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LOURDES,  
MÉDITATION 2023

« Allez dire aux prêtres 
que l’on bâtisse ici 

une chapelle »

Regard pastoral sur l’aujourd’hui de Lourdes
à l’attention des directeurs de pèlerinage, 

présidents d’hospitalité, responsables de groupe,
chapelains, salariés et bénévoles du sanctuaire
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« ...QUE L’ON BÂTISSE ICI UNE CHAPELLE... »

Cette présentation pastorale, cette méditation proposée pour les pèleri-
nages de 2023, est un peu plus développée que celles des années précé-
dentes. De plus, ses destinataires appartiennent désormais à l’ensemble 
des personnes concernées par la pastorale mise en œuvre pour les pèle-
rins par les chapelains du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

Dans un premier temps est donné le sens d’une partie de la 9e des 10 
paroles de Marie à Bernadette : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici 
une chapelle ». Dans des encadrés sont également proposées des ques-
tions pouvant contribuer à une réflexion entre pèlerins, ainsi que quelques 
pistes de méditations.

Dans un second temps sont rappelés les fondamentaux du pèlerinage à 
Lourdes, qui prolonge pour chacun l’expérience de Bernadette et donne 
ainsi d’accueillir la grâce de Lourdes dont le pape Pie XII a écrit, dans sa 
lettre encyclique Le pèlerinage de Lourdes (2 juillet 1957, paragraphe I) 
qu’elle était donnée pour « restaurer le monde, dans le Christ, dans une 
nouvelle et incomparable effusion de la Rédemption ».

Ces quelques lignes sont bien sûr utiles, pratiques et fonctionnelles 
puisque élaborées pour le pèlerinage à Lourdes aujourd’hui.

Mais elles sont aussi une invitation adressée à tous ses destinataires afin :

 qu’ils s’approprient les documents pontificaux récents, notamment la 
Lettre apostolique en forme de Motu Proprio, Sanctuarium in Ecclesia, du 
pape François, donnée le 11 février 2017 ;

   qu’ils découvrent ou s’imprègnent davantage de quelques-uns des seize 
ouvrages fondamentaux du P. René Laurentin (1917-2017), l’historien et le 
théologien de Lourdes : Lourdes, récit authentique des apparitions ; Berna-
dette vous parle ; Logia de Bernadette (3 volumes).

Beau, saint et fécond pèlerinage à tous les pèlerins et à ceux et celles qui 
les accueillent et les accompagnent.

Père Michel Daubanes
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes



- 7 -

1) SENS DE CETTE PAROLE

En venant à la Grotte de Lourdes rencontrer une toute jeune fille, la Vierge 
Marie s’inscrit dans la bouleversante histoire de l’amour de Dieu pour l’huma-
nité, dont elle est elle-même la créature privilégiée, étant la seule personne 
humaine à pouvoir dire : « Je suis l’Immaculée Conception ».
C’est pourquoi, plus que tout autre, cette histoire singulière de Marie et de 
Bernadette est éclairée par les Saintes Écritures, l’Enseignement de l’Église, 
mais aussi par l’expérience des pèlerins de Lourdes qui ne cessent d’en vivre.
Comme dans d’autres interventions de Dieu que rapporte la Bible, la rencontre 
de Marie et de Bernadette se noue au niveau du meilleur de leur humanité. 
C’est en se situant donc sur le registre de l’amour que la « Dame » et la jeune 
enfant sont, non seulement pleinement elles-mêmes, mais encore qu’elles 
laissent le Christ être présent avec elles.

C’est une mission.
Cette mission qu’elle transmet à Ber-
nadette, Marie l’a elle-même reçue de 
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 
L’objet de cette mission, Marie y parti-
cipe depuis sa Conception Immaculée. 
Afin d’être pleinement participante de 
l’offrande de son Fils pour le salut du 
monde, Marie donne toute sa vie à 
Dieu pour ses frères et ses sœurs en 
humanité, en sa qualité de « servante 
du Seigneur » (Lc 1, 38).
Dès leur première rencontre, le 11 
février 1858, dans le secret de leur 
intense cœur à cœur, Marie prépare 
Bernadette à ce qui va être sa mission. 
Elle lui désigne le mystère de la foi, lui 

enseignant à bien faire le signe de la 
croix, puis elle l’associe à sa propre 
prière au service du salut apporté par 
son Fils Jésus : « Priez Dieu pour la 
conversion des pécheurs ».
Le 2 mars 1858, lors de la 13e des 
18 apparitions, Bernadette étant 
prête à recevoir et à porter la parole 
« Allez dire aux prêtres que l’on bâ-
tisse ici une chapelle  », Marie lui 
confie la mission de la transmettre 
aux prêtres. Dès lors, leur relation 
s’ouvre à une très grande fécondi-
té dans l’Église et ceci dans tous les 
temps et dans le monde entier.
L’enjeu en est formidable, puisque 
l’objet de cette parole est la conver-

Allez dire
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sion des pécheurs, pour laquelle, avec 
Marie, Bernadette a donné, elle aussi, 
sa vie, avec toute l’intensité dont elle 
est capable.
Pour que cette mission porte le fruit 
que Dieu en attend, Marie ne cesse 
d’accueillir Bernadette telle qu’elle 
est. En même temps, Marie accom-
pagne la jeune enfant, pas à pas et 
avec une grande douceur, sur ce che-
min nouveau pour elle. Elle ne lui im-
pose rien, mais lui enseigne ce qui lui 
est nécessaire de connaître.

C’est ainsi que Bernadette apprend de 
Marie à discerner ce qui est essentiel 
par rapport à Dieu et ce qui ne l’est pas. 
Finalement, dans cette mission, le pre-
mier fruit qui est donné à Bernadette, 
est d’entrer dans la communauté pa-
roissiale de Lourdes, c’est-à-dire dans 
l’Église, à la place qui est désormais 
la sienne. 
Alors Bernadette partage son expé-
rience, à Lourdes puis à Nevers, té-
moignant jusqu’à l’épuisement de ce 
qui lui a été dit.

Allez dire !

 Que signifie pour moi une mission confiée ?

 Seul ou avec d’autres, ai-je déjà participé à la transmission de l’Évangile ?

 Que signifie pour moi être disciple missionnaire du Christ ?

Parole de Bernadette

« Je ne vous oblige pas à me croire ; mais je ne peux que répondre 
en vous disant ce que j’ai vu et entendu  » dit Bernadette à l’abbé  
Fonteneau le 28 août 1858.

Références bibliques

Jésus dit à Marie-Madeleine et à l’autre Marie : « Soyez sans crainte, 
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là 
qu’ils me verront » (Mt 28, 10).

Jésus dit à Marie-Madeleine : « Va trouver mes frères pour leur dire 
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu » (Jn 20, 17).

« ALLEZ DIRE ... »
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Qui sont les prêtres ?
Il n’y a qu’un seul prêtre, Jésus Christ 
le grand prêtre (He 7). 
Tous ceux et celles qui sont baptisés 
dans sa mort pour avoir part à sa ré-
surrection (Rm 6, 5) et qu’on appelle 
fidèles du Christ, ou laïcs, pour signi-
fier leur appartenance au peuple de 
Dieu, sont prêtres, prophètes et rois. 
Telle est la grâce reçue au baptême.
Parmi eux, certains hommes sont 
ordonnés prêtres pour exercer le 
sacerdoce ministériel comme un pro-
longement du sacerdoce baptismal, 
c’est-à-dire du sacerdoce commun 
des fidèles. Le sacerdoce ministériel 
est donc au service du sacerdoce 
baptismal et non l’inverse. Ministres 
de la Parole et des sacrements, les 
prêtres annoncent le Christ Jésus et 
le donnent sacramentellement pour 
que chaque baptisé en soit fortifié. 
Serviteurs de l’Église, les prêtres 
enseignent et sanctifient le saint et 
fidèle peuple de Dieu.
Marie aime les prêtres d’un amour 
maternel et protecteur, voyant en 
chacun d’eux un ministre serviteur et 
un coopérateur zélé de son Fils pour 
le salut du monde.

Et, comme elle le fait avec Berna-
dette, Marie attire à elle les pécheurs 
auxquels elle désigne les prêtres afin 
qu’ils puissent aller confesser leurs 
péchés et recevoir le pardon sacra-
mentel de toutes leurs fautes et vivre 
de la surabondance de la miséricorde 
de Dieu.
Mais quelle a été l’expérience de 
Bernadette avec les prêtres  ? Elle 
est longue et riche, cependant, te-
nons-nous en à son court séjour 
à Bartrès fin 1857 et à son retour à 
Lourdes au début de 1858.
À 14 ans, Bernadette connaît l’abbé Ar-
ravant, qu’elle a rencontré à plusieurs 
reprises à Bartrès. À Lourdes, elle 
vient de faire la connaissance de l’ab-
bé Pomian, qui lui fait le catéchisme en 
vue de sa première communion.
L’un des quatre fruits de la première 
apparition est en lien avec les prêtres. 
C’est ainsi que Bernadette est allée 
rencontrer l’abbé Pomian pour lui 
dire ce qu’elle avait vécu à la Grotte. 
« J’ai vu une petite Dame, à peu près 
grande comme moi, qui me regardait 
et me souriait ».
Après la 13e apparition, pour trans-
mettre à son tour la demande de Marie, 

aux prêtres
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Bernadette s’adresse à l’abbé Pey-
ramale, à qui elle n’a encore jamais 
parlé. Non seulement il est prêtre, 
mais encore il est le curé de Lourdes. 
Il a donc autorité sur la paroisse de 
Lourdes dont il a la responsabilité.
Pour Bernadette, cette mission est 
difficile. Dans un premier temps, elle 
est accueillie par l’abbé Peyramale, 

elle est accompagnée par l’abbé Po-
mian. M. le curé exige un discerne-
ment : « Demande à la Dame qu’elle 
te dise son nom ». Ayant reçu le nom 
de la « Dame », M. le curé et Berna-
dette entrent ensemble dans une 
nouvelle réalité qu’à leur tour chacun 
d’eux se met à partager.

Les prêtres

 Qu’est-ce que j’attends des prêtres ?

 Ai-je souvent l’occasion de rencontrer un prêtre ?

Paroles de Bernadette
« Le prêtre à l’autel, c’est toujours Jésus Christ sur la croix » (N 528).
À Nevers, Bernadette disait de l’abbé Pomian : « C’est un prêtre » et elle 
ajoutait : « C’est un père pour nos sœurs de Lourdes » (N 201).

Références bibliques

Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en di-
sant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » Pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous  »  
(Lc 22, 19-20).
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis  ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus  »  
(Jn 20, 22-23).

« AUX PRÊTRES »
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Une demande vitale.
Bâtir suppose des fondations.
En ce lieu, la fondation existe. Sur le 
plan matériel, c’est la Grotte. Et c’est 
sur la Grotte que sera édifiée la cha-
pelle demandée, la basilique de l’Im-
maculée Conception. Sur le plan spi-
rituel, c’est le contenu de la relation 
que Marie a nouée avec Bernadette 
qui est la fondation de la chapelle et 
donc du pèlerinage de Lourdes. 
Ce contenu, c’est la grâce que Dieu 
donne à Marie, pour qu’elle la dis-
pense largement à la Grotte de 
Lourdes. Les guérisons et les miracles 
n’en sont qu’une visibilité. Ainsi, le 
grand miracle de Lourdes n’est pas à 
chercher parmi les guérisons de cer-
taines personnes, mais dans la grâce 
de l’acceptation qu’une multitude re-
çoit de Marie, la Vierge Immaculée. Le 
fruit en est la conversion, c’est-à-dire 
le changement de vie et l’accueil du 
salut offert par le Christ Jésus.
Bâtir une vie chrétienne, une commu-
nauté ecclésiale et catholique prend 
du temps. 
Au niveau spirituel, il s’agit de bâtir 
l’Église de Dieu à partir des direc-
tives du Christ Ressuscité  : « Allez  ! 
De toutes les nations faites des dis-
ciples : baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, appre-
nez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » (Mt 28, 19-20).
Bâtir oblige à travailler ensemble 
avec d’autres, chacun humblement à 
sa place, agissant en vue de la même 
finalité, en étant compatibles les uns 
avec les autres.
Bâtir prolonge le premier comman-
dement de Dieu : « Soyez féconds et 
multipliez-vous  ; remplissez la terre 
et soumettez-la » (Gn 1, 28). C’est le 
mouvement de toute l’existence.
Bâtir engage l’être humain tout en-
tier, corps, âme, esprit.
À travers cette expérience qui nous 
mobilise, nous sommes invités à 
accueillir la Parole de Dieu et les exi-
gences de cette Parole. Nous sommes 
invités à nous laisser accompagner 
par l’Enseignement de l’Église au-
jourd’hui. Nous sommes invités à 
discerner ce qui est le meilleur pour 
nous et pour nos frères selon la vo-
lonté de Dieu. Si ce travail s’effectue, 
la personne et la communauté com-
mencent à entrer dans la dimension 
spirituelle de leur vie. Alors tout peut 
devenir témoignage de l’Évangile et 
partage de la vie de Dieu.

que l’on bâtisse
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Bâtir

 Pour moi, qu’est-ce qui est important pour construire une communauté 
(familiale, paroissiale, associative…) ?

 Ai-je souvent l’occasion de participer avec d’autres à une construction 
spirituelle commune ?

Parole de Bernadette
À la chapelle (du Couvent de Nevers) Bernadette aimait à se cacher 
dans son voile (de religieuse) en l’avançant le plus possible de chaque 
côté. Elle disait : « C’est ma petite chapelle à moi » (N 28).

Référence biblique
« Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les 
Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus 
lui-même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour 
devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, 
les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de 
Dieu par l’Esprit Saint » (Ep 2, 20-22).

« QUE L’ON BÂTISSE »

Un lieu précis.
Cette demande, Marie l’adresse à Ber-
nadette alors qu’elles sont ensemble à 
l’intérieur de la Grotte. Ici signifie donc : 
à la Grotte. Il faut comprendre : autour 
de la Grotte afin que la Grotte soit le 
cœur de la construction demandée.
Cette précision est importante pour  

deux raisons  : 1°) En 1858, il y avait 
depuis fort longtemps une église pa-
roissiale à Lourdes. Et voici que la 
« Dame » demande qu’on construise 
une église à la périphérie, dans un 
endroit désert. Cela a une double 
signification. D’une part, il y a une di-
mension missionnaire. Nous sommes 

ici
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« ICI »

envoyés pour construire  : «  Je vous 
envoie, faites des disciples  » (Mt 28, 
19). L’Église n’a pas à être le centre, 
mais « à être envoyée vers ». Le pape 
saint Paul VI formule ainsi cette vo-
cation missionnaire : « L’Église existe 
pour évangéliser. »
D’autre part, construire là où, à 
Lourdes, il n’y a rien, veut dire 
construire avec la grâce de Dieu, qui 
nous est donnée à travers la Personne 
de la Vierge Immaculée. Là où il n’y 
avait rien ni personne, aujourd’hui il 
y a des constructions et des millions 
de pèlerins. Sans oublier le rayonne-
ment de la grâce de Lourdes à travers 
le monde. Telle est la fécondité de la 
grâce, dont chacun ne voit que ce qu’il 
peut avoir devant lui.
2°) Quand on dit : la Grotte, il faut pen-
ser au trésor (Mt 13, 44), c’est-à-dire à 
la présence de Dieu, Père, Fils et Saint 
Esprit, qui est le contenu de la relation 
de Marie et de Bernadette, en vue de 
la conversion des pécheurs et du salut 
du monde. Le signe de ce trésor, c’est 
la source.

Pour tout ce qui concerne la construc-
tion demandée, il faut donc tenir 
compte de la dimension missionnaire 
– nous sommes envoyés – et de l’invi-
tation qui nous est adressée à semer 
l’Évangile là où il n’y a rien, afin d’ob-
tenir une récolte qui n’appartient qu’à 
Dieu.
Aujourd’hui, l’accompagnement et 
l’accueil se font à différents niveaux. 
Prêtres, religieux, religieuses, hospita-
liers, hospitalières, bénévoles et sala-
riés y participent. Cependant l’accueil 
et l’accompagnement sont le fruit 
d’une pastorale qui doit être le cœur 
de la démarche de tout pèlerinage. 
L’aspect logistique doit s’adapter à la 
pastorale mise en œuvre. Ainsi ce ser-
vice rendu aux pèlerins de la Grotte 
leur permet :
 de discerner ;

 d’entrer ;

 de partager.
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Ici

 Est-ce que je repère autour de moi, des lieux précis à évangéliser ?

 Quelles sont les zones importantes de ma vie qui n’ont pas encore été 
atteintes par la grâce de l’Évangile ?

Parole de Bernadette
« Ne cherchons que la gloire de Dieu et sa volonté » (N 98).

Référence biblique
« Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est 
une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas 
l’Évangile ! Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui 
m’est confiée », dit saint Paul (1 Co 9, 16-17).

Le lieu de l’Alliance.

La demande, que Bernadette doit 
transmettre, est donc de construire 
une chapelle pour que la Grotte de-
vienne un sanctuaire, un lieu de pèleri-
nage où l’on puisse prier et célébrer le 
sacrement de l’Alliance, l’Eucharistie, 
et les sacrements de la Miséricorde.

Si l’on replace cette demande dans le 
contexte de la relation de Marie et de 
Bernadette, on voit que cette relation 
Mère-fille a toujours été vécue sous le 
regard de Dieu, la « Dame » et l’enfant 

étant toujours tournées vers Dieu.
C’est ainsi que tout a commencé par 
les dévotions de la piété populaire, 
plus précisément la prière du chape-
let récité par Bernadette avec Marie. Il 
faut également citer « la procession » 
qui, pour Bernadette, était la marche 
avec d’autres, dans le recueillement et 
la prière silencieuse, de chez elle à la 
Grotte, le temps de la préparation à la 
rencontre, puis le moment de l’action 
de grâce au terme de celle-ci.
Tout s’est poursuivi lorsque Marie 

une chapelle
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(alors qu’elle préparait Bernadette 
à sa première communion) a ajou-
té un geste qui est devenu propre 
à la Grotte de Lourdes : « Allez à la 
source, boire et vous y laver  ». Ce 
geste éclaire les démarches de la 
piété populaire, mais renvoie aussi 
à la vie sacramentelle. Deux autres 
gestes sont liés à celui de l’eau, l’un 
en lien avec le rocher, l’autre à la lu-
mière. Ces trois gestes sont des in-
troductions « mimées » au mystère 
pascal, au mystère de la mort et de 
la résurrection de Jésus, le Sauveur 
du monde.
La demande de construire une chapelle 
ouvre donc à la célébration des sacre-
ments de l’Église, qui sont tous célébra-
tion de l’Alliance nouvelle et éternelle 
scellée sur la croix dans le sang du 
Christ Jésus, le Sauveur du monde.

Par cette demande de construire un 
sanctuaire, le trésor de la Grotte, la 
source, se déploie par l’annonce de la 
Parole dans ce qui est le cœur de la 
vie du sanctuaire.
De quoi est fait ce cœur ?
Depuis que la construction de la cha-
pelle a été prise en compte, la Grotte 
de Lourdes est devenue un sanctuaire, 
c’est-à-dire :
1) Le lieu de l’annonce de la Parole ;

2) Le lieu de la célébration de la Pa-

role proclamée (sacrements et sa-
cramentaux) ;
3) Le lieu où l’on vit, en la mettant 
en pratique, la Parole annoncée et 
célébrée.
Ceci fait du sanctuaire :
4) Le lieu privilégié de la rencontre, 
dans la prière, la miséricorde et la 
charité ;
5) Le lieu du rassemblement et 
donc de la visibilité de l’Église et, en 
son cœur, de la Présence du Christ 
Jésus le Sauveur.
Mais pour que ce déploiement si 
extraordinaire soit possible, il fallait 
que l’Église reconnaisse d’abord 
l’authenticité des apparitions de la 
Vierge Marie à Bernadette :
Nous jugeons que l’Immaculée Ma-
rie, Mère de Dieu, a réellement ap-
paru à Bernadette Soubirous […]. 
Pour nous conformer à la volonté 
de la Sainte Vierge, plusieurs fois 
exprimée lors de l’apparition, nous 
nous proposons de bâtir un sanc-
tuaire sur le terrain de la Grotte, 
qui est devenu la propriété des 
évêques de Tarbes (Mgr Laurence, 
mandement du 18 janvier 1862).
C’est ainsi que Lourdes, «  le sanc-
tuaire de l’Immaculée Conception » 
(Mgr Pierre-Marie Théas) est pour 
le pèlerin «  le lieu où il fait l’ex-

« UNE CHAPELLE »



- 18 -

périence du visage maternel de 
l’Église », comme le rappelle le pape 
François lorsqu’il évoque un sanc-
tuaire dédié à la Vierge Marie.
Cependant, il n’y a pas que les 
constructeurs qui bâtissent, puisque 
la démarche de tout pèlerin est en 
même temps :

 participation aujourd’hui à cette 
construction permanente ;

 qui permet de se laisser soi-même 
construire intérieurement et spirituelle-
ment en tant que disciple du Christ Jé-
sus, en marche sur le chemin du salut ;
 et qui rend chaque pèlerin participant 

de la construction de la chapelle véri-
table qu’est l’Église, l’Épouse du Christ 
et (on peut dire) de la visibilité du Christ, 
car le sanctuaire, c’est le Christ.

« UNE CHAPELLE »

La chapelle

 Qui m’a parlé, qui m’a montré pour la première fois la Grotte de 
Lourdes (à Lourdes ou en dehors de Lourdes) ?

  Pourquoi est-ce que je viens à Lourdes en pèlerinage, seul ou avec d’autres ?

 Pendant le pèlerinage, qu’est-ce que j’attends de pouvoir vivre dans le 
sanctuaire ?

 Pourquoi suis-je attiré par Lourdes ?

Paroles de Bernadette
Après les apparitions, Bernadette a confié : « Je me sentais attirée vers 
la Dame, je ne sais ni comment ni pourquoi ; je ne puis exprimer les 
sentiments qui m’animaient à ce moment-là » (N 215).
À Nevers, devenue religieuse, Bernadette disait : « Tous les jours, je vais 
en esprit à la Grotte et j’y fais mon pèlerinage » (N 616).

Références bibliques
« Les disciples étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42).

« J’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule 
de toutes nations, tribus, peuples et langues » (Ap 7, 9).
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2) TRANSMISSION DE CETTE PAROLE

Venir à Lourdes, que ce soit avec 
quelques personnes ou avec un 
groupe important de pèlerins, est 
forcément une responsabilité. Ac-
cueillir dans le sanctuaire de Lourdes 
implique la même responsabilité, 
car accompagner ou accueillir ne 
peuvent se vivre qu’en lien étroit avec 
Notre Dame. 
Comment vivre et assumer au mieux 
cette charge dans l’intérêt des autres ?
Le meilleur guide, l’accompagnateur 
le plus fiable, l’accueillant le plus 
crédible n’est pas celui qui récite sa 
leçon, mais celui qui partage, en la vi-
vant, sa propre expérience de pèlerin 
et qui, la partageant, la communique 
en vérité.

Bien sûr, on pourrait dire : autant de 
pèlerins, autant d’expériences.

Cependant, à Lourdes, toute expé-
rience véritable :

  prolonge celle de Bernadette ;

  porte donc la marque de la péda-
gogie de Notre Dame de Lourdes qui, 
avec Bernadette et avec chaque pè-
lerin, renvoie à l’incomparable sollici-
tude de Jésus pour toute personne ;

 et rend ainsi chacun en quelque 
sorte contemporain de tous les amis 
de Dieu.
Voici cinq mots clefs pour ceux qui ac-
compagnent des pèlerins à Lourdes 
et ceux qui les accueillent dans le 
sanctuaire, les préparant ainsi à ren-
contrer Marie et, par elle, son Fils Jé-
sus, le Sauveur.
 Accueillir

 Accompagner

 Discerner

 Entrer

 Partager

Accueillir aujourd’hui

C’est le sens de la présence du « Cal-
vaire des Bretons » situé à la Porte 
Saint-Michel, dans l’axe des basi-
liques : Le Crucifié accueille le pèlerin 
qui entre en lui donnant sa Mère et en 
lui demandant de la prendre avec lui 
(Jn 19, 25-27).

Tout commence par l’accueil. 

L’accueil est une valeur humaine fon-
damentale, puisque l’accueil ouvre 
à la relation à l’autre. À la Grotte de 
Lourdes, l’accueil dont bénéficie Ber-
nadette est à la fois matériel et spi-
rituel. Cet accueil est profondément 
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enraciné dans l’humanité des deux 
protagonistes et s’avère avoir un ex-
traordinaire contenu. « Elle me regar-
dait. Elle me souriait. Elle s’inclinait 
devant moi. Elle me disait  : vous  ». 
Telle est la délicatesse de Notre 
Dame à l’égard de Bernadette. 
« Marie est celle qui sait transformer 
une grotte en maison de Jésus » fait 
remarquer le pape François (E.G. n° 
286). Or, «  à tous ceux qui l’ont ac-
cueilli, Jésus a donné de pouvoir de-
venir enfants de Dieu » (Jn 1, 12).
Aujourd’hui, pour Notre Dame de 
Lourdes, toute personne qui se pré-
sente à elle à la Grotte est « Berna-
dette ». Elle bénéficie donc de sa part 
du même accueil dont la finalité est 
la rencontre avec Jésus, le Sauveur, 
comme cela a toujours été le cas pour 
la jeune enfant.
Aujourd’hui, avant-même d’être ac-
cueilli par Notre Dame à la Grotte, 
toute personne qui s’inscrit dans une 
démarche de pèlerinage à Lourdes 
entre dans l’expérience de l’accueil à 
travers de nombreuses personnes  : 
personnes en charge de sa venue 
à Lourdes  ; personnes rendant pos-
sible son voyage  ; personnes tra-
vaillant dans les hôtels de Lourdes ; 
personnes servant au sanctuaire 
Notre-Dame de Lourdes,…

À travers toutes ces personnes, c’est 
déjà Notre Dame de Lourdes qui ac-
cueille.
Toute personne qui rencontre un pè-
lerin entre son domicile et la Grotte 
de Lourdes doit donc se rendre dis-
ponible et se mettre au service de 
Notre Dame. Il ne s’agit pas d’accueil-
lir comme cela se fait dans une rela-
tion commerciale, en pensant à son 
profit. Au contraire l’accueil dont il est 
question est entièrement tourné vers 
le profit de l’autre, son profit spirituel 
en vue de la vie éternelle.
L’accueil ne sera donc pas d’abord 
vécu comme la mise en œuvre d’une 
logistique, mais comme le prolonge-
ment, pour tout pèlerin, de l’accueil 
que Marie a réservé à Bernadette.

Or, la règle de l’accueil vécu par la 
Vierge Marie avec Bernadette est 
simple : Préférer l’autre à soi et l’ex-
primer par le don de soi. 
Cette manière d’accueillir étant une 
expression de l’amour, un tel accueil 
est diffusif de lui-même. C’est pour-
quoi, très vite, il est naturellement 
pratiqué par ceux et celles qui en 
sont témoins. 

Parce que Marie a accueilli Ber-
nadette, parce que Marie accueille 
tous ceux qui viennent à la Grotte, 
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à Lourdes on entre dans une expé-
rience nouvelle  : on s’accueille les 
uns, les autres.
À la Grotte, l’accueil de Bernadette a 
tout de suite mobilisé quelques béné-
voles qui sont, de fait, les premiers 
hospitaliers de Lourdes. Très vite, ce 
service devient une institution, l’Hos-
pitalité Notre-Dame de Lourdes. Et 
cet esprit hospitalier est la référence 
des différentes formes d’accueil qui 
se déploient aujourd’hui à Lourdes. 

Ainsi, comme le chante le psalmiste, 
on goûte combien « il est bon de vivre 
en frères, tous ensemble » et on entre 
dans l’expérience d’une Présence.
L’accueil a toujours une finalité. 
Quand j’accueille un pèlerin, c’est 
toujours en vue de sa rencontre avec 
Notre Dame de Lourdes. Quand Notre 
Dame l’accueille à son tour, c’est pour 
qu’il puisse rencontrer Jésus, le Sau-
veur, le Christ, le Seigneur (Lc 2, 11).

Accompagner aujourd’hui

  Où est la Grotte ?

  Allons-y ensemble !

Tout commence également par l’ac-
compagnement.

Pour Notre Dame de Lourdes, l’ac-
compagnement est inséparable de 
l’accueil, comme l’accueil est indis-
sociable de l’accompagnement. De 
fait, l’un est au service de l’autre, l’un 
donne toute sa valeur à l’autre. C’est 
pourquoi accueil et accompagnement 
s’exercent simultanément. Qui ac-
compagne commence par accueillir. 
Qui accueille n’hésite à accompagner.

Le patriarche Jacob, quant à lui, 
commençait par accueillir ceux qu’il 
accompagnait d’un campement à 

l’autre. La preuve ? Il marchait au pas 
des plus petits de ceux qu’il accompa-
gnait (Gn 33, 14).
Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus res-
suscité accueille les disciples acca-
blés de douleurs après la mort du 
Crucifié. Il les accompagne, marchant 
avec eux et les enseignant. Puis il 
dévoile la finalité de leur rencontre : 
« Quand il fut à table avec eux, ayant 
pris le pain, il prononça la bénédic-
tion et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs 
regards » (Lc 24, 30-31).
Ne l’oublions pas, à Lourdes il existe un 
accompagnement qui est spécifique et 
dont Bernadette est spécifique.
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En effet, Bernadette a elle-même 
bénéficié de plusieurs accompagne-
ments. Plusieurs femmes marchent 
avec elle jusqu’à la Grotte puis au 
retour jusque chez elle. En même 
temps, à partir de la première appa-
rition, un prêtre l’accompagne spiri-
tuellement. 
Plusieurs membres de sa famille et 
l’abbé Pomian participent ainsi à la 
sollicitude de Notre Dame qui accom-
pagne sans cesse Bernadette, mais à 
un autre niveau.
Qui accompagne ne perd jamais de 
vue son but. Il accompagne en vue de 
la rencontre avec Notre Dame qui, elle, 
donne le Christ Jésus, le Sauveur. 
C’est pourquoi, comme pour l’accueil, 
dans l’accompagnement la personne 
la plus importante c’est toujours l’autre.
Que l’on accueille ou que l’on ac-
compagne, on n’est jamais seul. 
D’une part, parce que qui accueille 
ou accompagne est mandaté par un 
diocèse, une congrégation, une asso-
ciation, une entreprise. D’autre part, 
parce que personne n’a l’exclusivité 
de l’accueil ou de l’accompagnement, 
tous étant, à un titre ou à un autre, 
nécessaires. 
À travers son dévouement, l’huma-
nité de chacun est mobilisée dans 

ce service d’accueil et d’accompa-
gnement. Et parce qu’un certain 
nombre de personnes accueillent 
et accompagnent au nom du Christ 
et de l’Évangile, c’est l’Église – toute 
l’Église – qui accueille et accom-
pagne une à une chaque personne 
que Notre Dame de Lourdes a attirée 
à elle en cette Grotte bénie. 

À Lourdes, pour tout pèlerin, la fina-
lité de l’accueil et de l’accompagne-
ment est vécue à la Grotte où il est 
accueilli par la Vierge Immaculée qui 
lui donne accès au signe pérenne 
qu’elle y a laissé. 

Ce signe, c’est la source d’eau pure 
qui, telle l’eau jaillie du côté trans-
percé de Jésus sur la Croix (Jn 19, 
34), est une invitation à s’approcher 
pour y être lavé et vivifié. Ce geste 
est lui-même une invitation à aller 
plus loin en rencontrant un prêtre 
pour célébrer avec lui le sacrement 
de la pénitence et de la réconciliation. 
En confessant au prêtre mes péchés, 
c’est-à-dire à tout ce qui dans ma 
vie s’oppose à Dieu, et en exprimant 
mon repentir, je m’ouvre au pardon 
que me donne le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit et qui fait de moi une 
créature nouvelle.
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Discerner aujourd’hui

  Comment discerner ?

   En se laissant, comme tout homme, 
éclairer par sa conscience et en tant 
que chrétien, par la Parole de Dieu.
Le discernement que va opérer 
chaque pèlerin dépend de la manière 
dont il est accueilli et accompagné.
Entre donc en jeu la responsabilité, 
d’une part, de ceux qui accueillent 
à Lourdes, de l’évêque de Tarbes et 
Lourdes, jusqu’au dernier arrivé des 
salariés ou bénévoles du sanctuaire ; 
et, d’autre part, de ceux qui accom-
pagnent jusqu’à Lourdes, donc de 
l’évêque de chaque diocèse jusqu’au 
dernier arrivé des bénévoles ou sala-
riés des pèlerinages, hospitalités ou 
groupes.
Il faut regarder et contempler le pèle-
rinage de Bernadette Soubirous.
En effet, Bernadette est non seule-
ment le premier de tous les pèlerins 
de Lourdes, mais aussi le premier 
pèlerin malade et le premier pèlerin 
handicapé.

En l’accueillant pour la première fois 
à la Grotte, le jeudi 11 février 1858 
en fin de matinée, Marie lui apprend 
d’emblée à bien faire le signe de la 
croix.

À travers ce geste, la Vierge Marie lui 
transmet la grâce de Lourdes, dont le 
pape Pie XII a écrit, dans la perspec-
tive du centenaire des apparitions, 
qu’elle était donnée pour « restaurer 
le monde, dans le Christ, dans une 
nouvelle et incomparable effusion de 
la Rédemption ». 
Recevant cette grâce, Bernadette 
en vit aussitôt à travers quatre mo-
ments. 
Elle commence par prier le chapelet 
avec la « Dame ». Aussitôt après cette 
première apparition, dans un élan de 
charité, elle vient en aide à sa petite 
sœur Toinette. Sur le chemin du re-
tour, elle témoigne pour la première 
fois. Le troisième jour, elle va dire au 
prêtre son expérience de ce que nous 
appelons la première apparition.

Pour Bernadette et pour chaque pèle-
rin, le fruit du pèlerinage de Lourdes 
est donc, dans la lumière de la foi  : 
prière, charité, témoignage, relation 
au prêtre et à l’Église.

Aujourd’hui, l’évêque de Tarbes et 
Lourdes est le seul Gardien de la 
Grotte.

Cette Grotte doit toujours être acces-
sible à tous et sans cesse désignée 
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dans sa dimension spirituelle comme 
étant le lieu essentiel du sanctuaire à 
partir duquel la démarche de pèleri-
nage se déploie au rythme de chacun.
La pastorale du sanctuaire, mise en 
œuvre par le recteur, premier coo-
pérateur de l’évêque de Tarbes et 
Lourdes, et par les autres pères cha-
pelains, favorise l’accès à la grâce de 
Lourdes afin que tous puissent béné-
ficier de «  l’effusion de la Rédemp-
tion ».
Aujourd’hui, chaque évêque catho-
lique nomme un responsable des 
pèlerinages pour son diocèse. Des 
congrégations religieuses organisent 
des pèlerinages et de nombreux fi-
dèles du Christ constitués en asso-
ciation en font de même.

Pour tous, le programme de chaque 
pèlerinage devrait s’articuler autour :
  de l’annonce de la Parole de Dieu ;

  de la prière et des gestes de la piété 
populaire ;

  des gestes de Lourdes ;

  de la dimension sacramentelle ;

  de l’expérience de la vie en Église.
Comme pour Bernadette, la grâce de 
Lourdes accueillie et vécue lors du 
pèlerinage aide chaque pèlerin à dis-
cerner :

Que dois-je changer dans ma vie 
  pour mon propre bien ? 

  pour celui de ma famille ?

  pour celui de mes proches ?
On comprend mieux l’importance 
des choix pastoraux du sanctuaire 
et du programme des pèlerinages 
puisqu’ils favorisent ou non, à travers 
une démarche existentielle et spiri-
tuelle, le discernement spirituel de 
chaque pèlerin dont l’enjeu ultime est 
la vie éternelle.
Le premier discernement de Berna-
dette a été de s’en tenir à ce que lui 
disait la «  Dame  ». Cependant, très 
vite son choix l’a fait arriver à un point 
de rupture. Ainsi, le 22 février, le com-
missaire de police ayant interdit à 
Bernadette de se rendre à la Grotte et 
son père ayant approuvé cette initia-
tive, la jeune enfant dit à ses parents : 
« Ça me fait bien de la peine. Il faut 
que je vous désobéisse à vous ou à 
cette dame. » Quelques heures plus 
tard, elle se rend à la Grotte.
Voici ce que dit sa mère : « La petite 
n’est point menteuse. Je la crois in-
capable de nous tromper. Je lui avais 
défendu de venir à la Grotte. Elle y 
est venue quand même, pourtant elle 
n’est pas désobéissante d’habitude. 
Mais elle me dit qu’elle est forcée d’y 
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venir par quelque chose qu’elle ne 
sait pas expliquer… »
Le soir même, Bernadette rencontre 
l’abbé Pomian. L’ayant écouté, il lui 
dit : « On n’a pas le droit de t’en em-
pêcher ». De retour chez elle, Fran-
çois et Louise Soubirous retirent leur 
défense.
Dans son discernement, Bernadette a 
écouté sa conscience, elle a obéi à la 
« Dame », elle s’est soumise à l’Église.
Chaque pèlerin découvre que le vrai 
discernement peut le faire entrer 
dans des moments difficiles et même 
douloureux, mais qu’il donne toujours 
d’arriver à la lumière. 
Bernadette a dû faire un autre dis-
cernement. Très vite, elle a entendu 
l’appel à devenir religieuse. Or, pour 
elle, cet appel était en quelque sorte 
déjà contenu dans les fruits du pre-
mier signe de la croix de la toute pre-
mière apparition. Cependant ce n’est 
que le 4 avril 1864, donc six ans après 
les apparitions qu’elle a demandé à 

pouvoir être admise chez les sœurs 
(= prière) de la charité et de l’instruc-
tion chrétienne (= témoignage) de 
Nevers. 

Aujourd’hui encore, beaucoup de pè-
lerins discernent un choix de vie ou 
répondent à un appel dans la lumière 
de la grâce de Lourdes.

Combien d’hommes et de femmes 
ont rencontré à Lourdes leur futur 
conjoint !

Combien de jeunes ont entendu l’appel 
au sacerdoce ou à la vie consacrée !

Combien de personnes, à Lourdes, 
ont fait un choix qui leur a permis de 
donner un sens nouveau à leur vie ! 
Combien de pèlerins se sont réconci-
liés après des années d’inimitiés, de 
rivalités ou de brouille !

Oui, à Lourdes, est donné aux pèle-
rins, qui le demandent dans la prière, 
la grâce du discernement ! qui le de-
mandent dans la prière, la grâce du 
discernement !
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Entrer aujourd’hui

  Que signifie entrer ?

  Cela veut dire mettre en pratique.
Discerner conduit à entrer.
Entrer, c’est aller de l’extérieur à l’in-
térieur, c’est passer d’un rôle passif 
à un rôle plus actif. L’observateur 
devient acteur. Qui a parlé, mainte-
nant agit. Mais ce premier pas se fait 
d’abord sur place puisqu’entrer c’est 
ouvrir le cadeau que l’on a reçu, le 
découvrir en le vivant, le mettre en 
pratique et ainsi se l’approprier.
Comment Bernadette entre-t-elle 
dans la prière, la charité, le témoi-
gnage, la relation au prêtre et à 
l’Église ? En restant là où elle est et 
vivant d’une manière renouvelée par 
la grâce ce qu’elle vivait déjà.

Pour que Bernadette puisse vivre 
à la Grotte de la grâce de Lourdes, 
quelques jours après lui avoir ap-
pris à bien faire le signe de la croix, 
la « Dame » lui adresse une merveil-
leuse invitation  : «  Voulez-vous me 
faire la grâce de venir ici pendant 
quinze jours ? » 
Cette invitation nous apprend que se 
laisser habiter par la grâce en la met-
tant en pratique demande du temps : 
c’est le temps du pèlerinage.

La prière  ? Bernadette possède un 
chapelet offert par sa maman et elle 
l’utilise fidèlement tous les jours pour 
prier. Pourtant depuis qu’elle a prié 
à la Grotte, elle prie comme si elle 
n’avait jamais prié. La prière est, en 
effet, devenue pour elle rencontre de 
Jésus par Marie. Ce qu’est la prière 
du chapelet, la méditation des mys-
tères joyeux (ou lumineux), doulou-
reux et glorieux du Rosaire.
La charité ? Bernadette est serviable 
de nature. Étant l’aînée de sa famille, 
sa maman la met tout le temps à 
contribution. Cependant elle passe 
du fait de rendre service de bon cœur 
à celui de vivre la charité, c’est-à-dire 
de préférer l’autre à soi et à l’expri-
mer par le don de soi.
Le témoignage ? Bernadette sait don-
ner de la voix pour défendre sa petite 
sœur et ses petits frères. Cependant, 
en témoignant de sa relation avec la 
«  Dame  », elle est «  revêtue d’une 
puissance venue d’en haut » (Lc 24, 
49), lui donnant la grâce de dire avec 
autorité ce qu’elle a vu et entendu (1 
Jn 1, 1-3).

Sa relation au prêtre ? Pendant son 
séjour à Bartrès, Bernadette s’entend 
très bien avec le frère de sa « mère 
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nourrice », l’abbé Arravant. Pourtant, 
lorsque le troisième jour elle va à 
l’église paroissiale de Lourdes et se 
glisse dans le confessionnal de l’abbé 
Pomian, lui ouvrant son cœur, jamais 
elle n’avait parlé ainsi à un prêtre.

Pour Bernadette et pour tout pèlerin 
de Lourdes, entrer signifie d’abord en-
trer dans sa propre vie, en se laissant 
traverser par la réalité de son exis-
tence telle qu’elle est et en l’assumant 
après en avoir fait la découverte.

Dans un deuxième temps du pèleri-
nage, lire et méditer la Parole de Dieu 
nous aide à comprendre, comme l’ex-
prime si magnifiquement la parabole 
du semeur, que dans la réalité qui est 
la mienne, il y a du bon.

Ainsi peut-on faire le choix de recueil-
lir ce qu’il y a sur ce bon terrain et 
l’assumer afin de porter encore beau-
coup de fruit.

Ceci est à l’image de la Grotte : « Là 
où le péché s’est multiplié, la grâce a 
surabondé » (Rm 5, 20). En effet, c’est 
au cœur de cette Grotte alors infecte 
qu’a jaillie la source d’eau pure, claire, 
limpide. Dans notre cœur, l’Esprit que 
nous avons reçu de Dieu peut être re-
couvert par notre péché. Mais la su-
rabondance de la grâce de Dieu nous 

est donnée pour désencombrer notre 
cœur de ce qui ne doit pas y avoir sa 
place.
Dans un pèlerinage, nous avons donc 
deux étapes successives.
La première consiste à assumer ma 
vie en tant que personne respon-
sable.
La deuxième consiste à entrer dans 
une dimension pascale de ma vie, 
c’est-à-dire à entrer dans le mystère 
de la foi, qui est la mort et la résurrec-
tion de Jésus le Christ.
Il me faut mourir à tout ce qui s’op-
pose à Dieu, pour que la vie du Res-
suscité puisse m’animer et me vivifier 
entièrement.
La troisième étape du pèlerinage, 
lorsque nous sommes revenus chez 
nous, consiste à faire le choix de se 
donner. C’est la vocation de tout bap-
tisé à la sainteté.
Bernadette vivra ces trois étapes très 
simplement. Tout d’abord en répon-
dant à l’appel de la « Dame » à venir 
quinze jours à la Grotte. Ensuite en 
découvrant la source alors qu’elle se 
sentait blessée par le péché. Enfin en 
discernant sa vocation et en y répon-
dant, elle a choisi de faire de sa vie un 
chemin de sainteté.

ENTRER AUJOURD’HUI
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Partager aujourd’hui
  Comment partager ?
  En donnant tout ce que l’on est.

Pour Bernadette, le partage va 
consister dans une totale disponibili-
té à témoigner, malgré la souffrance 
physique et morale que cela peut lui 
provoquer. De fait, pour Bernadette, 
témoigner est sa croix quasi quoti-
dienne, donnant à la souffrance de la 
confidente de la servante du Seigneur 
une extraordinaire fécondité « pour la 
restauration du monde dans le Christ 
par une nouvelle et incomparable effu-
sion de la Rédemption » (Pape Pie XII). 
À Lourdes, comme ailleurs, nous de-
vons veiller à ne pas partager à la 
manière du monde. Nous sommes 
tous tentés sur ce point. Il nous faut 
toujours nous rappeler que, comme 
Jésus, Bernadette a partagé sa propre 
vie. Ne partageons pas en nous ali-
gnant sur le monde. 
À Lourdes, tout pèlerin est témoin 
d’un partage à la manière de « l’autre 
monde », pour utiliser le langage de 
Marie lorsqu’elle promet à Bernadette 
« le bonheur de l’autre monde ».
Les uns et les autres, nous sommes 
donc témoins de gestes de bienveil-
lance, d’amitié, de tendresse, d’affection 
exprimant le don de soi dans l’accueil 
de l’autre, qui donne toute sa place à 
la Charité, c’est-à-dire au Christ Jésus.
Aujourd’hui, le fauteuil roulant permet 
à beaucoup de personnes malades, 

blessées, handicapées ou simplement 
âgées de pouvoir se déplacer en se 
faisant accompagner. À Lourdes beau-
coup sont touchés jusqu’aux larmes 
en étant témoins de cette relation.
Que regardent-ils ? Un frère qui se 
donne à un autre en l’accompagnant 
pour lui permettre d’arriver jusqu’à la 
Grotte et un autre frère qui, bénéficiant 
de cette aide se donne en l’accueillant 
à celui qui l’accompagne.
Or, dans cette relation, parce que cha-
cun préfère l’autre à soi et l’exprime 
par le don de soi, le Christ Jésus est 
présent et les fait entrer, et l’un et 
l’autre, à travers ce qu’ils vivent, dans 
le royaume des Cieux présent au mi-
lieu de nous (Lc 17, 21).
Que voient-ils ? Ils voient l’amour de 
Dieu pour l’humanité manifesté dans 
la croix de son Fils Jésus Christ, ils 
voient « la nouvelle et incomparable 
effusion de la Rédemption ».
Quand l’amour est au centre du partage, 
le fruit de cette expérience est la paix.
C’est la paix que vivent et partagent 
les pèlerins chaque soir au terme de 
la procession mariale aux flambeaux.
C’est cette paix avec laquelle les pèle-
rins de Lourdes rentrent chez eux où ils 
deviennent, chacun à sa façon, des mis-
sionnaires de Notre Dame de Lourdes.
Beaucoup d’entre eux reviennent à 
Lourdes, non pas seuls, mais avec ceux 
et celles auprès desquels ils ont parta-
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gé chez eux l’expérience de leur pèleri-
nage à Lourdes.
Certains qui, en raison de l’éloigne-
ment, ne peuvent revenir à Lourdes, 
n’hésitent à réaliser chez eux une ré-
plique de la Grotte de Lourdes et à en 
faire un lieu de dévotion, de prière, de 
processions, de célébrations. Un lieu 
d’amour et de Charité.
À travers toutes ces initiatives, c’est 
toujours la grâce de Lourdes qui « res-
taure le monde dans le Christ par une 
nouvelle et incomparable effusion de la 
Rédemption ».
Ceci est aussi une invitation pour les 
pèlerins de Lourdes venant de l’hexa-
gone (ou d’ailleurs) à ne pas attendre le 
prochain pèlerinage à Lourdes pour se 
rassembler, pour vivre ensemble une 

journée « comme à Lourdes », parce 
que dans la lumière de sa grâce.
Il est vrai que beaucoup prient quo-
tidiennement le chapelet à 15h30 en 
s’associant par les médias aux pèlerins 
présents à la Grotte de Lourdes.

On peut se poser cette question : Y-a-
t-il une manière « lourdaise » de par-
tager et de témoigner ? Oui, cette ma-
nière, c’est celle du Christ qu’il illustre 
lui-même avec la parabole du semeur : 
la transmission de la vie, donc de la 
grâce, prend du temps. C’est pourquoi, 
première disciple de son Fils, celle qui 
a dit « Je suis l’Immaculée Concep-
tion » nous accueille et nous accom-
pagne marchant avec nous à notre 
vrai rythme, c’est-à-dire à petits pas 
pour favoriser notre croissance.

PARTAGER AUJOURD’HUI

À Lourdes, nous vivons cet aller-retour constant entre l’expérience concrète et 
le décodage qui doit en être fait sous forme de catéchèse. 
Qu’elle soit existentielle ou spirituelle, qu’elle soit de l’ordre de la piété popu-
laire, des gestes de Lourdes ou des démarches sacramentelles, cette expé-
rience touche le pèlerin.

Quand on évoque le fait d’accueillir, d’accompagner, de discerner, d’entrer et 
de partager, il s’agit bien sûr d’un ordre logique et pour cela habituellement 
pratiqué. Cependant ces notions ne sont pas figées puisqu’elles se vivent les 
unes avec les autres, étant au service les unes des autres.
Qui accueille et qui accompagne un pèlerin bénéficie donc d’une grande lati-
tude pour s’adapter aux personnes accompagnées et accueillies. Le seul cri-
tère à retenir est simple : Que ce qui est dit et ce qui est accompli puisse favo-
riser l’accueil par chaque personne de « la nouvelle et incomparable effusion 
de la Rédemption ».
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE 
DES GESTES DE LOURDES

Cette année, le sanctuaire vous propose de vivre les 
gestes de la dévotion populaire qui sont au cœur de la 
démarche du Pèlerinage à Lourdes. Ces gestes sont ceux 
que Bernadette a posés lors des apparitions : entrer dans 
la grotte et toucher le rocher, boire à la source et s’y laver, 
porter un cierge. Ces gestes peuvent être vécus indivi-
duellement, mais cette année, nous vous proposons de les 
vivre comme une démarche communautaire et ecclésiale. 
Vous trouverez ici quelques propositions pour vous aider 
à vivre en pèlerinage ou en groupe ces gestes de la foi. 
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Cette proposition de célébration a pour but de disposer les cœurs afin 
que ce passage à la grotte soit une vraie démarche intérieure (et non 
une simple visite). Cette célébration comporte deux temps : un temps 
de préparation dans un lieu de rassemblement (par exemple après 
une messe ou un enseignement), puis le passage à la grotte. Cette 
proposition peut se vivre en pèlerinage complet ou en petits groupes. 
Le passage à la grotte se fait toujours en silence. 

SALUTATION
Le célébrant :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
R/ Amen
Le célébrant :
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

MOT D’INTRODUCTION
Le célébrant ou une autre personne s’adresse à l’assemblée par ces 
mots ou d’autres semblables :
C’est ici, dans cette Grotte que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, ap-
parut 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 18 février 1858 et le 16 
juillet de la même année.

Le geste du Rocher
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C’est dans ce lieu que Bernadette a accueilli l’invitation de la Dame : 
«  Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours  ?  » 
(3e apparition).
À l’intérieur de la Grotte se trouve la source d’eau que Bernadette a 
découverte suite à la demande de la Dame : « Allez à la source boire 
et vous y laver » (9e apparition).
C’est sur ce rocher qu’a été bâtie la Basilique de l’Immaculée Concep-
tion comme réponse à la demande de la Dame : « Allez dire aux prêtres 
que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession » 
(13e apparition).
C’est ici que la Mère de Dieu a dévoilé son Nom le 16 juillet 1858  : 
« JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION » (16e apparition).

PAROLE DE DIEU
Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Mt 16, 13-19
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples  : «  Au dire des gens, qui est le Fils de 
l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit  : « Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant  !  » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit  : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang 
qui t’ont révélé cela,  mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le 
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les 
clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera 
lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié 
dans les cieux. »

HOMÉLIE
L’homélie est donnée par un ministre ordonné, évêque, prêtre ou diacre

Le geste du Rocher
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MEDITATION
Ps 45
Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours 
offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes 
s'effondrent au creux de la mer ; ses flots peuvent mugir et s'enfler, les 
montagnes, trembler dans la tempête :
R/ Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; citadelle pour nous, le 
Dieu de Jacob !
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des de-
meures du Très-Haut. Dieu s'y tient : elle est inébranlable ; quand re-
naît le matin, Dieu la secourt. 
Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent ; quand sa voix reten-
tit, la terre se défait.
R/ Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; citadelle pour nous, le 
Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la 
terre.
Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde, il casse les arcs, brise 
les lances, incendie les chars : « Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. Je 
domine les nations, je domine la terre. »
R/ Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; citadelle pour nous, le 
Dieu de Jacob !

PASSAGE DANS LA GROTTE
Le passage à la grotte se fait dans un silence sacré. En entrant dans la 
grotte, les pèlerins sont invités à faire le signe de la croix, à regarder la 
source, à toucher le rocher, à ouvrir leur cœur à Notre-Dame, à confier 
une intention. En sortant de la grotte, on peut s’incliner devant la statue 
de Notre-Dame tout en gardant le silence. 

Prière que les pèlerins peuvent lire en arrivant dans la grotte :
Ô Marie, Notre-Dame de Lourdes, tu demeures présente en cette 
grotte et tu entends la prière de tous tes enfants. Tu réconfortes les 

Le geste du Rocher
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uns et permets aux autres de découvrir leur vocation en leur donnant 
la force d’y répondre.
Aujourd’hui, comme Bernadette, j’entre dans ce lieu saint à la suite de 
cette foule immense que nul ne peut dénombrer, de toute langue et 
de toute nation. 
Comme Mère de Jésus et Mère de l’Église, tu regardes chacun comme 
une personne unique. Pose ton regard sur moi et que la lumière de ton 
Fils habite et apaise mon cœur.

« Je vous salue Marie…
Notre Dame de Lourdes

Priez pour nous !
Sainte Bernadette
Priez pour nous !

Le geste du Rocher
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Cette célébration pourra se faire au jardin des fontaines pour un petit 
groupe, ou dans tout autre lieu selon le nombre de pèlerins.

Le geste de l’eau

SALUTATION
Le célébrant :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
R/ Amen
Le célébrant :
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

PAROLE DE DIEU 
Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
Jn 7, 37-39a
En ce temps-là, au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, 
s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui 
croit en moi ! 
Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » 
En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui. 

HOMÉLIE 
L’homélie est donnée par un ministre ordonné, évêque, prêtre ou diacre.
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PROFESSION DE FOI
La particularité du geste de l’eau consiste dans le renouvellement de la 
grâce du Baptême. C’est pourquoi il est important de faire une profes-
sion de foi. Si un prêtre ou un diacre accompagne les pèlerins, la pro-
fession de foi sera faite sous forme dialoguée. Sinon, on pourra réciter 
le Symbole des Apôtres.
Il est bien évidemment possible pour une personne non baptisée de 
vivre ce geste de l’eau. Cette personne est libre de répondre ou non aux 
questions posées.

Le célébrant s’adresse aux participants :
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
R/ Je le rejette.
Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
R/ Je le rejette.
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?
R/ Je le rejette.
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre ?
R/ Je crois.
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est 
né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est res-
suscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
R/ Je crois.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la com-
munion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la 
chair, et à la vie éternelle ?
R/ Je crois.

LE GESTE DE L’EAU
Le célébrant :
Invoquons le Saint-Esprit avant d’accomplir le geste de l’eau.
Chant (ou prière) à l’Esprit Saint.

Le geste de l’eau



- 41 -

Le célébrant ou une autre personne s’adresse à l’assemblée par ces 
mots ou d’autres semblables :
Le 25 février 1858, lors de la neuvième apparition, Notre-Dame de 
Lourdes a confié ces paroles à Bernadette Soubirous :
« Allez à la source, boire et vous y laver ».
A la suite de Bernadette et de tant de pèlerins venus du monde entier, 
nous sommes ici pour accomplir ce geste.
La « source », c’est Dieu le Père qui nous donne son propre Fils, Jé-
sus-Christ.
La « source », c’est la personne du Christ qui se donne à chacun d’entre 
nous : « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » (Jn 7,37).
La « source », c’est la personne de l’Esprit Saint : « Et celui qui boira 
de l’eau que moi, je lui donnerai – il parlait du don de l’Esprit- Saint, 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau jaillissante pour la vie éternelle » (Jn 4,14)

Chant à l’Esprit Saint.

Le célébrant ou une autre personne poursuit :
Boire de l’eau de la Grotte et s’y laver, c’est laisser venir le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit à notre rencontre.
Boire de l’eau de la Grotte et s’y laver, c’est demander au Seigneur de 
nous rendre réceptifs à sa Parole et aux Sacrements de l’Église qui 
sont sources de vie.
Boire de l’eau de la Grotte et s’y laver, c’est se laisser transformer par 
la grâce de la conversion et nous laisser réconcilier avec Dieu et nos 
frères.

Le célébrant fait le geste de l’eau suivi de tous les fidèles présents ;

Chacun boit dans le creux de sa main et se met de l’eau sur le visage ;

Pendant le geste de l’eau, on chante par exemple l’Ave Maria de Lourdes.

NOTRE-PERE
Lorsque tous ont réalisé le geste de l’eau, le célébrant dit :
Unis dans un même Esprit, nous osons dire Notre-Père…

Le geste de l’eau
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BENEDICTION 
Le célébrant :
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Le célébrant :
Que par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Ber-
nadette, le Seigneur tout-puissant vous bénisse le Père, Le Fils et le 
Saint-Esprit.
R/ Amen

CHANT FINAL
On prendra le chant « Avec toi Bernadette nous marchons vers la cité 
du ciel » ou un autre chant.

Le geste de l’eau
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SALUTATION
Le célébrant :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
R/ Amen
Le célébrant :
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

INTRODUCTION
Le célébrant ou une autre personne s’adresse à l’assemblée par ces 
mots ou d’autres semblables :
Pourquoi le pèlerin de Lourdes porte-t-il et allume-t-il un cierge ? 
Parmi bien des réponses possibles, en voilà quelques-unes :
Pour faire sienne l’expérience de Bernadette, qui a porté un cierge 
pendant 15 des 18 apparitions de Notre-Dame.
Parce que le cierge renvoie à son Baptême par lequel il a reçu la di-
gnité d’enfant de Dieu. Souvenons-nous de la parole de Jésus : « Vous 
êtes la lumière du monde » (Mt 5,14).
Parce qu’une fois qu’il a quitté le sanctuaire, il aimerait que sa prière 
continue après son départ.
Parce qu’il a reçu une grâce. Et ainsi son cœur s’ouvre à l’espérance 
d’une nouvelle vie promise par le Seigneur.

Le geste de la lumière
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C’est ainsi que ce simple cierge exprime concrètement la foi de chaque 
pèlerin. En le déposant parmi bien d’autres cierges, il se sait membre 
à part entière de l’Église. Il est appelé à être missionnaire de la grâce 
propre du sanctuaire. Finalement, ce cierge allumé dans le sanctuaire 
ou chez lui est une manifestation puissante du Dieu vivant dans un 
monde sécularisé.
Le jour de notre Baptême, le prêtre a allumé un cierge signifiant notre 
appartenance à la communauté ecclésiale. Que cette lumière de la foi 
nous accompagne jusqu’au jour de la résurrection bienheureuse.

PAROLE DE DIEU
Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc
Lc 2, 25-32
En ce temps-là, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation 
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’an-
nonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie 
du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au mo-
ment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au 
rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux 
ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

HOMÉLIE 
L’homélie est donnée par un ministre ordonné, évêque, prêtre ou diacre.
A la fin de l’homélie, on allume le cierge qui représente tout le pèleri-
nage, ou bien on allume le cierge de chaque pèlerin. Pendant ce temps, 
on médite un psaume, ou on chante un cantique approprié.
On pourra chanter « Joyeuse Lumière » ou un autre chant approprié.

Le geste de la lumière
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PRIÈRE (Au moment de déposer un cierge à la chapelle de lumière)

Jésus,
« Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ».

Bernadette nous a dit : « Je vis une petite demoiselle
enveloppée de lumière qui me regardait et souriait ».

Cette lumière de ta Mère Immaculée est le reflet de ta Lumière,
Toi le vainqueur du mal, du péché et de la mort ! 

Toi, le Christ Ressuscité !
Aujourd’hui je dépose mon cierge dans ce brûloir.

Aujourd’hui ou plus tard il va se consumer en Ta présence.
Qu’il illumine ma joie, ma reconnaissance,

mon action de grâces, ton pardon et ton immense miséricorde.
Qu’il éclaire mes doutes, brûle ma peine,

ma blessure, ma souffrance, ma cause perdue !
Il symbolise aussi mes voeux, mes souhaits 

et mes désirs les plus secrets.
Que les tempêtes de la vie n’éteignent pas la flamme de l’amour !

Que je devienne comme lui brûlant d’amour pour Toi
et pour mes frères et soeurs !

Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !

Sainte Bernadette, priez pour nous !

Le geste de la lumière
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Ces paroles sur le thème ont été collectées à l’occasion de rencontres du groupe 
« Place et Paroles des Pauvres du Sanctuaire » coanimées par le réseau Saint 
Laurent avec des personnes d’Aigues-Vives, de l'Office Chrétien des personnes 
Handicapées, de la Fraternité Saint Laurent de Lourdes, de la diaconie de Pau, 
de Bartimée et de Bonnes Nouvelles Quart-Monde de Toulouse.
En toute liberté et guidé par l’Esprit, voici quelques phrases qui interpellent 
ces personnes qui vivent la galère ou qui sont en fragilité psychique.

« Bâtir c’est mettre des pierres ensemble et qu’elles s’aiment entre 
elles »

« Construire une chapelle, c’est le fruit de nos efforts, pour moi, c’est ça 
la résurrection. »

« La Sainte Vierge a bien pris la plus pauvre et la plus ignorante de 
Lourdes, alors pourquoi pas nous pour construire cette chapelle ? »

Bâtir une chapelle pour moi c’est quoi ?

« On », c’était toutes les personnes qui habitent Lourdes, c’est une 
invitation de Marie, sans vous je ne peux pas créer une chapelle »

« Moi je dis que tout le monde doit pouvoir avoir sa place, qu’on soit 
handicapé, normal, pauvre, tout le monde a sa place. Tout le monde doit 
pouvoir avoir sa place pour construire »

« On » qui est-ce ?

Paroles à cœur ouvert
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« Bernadette savait que pour elle ICI c’était le Royaume de Dieu, elle 
savait qu’elle allait rejoindre le Royaume de Dieu. »

« Ici j’ai perçu la valeur des moindres choses et les cadeaux qui m’ont été 
faits. »

« Dieu transforme tout en or, là où qu’il soit, et ici à Lourdes, c’est les 
miracles. »

« Il y a une similitude entre l’endroit où est né Jésus et l’endroit que 
choisit Marie ici à Lourdes, entre la puanteur des déchets de l'étable là où 
Jésus est né et la puanteur qu’il y avait dans la tute aux cochons, là où 
Marie est apparue. »

« Ici » Et pourquoi pas ailleurs ?

« Il y a la chapelle intérieure, celle faite d’hommes et de femmes et la 
chapelle extérieure le bâtiment, ce n’est pas la même chapelle. »

« D’après moi, Bernadette aurait peut-être aimé qu’on bâtisse une 
chapelle comme la bergerie, pas plus grand. »

« Il y a la chapelle intérieure et la chapelle extérieure : le bâtiment, à 
Lourdes je peux très bien construire ma chapelle intérieure avec Dieu 
et la chapelle avec tout le monde, dans le bâtiment. Jésus, il n’a pas 
commencé à construire le bâtiment mais il a construit l'Église d’hommes 
et de femmes.  »

Une Chapelle

« Il faut que personne ne se sente pas de ne pas venir, justement pour 
que tout le monde trouve sa place, quel qu’il soit, on a toujours quelque 
chose à partager, à donner et qu’on se croit pas incapable. »

« Donc il faut que tout le monde, tout le monde puisse participer et ne se 
sente pas dévalorisé pour construire une chapelle. »

« Pour moi c’est être envoyé en mission, en mission d’aller demander 
à d’autres personnes, d’aller chercher d’autres personnes pour aider à 
construire une chapelle. »

Que l’on y bâtisse une chapelle aujourd’hui 
pour moi aujourd’hui :
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« Moi je l’imagine au plus intime au plus profond de moi-même avec Dieu 
tout simplement. »

« Moi, j’essaie de corriger le lendemain, ce que j’ai fait pour essayer de 
construire ma chapelle et pour qu’elle tienne debout. »

« On a besoin de se libérer de choses et à Lourdes on peut se libérer en 
construisant la chapelle. »

« Pour moi c’est où je peux rencontrer Dieu et prier, pas simplement la 
bâtir. »

« Bâtir c’est aussi bâtir la chapelle dans la confiance avec Marie, 
Bernadette, les prêtres et les évêques. On peut pas la bâtir sans se faire 
confiance. »

Bâtir la chapelle de mes rêves

Et vous dans vos pèlerinages ? Laissez-vous surprendre par ce que les per-
sonnes en galère ou en fragilité psychique ont à vous apprendre sur « Allez 
dire aux prêtres » ? Avant de partir et pendant votre pèlerinage initiez à 
cœur ouvert ces 3 questions avec les plus fragiles de vos groupes, ceux ou 
celles qui sont un peu les « Bernadette d’aujourd’hui ». Votre pèlerinage 
aura alors une saveur inattendue et différente.
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Programme pour célébrer les Apparitions
Une proposition pastorale internationale

pour chaque jour d’apparition

Les prédications lors des messes 
évoqueront l'Apparition du jour.

Le choix des messes sera effectué 
dans le missel de Lourdes

(messes votives de la Vierge Marie, 
messe de Sainte Bernadette), 
excepté pendant le Carême.

20h30 Chapelet aux fl ambeaux 
ou procession

08h00 Messe 
à la basilique de l’Immaculée Conception
10h00 Messe à la grotte
11h15 Messe
à la basilique Notre-Dame du Rosaire
12h00 Angelus à la grotte
Évocation de l’apparition
14h00 Possibilité de faire le geste de l’eau
15h30 Chapelet à la grotte
et évocation de l’apparition

16h00 Évocation de l’apparition 
et enseignement par un chapelain
16h30 Messe
à la basilique Notre-Dame du Rosaire
17h15 Adoration et bénédiction des pèlerins 
à la basilique Notre-Dame du Rosaire
20h30 Chapelet aux fl ambeaux
ou procession

Le jour d’une apparition

La veille d’une apparition

Les dates des apparitions

1ère apparition................................................................................................. 11 février
2ème apparition ..............................................................................................14 février
3ème apparition ..............................................................................................18 février
4ème apparition ..............................................................................................19 février
5ème apparition ..............................................................................................20 février
6ème apparition ..............................................................................................21 février
7ème apparition .............................................................................................23 février
8ème apparition ..............................................................................................24 février
9ème apparition ..............................................................................................25 février

10ème apparition .......................................................................................27 février
11ème apparition ........................................................................................28 février
12ème apparition ................................................................................................1er mars
13ème apparition ................................................................................................2 mars
14ème apparition ................................................................................................3 mars
15ème apparition ................................................................................................4 mars
16ème apparition ................................................................................................25 mars
17ème apparition ................................................................................................7 avril
18ème apparition ................................................................................................16 juillet

PROGRAMME SPÉCIAL

PROGRAMME SPÉCIAL

LOURDES UNITED

Temps forts de l’année 2023
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JANVIER
1er janvier : Solennité de Sainte 
Marie, Mère de Dieu ;

FÉVRIER
11 février : Fête de Notre-Dame de 
Lourdes ; Et Journées de Lourdes
18 février : Fête de sainte Berna-
dette ;
22 février : MERCREDI DES 
CENDRES

MARS
20 mars : Saint Joseph, époux de 
Marie ; 
25 mars : Fête de l’Annonciation ; 
et dédicace de la basilique Saint-
Pie X ;

AVRIL
2 avril : Dimanche de Rameaux ; 
Ouverture de la saison des pèleri-
nages
Du 6 au 8 avril : Semaine Sainte ;
9 avril : Dimanche de Pâques ;

MAI
18 mai : Ascension du Seigneur ;
19 mai : Dédicace de la Crypte
28 mai : Pentecôte ;
29 mai : Bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de l’Église ;
31 mai : Fête de la Visitation de la 
Vierge Marie ; Prière pour la Paix

JUIN
4 juin : Sainte Trinité ;
11 juin : Saint-Sacrement ;
16 juin : Sacré-Cœur de Jésus ;
17 juin : Cœur Immaculé de Marie ;

JUILLET
2 juillet : Dédicace de la basilique 
de l’Immaculée Conception ;
16 juillet : Dernière Apparition : 
LOURDES UNITED ; 
Concert d’Andréa Bocelli
Du 21 au 24 juillet : JMJ de 
Lourdes à Lisbonne ;

AOÛT
Du 7 au 9 août : JMJ de Lisbonne 
à Lourdes
15 août : Assomption de la Vierge Marie ;
22 août: Bienheureuse Vierge 
Marie, Reine ;

SEPTEMBRE
8 septembre : Fête de la Nativité 
de la Vierge Marie ;
15 septembre : Notre Dame des 
Douleurs ;

OCTOBRE
6 octobre : Dédicace de la basi-
lique de Notre-Dame du Rosaire ; 
7 octobre : Mémoire de Notre 
Dame du Rosaire ;

NOVEMBRE
1 novembre : Fête de la Toussaint
4 novembre : Dernière procession 
de l’année
21 novembre : Présentation de la 
Vierge Marie ;

DÉCEMBRE
8 décembre : Solennité de l’Imma-
culée Conception de Marie ;
25 décembre : Nativité du Seigneur ;
31 décembre : Sainte famille de 
Jésus, Marie et Joseph.

Temps forts de l’année 2023



- 53 -

MESSE ET CHANT
DU THÈME D'ANNÉE 2023

« Qu’on bâtisse ici une chapelle »
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ANTIENNE D’OUVERTURE
(Commun de la dédicace d’une église)

Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils 
seront son peuple, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. (Cf. Ap 21,3)

PRIÈRE
(Messes en l’honneur de la Vierge Marie n° 23, Sainte Marie, temple du Seigneur)

Dieu qui as fait du sein de la Vierge Marie un temple pour ton Fils, 
accorde-nous de garder fidèlement la grâce du baptême, pour t’adorer 
en esprit et en vérité et devenir le temple de ta gloire. 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi 
dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.

PREMIÈRE LECTURE 
(Commun de la dédicace d’une église)

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 3, 9c-11.16-17)
Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que 
Dieu m’a donnée, moi, comme un bon architecte, j’ai posé la pierre de 
fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde 
à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, 
personne ne peut en poser d’autre que celle qui s’y trouve : Jésus Christ.
Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, 
cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce 
sanctuaire, c’est vous.

- Parole du Seigneur.

MESSE ET CHANT DU THÈME D'ANNÉE 2023
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PSAUME RESPONSORIAL
(Commun de la dédicace d’une église)

Psaume 83 (Ps 83 (84) 3, 4, 5.10, 11 abc)

 + Voici la demeure de Dieu parmi les hommes (Ap 21,3b)

Mon âme s'épuise à désirer 
les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri
vers le Dieu vivant !

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, 
mon Roi et mon Dieu !

Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

Oui, un jour dans tes parvis
en vaut plus que mille.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil,
dans la maison de mon Dieu.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE
(Commun de la dédicace d’une église)

Alléluia. Alléluia. Ma demeure sera chez eux, dit le Seigneur, je serai leur 
Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. (Ez 37, 27)

MESSE ET CHANT DU THÈME D'ANNÉE 2023
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ÉVANGILE
(Bâtir suppose des fondations - Méditation 2023 par p. H. Brito)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 6, 43-49)

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre 
qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît 
à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange 
pas non plus du raisin sur des ronces.
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et 
l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que 
dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur.
Et pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !” et ne 
faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes pa-
roles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il 
ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il 
a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le torrent 
s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu l’ébranler parce qu’elle 
était bien construite. Mais celui qui a écouté et n’a pas mis en pratique 
ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fonda-
tions. Le torrent s’est précipité sur elle, et aussitôt elle s’est effondrée ;
la destruction de cette maison a été complète. »

Acclamons la Parole de Dieu.

PRIÈRE UNIVERSELLE
1 - Prions pour l’Église
Tu rassembles dans une même foi tes enfants de toute langue, peuple et 
nation. Vivifie-les de la force de ton Esprit Saint, pour qu’ils soient de 
véritables pierres vivantes de ton Eglise.
Avec Marie, Mère de l’Eglise, Seigneur, nous te prions.

2 - Prions pour les prêtres
Tu choisis des prêtres pour célébrer les sacrements du Salut. Qu’ils 
soient toujours de fidèles serviteurs de ta Parole, de la prière de l’Eglise 
et de ta présence à tous les hommes.
Avec Marie, Porte du ciel, Seigneur, nous te prions.
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3 - Prions pour les pèlerins
Tu donnes aux pèlerins de te rencontrer en vérité. Accorde à chacun la 
grâce du discernement de ta volonté, et la force de la mettre en pra-
tique.
Avec Marie, Arche d’alliance, Seigneur, nous te prions.

4 - Prions pour les malades
Tu te fais proche de tous ceux qui souffrent. Fortifie ceux qui sont 
éprouvés par la maladie, soutiens ceux qui les entourent avec tendresse, 
suscite des engagements d’hospitaliers de Lourdes.
Avec Marie, Secours des malades, Seigneur, nous te prions.

5 - Prions pour l’annonce de l’Évangile
Tu nous invites à bâtir et à partager ton Evangile. Donne-nous de vivre 
avec audace en disciple missionnaire.
Avec Marie, Servante de ta Parole, Seigneur, nous te prions.

6 - Prions pour la paix
C’est de toi que vient toute paix véritable. Donne à nos familles, nos 
lieux de vie, nos pays, de rechercher la justice et de vivre en frères.
Avec Marie, Reine de la paix, Seigneur, nous te prions.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
(Messes en l’honneur de la Vierge Marie n° 23, Sainte Marie, temple du Seigneur)
Nous te présentons, Seigneur, avec joie ces offrandes, en ce jour où nous 
vénérons la Vierge Marie, dont la vie nous enseigne la louange et la 
prière ; Accorde-nous de savoir comme elle t’offrir notre vie en sacrifice 
qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur.

PRÉFACE EUCHARISTIQUE
(Commun de la dédicace d’une église)

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Dans la maison visible que tu nous as donné de construire, en ce lieu où 
tu ne cesses d’accueillir ta famille dans son pèlerinage vers toi, tu nous 
offres le signe et la réalité admirable du mystère de ta communion avec 
nous : ici, tu construis pour toi le temple vivant que nous sommes, et 

MESSE ET CHANT DU THÈME D'ANNÉE 2023
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tu fais grandir l’Eglise, répandue dans le monde, à la mesure du Corps 
du Seigneur, pour qu’elle devienne, en plénitude, vision de paix, cité 
céleste, Jérusalem.
C’est pourquoi, avec la multitude des bienheureux, nous te louons, nous te 
bénissons et nous te glorifions dans le temple de ta gloire, en proclamant…

ANTIENNE DE COMMUNION 
(Commun de la dédicace d’une église)

Vous êtes un sanctuaire de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous. Le 
sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. (Cf. 1 Co 3, 16-17)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
(Messes en l’honneur de la Vierge Marie n° 23, Sainte Marie, temple du Seigneur)

Seigneur, toi qui nous as nourris du pain du ciel, accorde-nous, à 
l’exemple de la sainte Vierge Marie, de te servir par une vie sans tâche, 
de reconnaître ta présence dans nos frères et de te glorifier par une 
louange sincère. Par le Christ, notre Seigneur.
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MESSE ET CHANT DU THÈME D'ANNÉE 2023
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MESSE ET CHANT DU THÈME D'ANNÉE 2023

Répertoire multilingue
des chants de Lourdes

Disponible à la Librairie de la Grotte et sur :
www.librairiedelagrottelourdes.com

DE LA GROTTE
La boutique officielle du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
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INFORMATIONS DU SERVICE LITURGIE
POUR LA SAISON 2023

Les liturgies internationales du Sanctuaire (processions eucharis-
tiques, processions mariales et messes internationales) sont au cœur 
de l’expérience du pèlerinage à Lourdes. 
Le service liturgie est à votre disposition pour préparer au mieux ces 
événements. Voici quelques points qui pourront vous aider dans cette 
préparation.
Don Jean-Xavier Salefran, vice-recteur du Sanctuaire assure la coor-
dination de la pastorale liturgique en attendant la nomination d’un 
chapelain, responsable de la liturgie.
Le service liturgie est sous la responsabilité opérationnelle de Pierre 
Adias qui est assisté de David Ricaud.
Pour toute demande relative aux célébrations liturgiques, merci 
d’écrire à l’adresse suivante : liturgie@lourdes-france.com

La messe de 10h à la grotte
Cette messe est désormais diffusée par la chaîne de télévision franco-
phone KTO (sauf le mercredi et le dimanche). Concrètement :
- Comme d’habitude, lorsque plusieurs pèlerinages sont inscrits un 
même jour, vous vous coordonnez entre vous pour en assurer la pré-
sidence et l’animation, sans que le Sanctuaire n’intervienne.
- La présence d’un cérémoniaire du Sanctuaire, à votre service, per-
met de vous aider à assurer l’accueil des célébrants et le bon dérou-
lement de la célébration.
- À l’égard des téléspectateurs de KTO et de TV-Lourdes, et notam-
ment des plus isolés, vous voudrez bien veiller à éviter tout ce qui est 
de nature à heurter ou choquer :
 •  Dans l’animation, en prenant des chants connus par tous et  
  populaires ;
 • Dans la prédication, en s’adressant à tous, et en évitant des  
  sujets trop propres à votre groupe ;
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 • Dans la liturgie, en observant simplement ce que le nouveau 
  missel prévoit ;
 • En reportant d’éventuels rites particuliers (envoi en mission,  
  remise d’insignes ou médailles, etc.) à un autre moment  
  plus propice de votre pèlerinage ;

- La célébration ne doit pas excéder 50 minutes, de telle sorte que 
la bénédiction ait été donnée et l’envoi prononcé lorsque KTO rend 
l’antenne.
- Il est demandé aux directeurs de pèlerinage de communiquer 15 
jours à l’avance les textes retenus pour la célébration.
Ils sont à adresser aux deux adresses suivantes :
liturgie@lourdes-france.com
communication@lourdes-france.com

La réunion de 13h30
Chaque jour (sauf le dimanche et le mercredi), la réunion de 13h30 ré-
unit les directeurs de pèlerinage et présidents d’hospitalité à la salle 
de réunion au 2e étage du CAP. 
Nous insistons sur l’importance de participer à cette réunion : c’est un 
moment de rencontre important entre responsables du Sanctuaire, 
directeurs de pèlerinage, présidents d’hospitalité, représentants de 
l’HNDL. C’est aussi une réunion d’information sur les liturgies du 
Sanctuaire et de répartition des diverses tâches liturgiques. 

Évêques
Il est instamment demandé aux directeurs de pèlerinages de bien vou-
loir inscrire sur la plateforme digitale les évêques participants aux 
diverses liturgies internationales.

Prêtres et diacres
Les prêtres et diacres doivent apporter leur aube pour participer aux 
célébrations du Sanctuaire. Nous ne pourrons fournir une aube à cha-
cun. Merci de votre compréhension.
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CONTACTS UTILES
Père Michel Daubanes
Recteur du Sanctuaire
Tél. 05 62 42 79 01
rectorat@lourdes-france.com

Don Jean-Xavier Salefran
Vice-recteur du Sanctuaire
Tél. 05 62 42 79 10
jean-xavier.salefran@lourdes-france.com

Guillaume de Vulpian
Directeur général 
Tél. 05 62 42 79 79
dominique.anerot@lourdes-france.com

Eric Brouard
Délégué général
Tél. 05 62 42 79 65
personnel@lourdes-france.com

Mathias Terrier
Directeur du département Accueil
saccueil@lourdes-france.com

David Torchala
Directeur du département 
Communication et Ressources
Tél. 05 62 42 78 01
communication@lourdes-france.com

Don Anne-Guillaume Vernaeckt 
Accueil des pèlerins 
Tél. 05 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Sébastien Maysounave
Directeur du département
Direction de site
Tél. 05 62 42 82 20
travaux@lourdes-france.com

François Labadie
Directeur adjoint
du département Accueil
Tél. 05 62 42 79 46
saccueil@lourdes-france.com

Père Krzysztof ZIELENDA 
Accueil des pèlerins 
saccueil@lourdes-france.com

Dr Alessandro de Franciscis
Médecin permanent
Tél. 05 62 42 79 08
bmedical@lourdes-france.com

Pierre Adias
Responsable du pôle Liturgie
Tél. 05 62 42 80 90
pierre.adias@lourdes-france.com

Nathalie Carladous
Directrice Adjointe des hébergements 
en charge de la réservation
Tél. 05 62 42 79 11
nathalie.carladous@lourdes-france.com

Teresa Neuhalfen
Responsable Centre Information
et Planification
Tél. 05 62 42 20 08
teresa.neuhalfen@lourdes-france.com

Stephanie Shaw
Responsable des ressources
Tél. 05 62 42 78 03
stephanie.shaw@lourdes-france.com

Philippe Laffaille
Directeur Adjoint des hébergements en charge de 
la propreté et du fonctionnement opérationnel
Tél. 05 62 42 80 10
philippe.laffaille@lourdes-france.com

Pauline Broqué
Responsable du pôle 
Développement
Tél. 05 62 42 82 24
pauline.broque@lourdes-france.com

Vincent Fernandez
Responsable du service Audiovisuel
vincent.fernandez@lourdes-france.com

Delphine Guecaimburu
Responsable des feutiers 
Chapelles de lumière
Tél. 05 62 42 78 08
delphine.guecaimburu@lourdes-france.com

Muriel Caen
Responsable Centre
International du bénévolat
Tél. 05 62 42 79 04
muriel.caen@lourdes-france.com

Service Opération de site
Tél. 05 62 42 78 04
opsite@lourdes-france.com

SANCTUAIRE

Service Prévention Sécurité
Tél. 05 62 42 80 60
securite.gardes@lourdes-france.com

SANCTUAIRE

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Tél. 05 62 42 80 84
hospitalite-lourdes@wanadoo.fr
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Lors de la treizième apparition, la Vierge Marie a demandé à Bernadette  : « Allez dire aux 
prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession ». Bernadette devient 
ainsi la missionnaire de la Vierge Marie en rendant compte de sa demande à l’abbé Peyramale, 
le curé de Lourdes. Aujourd’hui, le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes souhaite répondre de 
manière renouvelée à cette demande. Les chapelains du Sanctuaire ont ainsi conscience qu’ils 
sont envoyés en mission par la Vierge Marie, à la rencontre des pèlerins dans les diocèses, les 
paroisses et jusqu’aux périphéries existentielles de notre société.

VIVRE LA GRÂCE DE LOURDES
Les missions Notre-Dame de Lourdes sont une occasion favorable pour renouveler les grâces 
d’un pèlerinage à Lourdes, car la Vierge invite à venir ici en procession pour puiser à la source 
de la miséricorde puissante de Dieu et de son action en faveur de l’humanité. Venez expérimenter 
personnellement le grand miracle de Lourdes : la conversion des cœurs et le renouvellement de 
la foi et de la vie de la foi.

PRÈS DE CHEZ VOUS
Les missions Notre-Dame de Lourdes sont une occasion et une manière de partager, la grâce d’une 
rencontre avec Marie comme l’a vécue Bernadette. Avec tous les fidèles où qu’ils vivent, quelle 
que soit leur paroisse, leur diocèse, leur histoire ou leur situation personnelle venez trouver dans 
cette rencontre la paix et la joie du coeur et devenir des disciples missionnaires.

AVEC LES CHAPELAINS DU SANCTUAIRE
Depuis le mois de juin 2021, des chapelains, les prêtres du Sanctuaire se mettent en route pour 
répondre aux appels de différentes communautés afin que le message et le charisme de Lourdes 
parviennent au-delà de Lourdes. Comme Bernadette, ils veulent témoigner et annoncer que Dieu 
est proche et qu’en Lui toute existence peut s’ouvrir au bonheur de l’autre monde dès aujourd’hui.

Accueillez "Lourdes" chez vous

www.missionsndlourdes.com
Toutes les informations sur :
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SANCTUAIRE



Vidéos disponibles 
pour la promotion
des pèlerinages et 
hospitalités.

www.lourdes-france.com

PLATEFORME DE VIDÉOS À LA DEMANDE



SUR LA ROUTE 
DES JMJ DE LISBONNE

VOUS ALLEZ À LISBONNE OU VOUS EN REVENEZ ?
Arrêtez-vous auprès de la Vierge de la Grotte de Massabielle 
pour vivre un pèlerinage à la suite de Marie.

2023

Renseignements et programme sur
www.lourdes-france.com


