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Le 8 décembre : Fête de
l’Immaculée Conception

Bienvenue !
© SNDL/VINCENT

« 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 ! »
Mgr Antoine Hérouard,
délégué apostolique
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« À Lourdes,
nous sommes
dans le monde
de l’Évangile où
les plus pauvres
ont la première place ».
Mgr Olivier Ribadeau Dumas,
recteur du Sanctuaire

Devenir une hostie vivante
Au cours des apparitions, Marie a initié Bernadette à l’eucharistie au travers de
gestes. Cette année, les pèlerins du Rosaire reprennent ces derniers afin de mieux
vivre la communion. À chaque geste, correspond d’ailleurs une étape de la confection
des hosties de la messe de clôture.

Dieu visite nos pauvretés
C’est dans une grotte que
Jésus est né et que Marie
est apparue à Bernadette.
A travers ces lieux pauvres,
Dieu vient nous dire que ce
sont nos pauvretés qu’il veut
visiter (cf. Jc 2, 5). Face à la
grotte, après un lent et beau
signe de croix, disons, très
lentement, un Notre-Père.
Naître au Christ
L’eau de la source nous renvoie à l’eau de notre baptême. Chacun de nous peut
se laisser laver les mains par
un autre, signe de notre
baptême qui fait de nous
des enfants de Dieu. Mais
pour cela, il faut accepter
de mourir à soi-même pour
naître au Christ et porter du
fruit (cf. Jn 12,24 & Ph 6,11).
Le sacrement
de la Réconciliation
Comme les hébreux (Ex 12.
8), Bernadette a mangé de

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

l’herbe. Ces herbes disent
l’amertume du péché que
Jésus, l’agneau de Dieu, est
venu vaincre en nous réconciliant avec le Père, avec les
autres et avec nous-mêmes !
Nous le vivons par le sacrement de la réconciliation.
Chacun d’entre nous peut
manger un brin d’oseille
des montagnes et poser un
geste de réconciliation.
Le sacrement
de la confirmation
Le feu des cierges nous parle
de la chaleur de l’Esprit Saint
qui nous réunit en un seul
corps et fait de nous des
témoins de l’Évangile. Ces
flammes, nous disent l’importance du sacrement de
la confirmation qui nous initie à la vie de l’Église et nous
prépare à recevoir l’eucharistie. Comme Bernadette, à
l’école de Marie, nous nous
sommes préparés à recevoir
www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78
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L’Immaculée Conception signifie
que Marie, la Mère de Dieu, a été
préservée de tout péché dès le
premier instant de sa conception,
dans le sein de sa mère. Le pape
Pie IX a proclamé le dogme en
1854, soit quatre ans avant que la
« Belle Dame » de Massabielle se
présente ainsi, le 25 mars 1858, à
Bernadette Soubirous : « Que soy
era Immaculada Counceptiou. ».

l’eucharistie. En fabriquant
les hosties de la messe de
clôture, nous avons compris que l’eucharistie nous
appelle à devenir nousmêmes une hostie vivante
et agréable à Dieu (cf. Rm
12, 1). Elle nous transforme
en Celui qui se donne, le
Christ. Elle nous transforme
en un seul Corps, l’Eglise.
Frère Olivier de Saint-Martin,
dominicain, directeur
du pèlerinage du Rosaire
www.pelerinage-rosaire.org

Même en hiver, vivez le
Pages coordonnées par Martine Korpal

Les chapelains et tous les services du Sanctuaire sont heureux de
vous accueillir et de vous accompagner dans votre pèlerinage.
Selon la durée de votre séjour, plusieurs propositions vous sont faites.
Vous êtes à Lourdes pendant

1/2
jour

PÈLERINAGE À LA GROTTE

A travers les signes de Lourdes (l’eau, le rocher, la lumière), nous
vous accompagnons au cœur du pèlerinage.

PAS DE BERNADETTE
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Découvrez les lieux de vie (Moulin de Boly, Cachot, église paroissiale, Hospice) de Bernadette Soubirous, la sainte de Lourdes.

VISITE : DÉCOUVERTE HISTORIQUE DU SANCTUAIRE

Le Sanctuaire est la réponse de l’Église à la demande de Marie de
bâtir ici une chapelle. Cette visite vous fait parcourir l’histoire de la
construction du Sanctuaire.

jour

PÈLERIN D’UN JOUR

L’essentiel en une journée. Vidéo. Conférence sur le message de
Lourdes. Messe du pèlerin. Pèlerinage à la Grotte. Chapelet à la
Grotte. Chemin de croix.

Chapelain de Lourdes

« Chapelain » est le nom donné aux prêtres qui exercent leur ministère au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes,
ils sont les « gardiens de la Chapelle ». Ils viennent de différents pays pour pouvoir accueillir les pèlerins dans
les langues usuelles du Sanctuaire, en particulier pour le ministère de la confession. C’est un chapelain qui dit
le chapelet à la Grotte : en français, chaque jour, à 15h30 ; en anglais, les lundi et mercredi , à 14h30 ; en italien,
chaque jour, à 18h ; en espagnol, le jeudi, à 16h30 et, en allemand, à 14h30, le mardi d’avril à octobre.

Le chemin de croix des Espélugues

Le 24 novembre 1869, Mgr Laurence, évêque de Tarbes, achète le mont des Espélugues qui n’est alors qu’un
rocher escarpé. Il ne peut avancer lui-même sur son projet, car il décède à Rome le 30 janvier 1870. Ce sont
les Pères Missionnaires de la Grotte qui lancent la construction du chemin de croix avec les évêques successifs.
L’exécution de ce chemin monumental, dont les personnages font 2 mètres de hauteur en moyenne, avait été
confiée à la Maison Raffl de Paris. L’inauguration a lieu le 14 septembre 1912, présidée par un cardinal légat du
pape Pie X, en présence de 20 000 pèlerins. A propos de ce chemin de croix, un évêque, Mgr Izart, avait eu ce
très bel éloge : « Il fait prier, il fait pleurer et il rend meilleur. »
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LES APPARITIONS MARIALES DE LOURDES

Découvrez et comprenez les apparitions de Marie à Lourdes à travers un film de 30 mn, et l’intervention d’un chapelain.

e pèlerinage à Lourdes
Pages coordonnées par Martine Korpal

Devenez bénévole

Etre bénévole, c’est s’engager à vivre dans un esprit de fraternité et à se montrer attentif aux plus « petits ». Si vous
avez au moins 18 ans, vous vous engagez selon votre temps, vos compétences, vos souhaits et nos besoins. Nous
veillerons à ce que vous puissiez trouver le service qui vous correspond le mieux.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Centre du Bénévolat - Tél. +33 (0)5 62 42 79 04 - benevole@lourdes-france.com
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jours

GUÉRISONS ET MIRACLES

Lourdes, lieu de guérison physique et spirituelle.
Exposition sur les miraculés. Vidéo sur les guérisons et les miracles.

jours

MON PÈLERINAGE À LOURDES

Vidéo. Conférences au choix (sur le message, sur Marie, sur Bernadette, sur les guérisons). Messe du pèlerin. Chemin de croix. Confession. Pèlerinage à la Grotte. Chapelet. Piscines. Visites au choix.

Vous pouvez vous inscrire sur www.lourdes-france.org ou vous renseigner sur place au Centre d’Information.

Marie

Prière sous forme de dialogue entre l’âme et Marie que sainte Bernadette avait copiée sur une image.
Courage, mon enfant, tu as trouvé la Perle précieuse qui achète le Royaume des Cieux. Aimer toujours ce que Dieu
veut... Le Vouloir toujours... Le Désirer toujours, le Faire toujours... C’est le grand secret de la perfection, la clé du paradis, l’avant-goût de la paix des saints !... Plus ton cœur s’unira au mien, plus tu goûteras la vérité de ces paroles...
Quand tu n’auras plus d’autre volonté que celle de Dieu, ton cœur et le mien ne formeront plus qu’un seul et même
cœur. Apprends à dire chaque jour avec moi l’Ecce Ancilla de la parfaite obéissance ; quelles que soient les épreuves
que le Seigneur t’envoie, les sacrifices qu’il te demande, les devoirs qu’il t’impose, aie toujours sur tes lèvres et dans
ton cœur cette réponse d’amour et de fidélité : Voici votre servante, ô mon Dieu, prête à tout entreprendre, à tout
donner... à tout sacrifier... à tout immoler, pourvu que votre bon plaisir s’accomplisse, en moi et sur toute la terre...
Carnet de notes intimes, Bernadette Soubirous, pp. 37-38

3 crèches pour 3 églises

© EMILIO BURRI

Inspirées de la vie de Bernadette, trois crèches ont
été réalisées par l’artiste
italien Emilio Burri (Gênes).
Elles représentent le moulin
de Boly, la Grotte et la maison paternelle. Ces crèches
sont placées dans la crypte
et les basiliques du Rosaire et de l’Immaculée Conception.
Elles sont inaugurées le 8 décembre au cours d’une célébration présidée par Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de
Lille, délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes.

DU 11 AU 13 OCTOBRE
1er pèlerinage des métiers culinaires de la restauration
et de l’hôtellerie. www.lourdes-france.org
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Fête de l’immaculée conception – offrande des
roses – inauguration des crèches basilique du rosaire,
crypte, basilique de l’Immaculée Conception.
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Retour d’Espagne des reliques de sainte Bernadette.
SAMEDI 21 DÉCEMBRE Lumière de Bethléem
Rassemblement avec les scouts au village de
Noël, devant le Palais des Congrès, puis départ en
procession vers la Grotte. Feu d’artifice au château
et procession jusqu’à la Grotte.
MERCREDI 25 DÉCEMBRE Noël
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AVEC MARIE

Faire le choix de la Vierge Marie pour mère.
Vidéo. Conférence sur le Message de Lourdes. Messe du pèlerin.
Pèlerinage à la Grotte. Chapelet à la Grotte. Engagement dans la
Famille Notre-Dame de Lourdes.

Le Journal des grâces
Pages coordonnées par Martine Korpal

Frédéric a connu
l’emprise de la drogue.
Malgré une éducation
religieuse dans son
enfance, jeune adulte il
n’avait pas la foi. Après
des années de galère,
alors qu’il croit que seule
la mort pourra le sauver,
il suit la lumière qui le
conduira finalement à
Lourdes, où aujourd’hui il
revient chaque mois pour
se mettre au service des
pèlerins.
La descente aux enfers
A l’âge de 15 ans, j’ai commencé à consommer du
cannabis. À cette époque
je n’avais pas la foi, malgré
un parcours de catéchisme
classique. A 21 ans j’ai essayé l’héroïne, juste pour
voir, mais en suis rapidement devenu dépendant.

Conscient d’être tombé
dans un piège mortel, j’ai
tenté de me sevrer, sans
succès, car le produit était
bien trop puissant pour
moi. J’ai été jeté 2 fois en
prison pour usage-trafic; puis ai fait une première overdose, qui m’a
plongé dans de terribles
souffrances, physiques et
morales. A 23 ans, très
amaigri, à bout de forces
et en pleine détresse, je
suis parti en province pour
quitter le milieu toxico,
mais ne parvenais toujours pas à me sevrer et
ne voyais plus qu’’une issue fatale pour abréger ces
souffrances...
L’arche de la délivrance
C’est dans ce contexte
qu’un soir, alors que je
sortais de chez un docteur
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Dans les griffes de l’héroïne

consulté en urgence, une
arche de lumière blanche,
éclatante, m’est apparue
dans la nuit tombante, de
l’autre côté de la rue. Subjugué, je suis allé vers elle,
et ai vu qu’elle entourait le
porche d’une église, dans
laquelle je suis entré. Là, j’ai
prié comme jamais, longtemps, en larmes. Le lendemain j’ai fait une deuxième
overdose et me suis réveillé à l’hôpital, mais cette
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fois-ci en pleine forme et
avec un sourire éclatant !
Il m’a fallu plusieurs jours
pour réaliser que j’étais
guéri ! J’ai reconstruit ma
vie mais, pendant 30 ans,
me suis demandé comment je pourrai un jour
rendre cette grâce reçue.
À Lourdes, j’ai aperçu des
arches identiques à celle
que j’avais vue (arcades,
crypte,...). J’ai senti une
force toucher mon cœur
et, enfin, j’ai trouvé la foi. À
62 ans, je fais du bénévolat ici, autant pour rendre
cette grâce reçue que pour
remercier tous ceux qui
m’ont accompagné dans
ma rédemption.
Courage à vous qui êtes
dans la détresse, gardez
confiance dans votre avenir et priez ...
Frédéric (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.

Lourdes, c’est
le bien-vivre

8 décembre : fête de l’Immaculée Conception
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« (…) Si notre existence se laisse transformer par la grâce du
Seigneur, car la grâce du Seigneur nous transforme, nous ne
pourrons pas garder pour nous la lumière qui vient de son
visage, mais nous la laisserons passer afin qu’elle illumine les
autres. Apprenons de Marie qui a constamment gardé son regard fixé sur son Fils, et son visage est devenu « le visage qui
ressemble le plus au Christ » (Dante, Paradis, XXXII, 87)... »
Pape François, Angélus, 8 décembre 2014
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Bernadette a dit...
«Que voulez-vous : faire le chemin de croix, entendre la sainte messe,
faire la sainte communion, voilà mes grandes dévotions», disait sainte
Bernadette. (Logia 714)

J’étais très jeune (7 ou 8 ans)
lorsque j’ai été consacré à
Marie, à la Grotte de Massabielle. Pour moi, Lourdes,
c’est le bien-vivre, là que
j’éprouve une paix profonde,
l’espérance. Même éloigné
de la Grotte, mon cœur est
toujours tourné vers Marie.
Je fais silence et me rapproche aussitôt d’Elle dans
la prière. Yves (France)

versa beaucoup de difficultés économiques avant de
transformer un vieux moulin
de la ville de Morelia en l’une
des entreprises les plus importantes de Mexico au XXe
siècle. Évidemment, l’entreprise familiale reçut le nom
de « Harinera de Lourdes* »
(*Le Moulin de Lourdes).
Des années plus tard, mon
grand-père Rafael Castro,
propriétaire de « Harinera de
Lourdes », prénomma une
de ses filles (ma mère) María

de Lourdes, en remerciement
de la prospérité économique
que le moulin lui avait toujours apportée. C’est là que
mon témoignage familial
rejoint mon témoignage personnel : j’aime bien dire que
je suis un caprice de NotreDame de Lourdes… car je suis
né le 11 février 1983 ! Le 31
décembre 2018, j’ai eu l’opportunité de me rendre pour
la première fois au Sanctuaire
de Lourdes, en France. Et quel
meilleur endroit que Lourdes
pour terminer l’année 2018 et
commencer 2019 – année jubilaire – sous la protection de
ma sainte patronne ? Ceci a
été sans aucun doute la plus
belle expérience de toute ma
vie, partir en pèlerinage depuis Mexico pour voir enfin
Notre-Dame de Lourdes et
la remercier pour toutes les
grâces accordées à ma famille, lui offrir toute ma vie
et tout mon être. Je confie
à Dieu les intentions de ma
famille et des Mexicains, et
j’invite tous les chrétiens du
monde à se confier à NotreDame de Lourdes.
Sergio (Mexique)
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Bruno (au centre)

Je ne peux
plus me
passer de
Lourdes

La première fois que je suis
venu à Lourdes, j’avais 12 ans.
C’était grâce à mon grandpère, qui lui y venait depuis
plus de quarante ans. Cela
m’a donné envie de m’engager dans ma paroisse. Je ne
manque pas une occasion
de rendre service. Je ne peux
plus me passer de Lourdes.
J’éprouve le besoin d’y revenir chaque été. A Lourdes, je
puise des forces pour toute
l’année.
Bruno (Suisse romande)

© DR

Depuis que je suis né, la
Vierge de Lourdes a guidé
ma vie, et je fais confiance à
Dieu pour que cela continue.
Mon témoignage familial
commence avec mon arrière-arrière-grand-mère Rita
Tinoco née le 11 février 1870
– douze ans après la première
apparition de l’Immaculée
Conception à Lourdes. Cela a
fait naître chez elle, puis chez
son époux, Nicolás Castro, un
profond amour pour la Vierge
Marie, et quelle grande surprise pour eux quand leur
premier fils naquit lui aussi un
11 février, en 1892.
Mon arrière-grand-père Pastor Castro Tinoco fut un père
de famille vertueux, un citoyen responsable, et un fervent catholique sous la protection de Notre-Dame de
Lourdes. C’est ainsi qu’il éduqua ses enfants Manuel (Mgr
Manuel Castro Ruiz, archevêque du Yucatán), Miguel,
Rafael, Alicia et Concepción.
Le bon Dieu a conduit mon
arrière-grand-père Pastor à
devenir meunier – comme
François Soubirous, le père
de sainte Bernadette. Il tra-
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Sur les pas de Notre-Dame de Lourdes

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

Une grâce de protection
C’était au Québec, Canada, vers 1983. La mère d’un
ami est allée en pèlerinage à
Lourdes. Je lui avais demandé de l’eau de la Grotte. Elle
m’a rapporté environ un litre.
J’ai laissé cette eau dans mon
automobile hiver comme
été. Elle gelait et restait intacte. Je pensais que j’étais
protégée grâce à cette eau.
En janvier 1992, nous avons
eu un grave accident de voiture. Mon conjoint conduisait
dangereusement dans 20 cm
de neige et nous avons glissé
nous dirigeant frontalement
vers un chasse neige. In extremis, nous avons senti une
force nous coucher sur les
genoux, un pneu a crevé, ce
qui a provoqué un tonneau
faisant sortir notre véhicule
de sa trajectoire fatale et
glisser sur le toit hors de la
route. Nous avions nos trois
enfants à bord. Quelques
secondes après l’arrêt complet du véhicule, la force en
question m’a relâchée. Puis,
j’ai vu mes enfants et mon
conjoint être relâchés. Malgré la perte totale de notre
voiture, personne n’avait été
blessé. Sous l’impact, tout ce
qui était à bord est sorti de
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Je viens d’aller sur votre site et c’est pourquoi je vous écris plusieurs
années après que se soient déroulés ces faits.

L’appel
de Lourdes

l’habitacle en même temps
que les fenêtres éclataient et
que le toit s’écrasait sur nous.
Or, la gourde d’eau de
Lourdes était restée dans
l’habitacle. Le lendemain,
mon conjoint tremblait en
me remettant le récipient
d’eau complètement gelée,
puisqu’il est fréquent qu’il
fasse -30°C au Canada en
cette saison. Dans la glace, à
partir du centre, on pouvait
voir que la glace prenait une
coloration noire. Au bout de
trois jours, toute la glace était
devenue noire. C’était inexplicable. J’ai pensé que nous

avions tous été protégés par
Notre-Dame de Lourdes. Au
printemps, je suis allée dans
la forêt rendre à la nature
cette eau qui était restée
noire depuis. Je suis convaincue que c’était un miracle.
Sans la crevaison, nous n’aurions pu éviter le choc avec
la charrue (chasse neige). En
plus, la force qui nous gardait
la tête près des genoux nous
a évité que le toit s’écrase sur
nos têtes lors du tonneau.
Bref, cela était un miracle de
protection selon moi. Merci à
la Sainte Vierge
Maryse (Canada)

Marie est toujours près de moi
Il y a trois ans, je suis allée à Lourdes pour demander que Marie intercède auprès de son
Fils pour mon père, atteint d’un cancer de la prostate très avancé. A la suite de ma visite
au Sanctuaire, la tumeur de mon père a diminué en quelques jours. Elle n’a pas disparu,
mais elle a régressé à la phase initiale et pour l’instant n’évolue plus depuis trois ans. Je suis
sûre que Marie est près de moi, car je vois des signes de sa présence partout où je vais.
Francesca (Italie)

Grâce à l’aumônerie de mon
école primaire, je suis venue
à Lourdes, avec un groupe
de jeunes, pour la première
fois à l’âge de 12 ans. Depuis je reviens chaque année
pour retrouver cette joie, ce
partage, cette belle solidarité
propres à ce haut-lieu connu
dans le monde entier. Aujourd’hui, j’ai 16 ans. Je brancarde les personnes malades ou nos aînés et noue
de belles relations d’amitié,
notamment avec Bernadette
(notre photo), ainsi qu’avec
les pèlerins et les hospitaliers des autres Hospitalités. Lourdes possède une
ambiance unique. Dès mon
premier pèlerinage, j’ai ressenti l’appel. Comme si Marie m’indiquait le chemin. Je
traverse parfois des périodes
difficiles. Lourdes m’apporte
la force, la ressource. Je
m’y sens bien. Je sais que
vais y trouver tout ce que
je cherche. Depuis que j’ai
répondu à cet appel, toutes
mes prières sont exaucées,
et tellement vite !
Adeline (Suisse romande)
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