18 Apparitions
de Lourdes
« Allez boire à la fontaine »
Du 11 février au 16 jullet 1858

Jeudi 11 février 1858 : la première rencontre
Première apparition. Accompagnée de sa sœur et d’une amie, Bernadette se rend à Massabielle, le long du Gave, pour ramasser des os et
du bois mort. Enlevant ses bas pour traverser le ruisseau et aller dans
la Grotte, elle entend un bruit qui ressemblait à un coup de vent, elle
lève la tête vers la Grotte : « J’aperçus une dame vêtue de blanc : elle
portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue
et une rose jaune sur chaque pied. » Bernadette fait le signe de la croix
et récite le chapelet avec la Dame. La prière terminée, la Dame disparaît
brusquement.
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Dimanche 14 février 1858 : l’eau bénite

Deuxième apparition. Bernadette ressent une force intérieure qui la
pousse à retourner à la Grotte malgré l’interdiction de ses parents. Sur
son insistance, sa mère l’y autorise ; après la première dizaine de chapelet, elle voit apparaître la même Dame. Elle lui jette de l’eau bénite.
La Dame sourit et incline la tête. La prière du chapelet terminée, elle
disparaît.

Jeudi 18 février 1858 : la Dame parle

Troisième apparition. Pour la première fois, la Dame parle. Bernadette
lui présente une écritoire et lui demande d’écrire son nom. Elle lui dit :
« Ce n’est pas nécessaire. » Elle ajoute : « Je ne vous promets pas de
vous rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre. Voulez-vous me
faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? »

Vendredi 19 février 1858 : le premier cierge
Quatrième apparition. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge bénit
et allumé. C’est de ce geste qu’est née la coutume de porter des cierges
et de les allumer devant la Grotte.

Samedi 20 février 1858 : la grande tristesse

Cinquième apparition. La Dame a appris une prière personnelle à Bernadette. A la fin de la vision, une grande tristesse envahit Bernadette.
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Dimanche 21 février 1858 : « Aquero »

Sixième apparition. La Dame se présente à Bernadette le matin de
bonne heure. Une centaine de personnes l’accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police Jacomet. Il veut lui faire
dire ce qu’elle a vu. Bernadette ne lui parle que d’ « Aquero » (cela).

Mardi 23 février 1858 : le secret

Septième apparition. Entourée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la Grotte. L’Apparition lui révèle un secret « rien que
pour elle. »

Mercredi 24 février 1858 : « Pénitence ! »

Huitième apparition. Message de la Dame : « Pénitence ! Pénitence !
Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! »

Jeudi 25 février 1858 : la source

Neuvième apparition. Trois cents personnes sont présentes. Bernadette
raconte : « Elle me dit d’aller boire à la source (…). Je ne trouvai qu’un
peu d’eau vaseuse. Au quatrième essai je pus boire. Elle me fit également
manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la vision disparut et je m’en allai. » Devant la foule qui lui demande : « Sais-tu qu’on
te croit folle de faire des choses pareilles ? » Elle répond : « C’est pour
les pécheurs. »

22

RESSOURCES

LOURDES
6/8 08 2019

Samedi 27 février 1858 : silence

Dixième apparition. Huit cents personnes sont présentes. L’Apparition
est silencieuse. Bernadette boit l’eau de la source et accomplit les gestes
habituels de pénitence.

Dimanche 28 février 1858 : l’extase

Onzième apparition. Plus de mille personnes assistent à l’extase. Bernadette prie, baise la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence.
Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes qui la menace de prison.

Lundi 1er mars 1858 :
la première guérison miraculeuse

Douzième apparition. Plus de mille cinq cents personnes sont rassemblées et parmi elles, pour la première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la Grotte, elle trempe son
bras déboîté dans l’eau de la source : son bras et sa main retrouvent leur
souplesse.

Mardi 2 mars 1858 : le message aux prêtres

Treizième apparition. La foule grossit de plus en plus. La Dame lui
demande : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et
qu’on y bâtisse une chapelle ». Bernadette en parle à l’abbé Peyramale,
curé de Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu’une chose : le nom de la
Dame. Il exige en plus une preuve : voir fleurir en plein hiver le rosier
(l’églantier) de la Grotte.
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Mercredi 3 mars 1858 : le sourire de la Dame

Quatorzième apparition. Dès 7 h le matin, en présence de trois mille
personnes, Bernadette se rend à la Grotte, mais la vision n’apparaît pas !
Après l’école, elle entend l’invitation intérieure de la Dame. Elle se rend à
la Grotte et lui redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé
Peyramale lui redit : « Si la Dame désire vraiment une chapelle, qu’elle
dise son nom et qu’elle fasse fleurir le rosier de la Grotte ».

Jeudi 4 mars 1858 : 8 000 personnes à la Grotte

Quinzième apparition. La foule toujours plus nombreuse (environ huit
mille personnes) attend un miracle à la fin de cette quinzaine. La vision
est silencieuse. Le curé Peyramale campe sur sa position. Pendant vingt
jours, Bernadette ne va plus se rendre à la Grotte : elle n’en ressent plus
l’irrésistible attrait.
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Jeudi 25 mars 1858 : la Dame révèle son nom

Seizième apparition. La vision révèle enfin son nom, mais le rosier (ou
églantier) sur lequel elle pose les pieds au cours de ses Apparitions ne
fleurit pas. Bernadette raconte : « Elle leva les yeux au ciel, joignant en
signe de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre,
et me dit : Que soy era immaculada councepciou ». Bernadette part en
courant et répète sans cesse, sur le chemin, des mots qu’elle ne comprend pas. Ces mots troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette
expression théologique qui désigne la Sainte Vierge. Quatre ans plus tôt,
en 1854, le pape Pie IX en avait fait une vérité de la foi catholique (dogme
de l’Immaculée Conception).

Mercredi 7 avril 1858 : le miracle du cierge

Dix-septième apparition. Pendant cette apparition, Bernadette tient son
cierge allumé. La flamme entoure longuement sa main sans la brûler.
Ce fait est immédiatement constaté par le médecin, le docteur Douzous.

Vendredi 16 juillet 1858 : la dernière apparition

Dix-huitième apparition. Bernadette ressent le mystérieux appel de la
Grotte, mais l’accès à Massabielle est interdit et fermé par une palissade.
Elle se rend donc en face, de l’autre côté du Gave… et voit la Vierge Marie,
une ultime fois : « Il me semblait que j’étais devant la grotte, à la même
distance que les autres fois, je voyais seulement la Vierge, jamais je ne
l’ai vue aussi belle ! »

25

RESSOURCES

LOURDES
6/8 08 2019

Contacts PRESSE
EVEN - JEUNES A PARIS
Père Jean-Baptiste Arnaud
Délégué épiscopal pour les jeunes adultes, diocèse de Paris
06 18 10 58 18 - jbarnaud@diocese-paris.net
Abbé Thibaut de Rincquesen
Aumônier d’EVEN, de la Sorbonne et des grandes écoles
06 73 12 77 92 - thibaut.derincquesen@gmail.com

COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN
Don Montfort de Lassus Saint-Geniès
Coordinateur de la Route Saint-Martin
06 78 05 30 76 - mdelassus@csm.fr

SERVICE JEUNES DE LOURDES
Don Pascal Boulic
Responsable du service Jeunes et Familles du Sanctuaire de Lourdes
06 77 15 41 68 - sjeunes@lourdes-france.com

SANCTUAIRE DE LOURDES
David Torchala - Service communication
05 62 42 78 01 - communication@lourdes-france.com
www.lourdes-france.corg
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D’AVRIL À OCTOBRE

JEUNES EN SERVICE

pour les étudiants
et jeunes pro

Chaque année de nombreux jeunes de
tous pays viennent à Lourdes. Pour
les accompagner dans leur pèlerinage, le Sanctuaire fait appel
à des jeunes bénévoles. Si vous
avez de 18 à 30 ans, vous pouvez
donner de votre temps, de votre
cœur, de votre énergie au service
des pèlerins.
Centre international du bénévolat
Tél + 00 33 (0)5 62 42 79 04
benevole@lourdes-france.com
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