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Le Journal des grâces

Le 8 décembre : Fête de
l’Immaculée Conception
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 Councepciou. »

Prière

à Notre-Dame de Lourdes
Pour rester dans la grâce de
notre rencontre devant la Grotte
de Massabielle, faisons acte de
confiance envers l’Immaculée
Conception de Marie.
Béni sois-tu, Dieu notre Père,
D’avoir créé Marie si belle,
Et de nous l’avoir donnée
pour Mère
Au pied de la Croix de Jésus.
Béni sois-Tu
de nous avoir appelés,
Comme Bernadette,
A voir Marie dans ta lumière
Et à boire à la source
de ton Cœur.
Marie, tu connais la misère
et les péchés de nos vies
et de la vie du monde.
Nous voulons nous confier
à toi aujourd’hui
Totalement et sans réserve ;
De toi nous renaîtrons
chaque jour
Par la puissance de l’Esprit,
Nous vivrons de la vie de Jésus
Comme des petits serviteurs de
nos frères.
Apprends-nous, Marie,
A porter la vie du Seigneur.
Apprends-nous le oui
de ton cœur.

« Je suis l’Immaculée Conception »
Le pèlerinage à Lourdes en 2020
Le 25 mars 1858,
après trois semaines
d’apparitions et trois
semaines de silence,
la Dame déclare à
Bernadette : « Je
suis l’Immaculée
Conception. » C’est
le thème choisi pour
les pèlerinages à
Lourdes en 2020.
Comme Bernadette,
que nous avons appris
à connaître tout au
long de l’année 2019,
allons à la Grotte pour
rencontrer Marie. Des
gestes concrets nous
sont proposés pour
mettre en œuvre ce
rendez-vous.
Apportons à Lourdes
notre image de Marie
Les chrétiens aiment se rapprocher de Marie, une Maman si belle. Son image est
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vénérée partout dans le
monde. Apportons à Lourdes
celle de notre région.
Recevons un caillou blanc
A Lourdes, Marie nous redit
son amour. Nous sommes
ses enfants bien-aimés.
Nous y retrouvons le goût
de Dieu, de l’adoration, de
l’écoute de la Parole, d’une
vie au service de ses frères.
Inscrivons sur le caillou blanc
notre mission reçue dans la
prière et le partage.
Entrons dans la Famille
Notre-Dame de Lourdes
Marie, notre Mère, nous veut
ensemble. L’Église est notre
famille, où les saints nous
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ont précédés. Nous pouvons
choisir la figure qui nous aidera plus spécialement. Nous
portons à Lourdes beaucoup
d’intentions qui nous ont été
confiées. Pour rester dans la
grâce de la rencontre avec
Marie, nous pouvons recevoir le scapulaire de la Famille
Notre-Dame de Lourdes.
Grâce à une lettre qui nous
sera adressée chaque mois,
nous resterons en lien les uns
avec les autres, notamment
par la méditation. Comme
Bernadette, accueillons la
grâce de Lourdes et entrons
dans l’immense espérance
sur le chemin tracé par Marie
qui nous mène au Christ.

Lourdes cet hiver !
Pages coordonnées par Martine Korpal

Les chapelains et tous les services sont toujours heureux de vous accueillir et de vous accompagner.
Selon la durée de votre visite, vous pouvez choisir la proposition qui vous convient.

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

Découvrez les lieux de vie (Moulin de Boly, Cachot, église paroissiale,
Hospice) de Bernadette Soubirous, la sainte de Lourdes.
© SNDL/VINCENT

VISITE : DÉCOUVERTE HISTORIQUE DU SANCTUAIRE
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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.
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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.
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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.

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. »

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 14h30 et, en allemand, à 14h30, le mardi d’avril à octobre.

Tous les week-ends, à la Grotte, un chapelet aux flambeaux international

Tout au long de l’année, des pèlerins peuvent venir déposer leur vie devant la Grotte et repartir remplis de
force. La procession aux flambeaux est l’image de Lourdes la plus populaire. Il y aura cet hiver un chapelet aux
flambeaux international à la Grotte les vendredi, samedi et dimanche soir, à partir de 20h30. Cela permettra aux
pèlerins ou visiteurs de se sentir mieux accueillis encore avec une proposition de prière spécifique.
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GUÉRISONS ET MIRACLES

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

A partir du 8 décembre, il est
possible de suivre un chemin des
crèches, chaque jour, à 14h30.

Le pèlerinage
à la Grotte
© EMILIO BURRI

Un chemin
des crèches
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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.

Tous les samedis et dimanches,
rendez-vous, à 14h15, au Centre
d’Information afin de participer
à ce parcours accompagné.

Si vous souhaitez prendre part à l’une ou l’autre de ces propositions , rendez-vous au Centre d’Information :
saccueil@lourdes-france.com +33 (0)5 62 42 20 08

Se mettre au service

Devenir bénévole, c’est s’engager à vivre dans un esprit de fraternité et à se montrer attentif aux plus « petits ».
Il faut avoir au moins 18 ans, et selon vos compétences, votre temps, et nos besoins, nous veillerons à trouver
le service qui vous correspond le mieux.
Veuillez contacter : Centre du bénévolat - Tél. +33 (0)5 62 42 79 04 - benevole@lourdes-france.com

Devenir hospitalier(ère) Notre-Dame de Lourdes,

c’est vivre le partage et l’amitié. En s’engageant dans l’Hospitalité on fait la démarche du pèlerinage et du service
pour vivre un ressourcement dans la foi et la vie fraternelle.
http://hospitalite-nd-lourdes.com/de/stages-formations-5/demande-stage.html

QUELQUES DATES…

Dimanche 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception (messe à 10h, basilique Saint-Pie X) - offrande des
roses (11h30, Grotte) - inauguration des crèches basiliques Immaculée Conception, Notre-Dame du Rosaire et
Crypte (17h30, basilique Notre-Dame du Rosaire).
Mercredi 18 décembre : Retour d’Espagne des reliques de sainte Bernadette. 11h : Messe d’action de grâce à
la crypte, en présence d’une délégation de la Fédération des Hospitalités espagnoles.
Samedi 21 décembre - Rassemblement avec les scouts au village de Noël, Place du Champ Commun (côté
Cantegrill). Feu d’artifice (19h30) au château fort et procession jusqu’à la Grotte.
24 décembre : 20h30 Chapelet aux flambeaux
21h00 Veillée et messe de la nuit à la basilique Notre-Dame du Rosaire.
Mercredi 25 décembre : Noël - 10h et 11h15, Messe de Noël en français, à la basilique Notre-Dame du Rosaire.
31 décembre : 23h, Messe à la Grotte présidée par Mgr Nicolas Brouwet.
(si mauvais temps, basilique Notre-Dame du Rosaire).

LA PETITE MAISON DE BERNADETTE Au premier étage du Centre d’Information, la petite Maison de
Bernadette propose aux enfants accompagnés toute une palette de jeux et d’activités pour découvrir le message
de Lourdes. Horaires durant les vacances de Noël : Du 22 décembre au 6 janvier, de 14h à 17h.
Tous les jours, sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
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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 NotreDame de Lourdes.

Le Journal des grâces
Pages coordonnées par Martine Korpal

En 2019, la France, l’Italie,
l’Espagne ont accueilli les reliques
de sainte Bernadette.

Vic (Espagne) accueille sainte Bernadette

Le président de l’Hospitalité du diocèse de Vic
témoigne :
« La visite des reliques de
sainte Bernadette a été
l’un des événements les
plus importants de la ville
de Vic pour tous ceux qui
se rendent au sanctuaire
chaque année. Mais aussi
pour beaucoup de gens qui
n’y sont jamais allés et qui
ont une grande dévotion
envers la Vierge de Lourdes
ou d’autres qui, depuis des
années, ne pouvaient pas

y aller pour diverses raisons ou ceux encore qui
ont toujours pensé faire ce
pèlerinage et n’ont pas encore vécu cette expérience
merveilleuse. Avoir parmi
nous les reliques provoque
des émotions, des sentiments, la prière, la joie que
cette Sainte visite notre
ville. Tout ce que Lourdes
nous évoque traverse nos
rues et emplit notre cathédrale. Nous sommes tellement émus, car nous nous
sentons comme à Lourdes.
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L’Espagne a accueilli les reliques de sainte Bernadette
du 31 août au 17 décembre. Quelle immense
émotion pour tous les Espagnols de pouvoir faire le
pèlerinage comme à Lourdes, car parmi eux certains
ne l’ont jamais fait et d’autres ne peuvent plus. Du 14
au 16 novembre, grâce à l’Hospitalité Notre-Dame
de Lourdes de Vic, cette vénération a été proposée
aux fidèles du diocèse.
Un événement exceptionnel qui ne peut guère être
décrit. Le visage, l’expression, le regard, les prières
de centaines de fidèles
étaient vraiment tout emplis de cette émotion. La
vénération a été un succès, remplissant complètement la cathédrale de
Vic et plus tard l’église du
couvent de Santa Teresa.
Nous avons prié pour avoir
encore longtemps la force
et le courage de continuer
à accompagner autant de
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personnes malades, âgées
ou handicapées à Lourdes.
Vraiment une expérience
unique qui renouvelle
toutes les valeurs humanistes et spirituelles souvent
endormies dans les cœurs.
Félicitations et merci pour
l’initiative du Sanctuaire qui
permet d’apporter le mystère de Lourdes dans nos
villes et nos églises. »
Xavier Farrés,
Président de l’Hospitalité
de Lourdes du diocèse
de VIC (Espagne)

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.

Chez les
Petites Sœurs
des Pauvres

8 décembre : fête de l’Immaculée Conception
« (…) 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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En cette année où le thème pastoral du Sanctuaire était « Heureux vous les pauvres », les Petites
Sœurs des Pauvres de Billière,
tout près de Pau, ont lancé une
magnifique invitation à tout le
diocèse de Bayonne : la vénération des reliques de Bernadette,
du 1er au 11 novembre.

En Italie
Du 27 avril au 22 août 2019, les reliques de sainte Bernadette ont visité 34
diocèses italiens. La réponse que cette jeune fille a donné au message de Marie
a particulièrement touché les jeunes gens. Le Père Nicola Ventriglia, chapelain de
Lourdes coordinateur des pèlerinages italiens, a recueilli leur témoignage :
« Parfois nous, les jeunes,
vivons la vie comme s’il
s’agissait d’un cercle, nous
nous retournons et nous
penchons égoïstement sur
nous-mêmes, en faisant toujours les mêmes choses, en
répétant peut-être même les
mêmes erreurs, sans sortir
de nos habitudes et d’une

sécurité trompeuse. Vivre
sa vie, c’est comme lancer
une flèche. Pile elle va vers
sa cible. C’est le but d’une
vie animée par le désir d’atteindre ses objectifs. Comme
le pape François nous l’a dit :
"Ne soyez pas ces jeunes sur
le canapé ou à leur fenêtre !
En fait, nous devons atteindre

nos objectifs, tout comme
une flèche qui se dirige vers
sa cible". » Toute la vie de
Bernadette en témoigne :
tournée de manière inconditionnelle vers le Seigneur. De
nombreux jeunes, devant les
reliques de Bernadette, ont
compris comment donner
un sens à leur vie.
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«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)
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Bernadette a dit...

Dès le 1er novembre 2019,
Bernadette a donné rendezvous, à Pau, à tout le diocèse
de Bayonne.

Sainte Bernadette
en Normandie
En 2019, les Bénédictines de
Bayeux ont accueilli sainte
Bernadette pendant le Carême.
Après le diocèse de Séez, celui de Bayeux-Lisieux a accueilli
dimanche 24 mars 2019 les reliques de Bernadette Soubirous.
Une première dans le département du Calvados. Pour les Normands, c’est un peu Lourdes qui
vient chez eux. Les fidèles étaient
nombreux pour se recueillir devant le reliquaire.

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

A Lourdes,
les plus petits
ont la parole

Les faibles d’abord

Notre société prône un idéal
de santé grâce au fitness, un
corps parfaitement sculpté.
Ou encore une médecine
performante entre les mains
de spécialistes et des services d’urgence. On préfère
mettre l’échec, la maladie et
la douleur sous le boisseau,
hors de notre vue. Jusqu’à ce
que la réalité nous rattrape. A
Lourdes, c’est tout le contraire.
Ici, les malades se trouvent
au centre des attentions et
ils sont reçus « comme des
rois ». Dans toutes les célébrations et les activités ils
ont la priorité. Chacun d’eux
est entouré personnellement
avec attention, respect et affection. Il n’y a pas de honte.
« Ici tu peux être ce que tu
es. » D’où l’étonnant climat
très joyeux à l’Accueil NotreDame. Les gens partagent
leurs histoires de vie souvent
tragiques, mais à table on sait
rire aussi. Aucun effort demandé aux bénévoles n’est
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Le journaliste néerlandais Jos Vranckx a pu vérifier sur place que les caricatures de
Lourdes sont totalement injustifiées. On ne parle pas de miracles, mais bien d’une
thérapie du cœur. Et elle va plus loin que ce que l’on pense.

de trop. Jour et nuit, il y a des
médecins, des infirmières et
des brancardiers qui peuvent
intervenir. Même la cuisine et
le service de table sont assurés par des bénévoles. On y
trouve des avocats, des ingénieurs, des architectes, des
pompiers et même un juge.
Les personnes isolées surtout, qui souffrent souvent de
la solitude, sentent ici cette
attention comme un bain
qui fait du bien. C’est ce qu’a
vécu Paul (62 ans), un ancien
directeur de banque avec
des prothèses aux jambes et

un mal de dos chronique :
« La chaleur qu’apportent
les bénévoles n’a pas de prix,
alors qu’ils travaillent gratuitement et qu’ils donnent
même une semaine de leurs
vacances. A la différence des
hôpitaux, ici les infirmiers
(-ières) peuvent prendre du
temps. Je peux vraiment
être celui que je suis, sans
aucune limite. Cela me
donne une nouvelle énergie
avec laquelle je tiendrai plusieurs mois. La croix sur mes
épaules est plus légère, je
peux redresser mon dos. »

Ici, la foi est communicative

Je suis venue à Lourdes pour la première fois l’été dernier. Je viens du Togo, j’ai 35 ans et je
vis en France depuis dix ans. J’y suis arrivée pour étudier et après mes études j’ai voulu rester.
En effet dans mon pays sans piston on ne peut pas avoir un bon travail. Pendant des années
j’ai tremblé, car je n’avais pas de carte de séjour. Je ne pouvais donc pas prendre le risque
de voyager à Lourdes. J’ai connu le 115 et les foyers d’hébergement même avec un bébé…
Depuis peu, grâce à ma carte de séjour, j’ai pu venir enfin à Lourdes. Et je suis bouleversée
par mon séjour. Ici tout est miracle ; l’ardeur de la foi est communicative. Ma mère au pays
a pu suivre grâce à whatsapp. J’ai filmé pendants des heures. Grâce à KTO elle dit tous les
jours le chapelet en union avec les pèlerins de Lourdes. C’est un peu chez elle aussi ! J’aurais
juste un petit bémol. Le 15 août, ce n’est pas assez festif. Heureusement que les Indiens et les
Africains étaient en habits de fête. Je serais si heureuse de pouvoir un jour affréter un charter
du Togo. Acheta (Togo)

A l’occasion de la 3e Journée
mondiale des pauvres, Le Pèlerinage Fratello a réuni à Lourdes,
du 14 au 17 novembre dernier,
plus de 1500 personnes en situation d’exclusion.
Les pèlerins « Fratello » ont répondu à l’appel du Pape : Allez
avec Marie afin qu’elle vous rende
apôtres de la tendresse de Dieu. »
Jacquot (Saint-Niziers, France)
Ce rassemblement
à Lourdes m’a
permis de rencontrer beaucoup de
personnes. Ce qui
m’a le plus touché
c’est le changement survenu chez
un ami athée. Peu de temps auparavant, il m’avait dit que la foi
ce n’était pas pour lui. Tout ce qui
se passe ici c’est grandiose !
Maria-Magdalena (Espagne)
A Lourdes, je n’ai
trouvé que miséricorde, fraternité,
entraide. Je rends
grâce à Dieu pour
tout cet amour.
Marie-Christine (France)
Je devais venir avec
mon mari. Malheureusement,
il est décédé. Je
suis venue malgré
tout. Je vis un vrai
pèlerinage : piscines, célébrations... Je découvre tout sur la
vie de Bernadette. Tout est beau,
émouvant. J’ai rencontré de
nombreuses personnes et j’ai pu
me confier. Jamais de moqueries.
Ici, les gens peuvent viennent
vers moi. J’ai même pu conseiller
quelqu’un et l’aider.
Rejoignez-les sur:
Wearefratello/videos
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