
La fête des Rameaux, le dimanche précédant Pâques, célèbre 
l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, acclamé par le 
peuple comme le Fils de Dieu. À Lourdes, c’est traditionnel-
lement le début de la saison des pèlerinages (notre photo).  

Générale : pour que les gouvernants encouragent le souci de la créa-
tion et la distribution équitable des biens et des ressources naturelles.
Missionnaire : pour que le Seigneur ressuscité comble d’espérance le 
cœur de ceux qui sont éprouvés par la douleur et par la maladie.

DIMANCHE 6 AVRIL. Ouverture de la saison des pè-
lerinages par le pèlerinage de la Bigorre. Chaque jour, 
procession eucharistique, à 17h et procession aux flam-
beaux, à 21h. Messe internationale, les mercredis et di-
manches, à 9h30.  

SEMAINE SAINTE & FÊTE DE PÂQUES 
Dimanche 13 avril, fête des Rameaux. 9h30 : 
bénédiction des Rameaux, sur le parvis du Rosaire, suivie 
de la messe internationale, à l’église Sainte-Bernadette. 
17h : procession eucharistique, adoration et bénédiction 
des malades. 21h : procession mariale aux flambeaux.

14, 15, 16 avril, lundi saint, mardi saint, 
mercredi saint. Célébrations aux horaires habituels. 
Renseignements au Centre d’Information. 

17 avril, jeudi saint. 10h30 et 16h30 : célébration 
pénitentielle et confessions individuelles, basilique Notre-
Dame du Rosaire. 20h30 : célébration de la Cène du 
Seigneur, à la basilique Saint-Pie X, suivie de l’adoration 
eucharistique jusqu’à minuit, à la basilique Notre-Dame du 
Rosaire.

18 avril, vendredi saint. 10h30 : chemin de Croix, 
en français, sur l’esplanade du Rosaire. 15h : célébration 
de la Passion, à la basilique Saint-Pie X. 17h : célébration 
pénitentielle et confessions individuelles, basilique Notre-
Dame du Rosaire. 20h30 : célébration de la Compassion 
de la Vierge Marie, basilique Saint-Pie X.

19 avril, samedi saint. 10h30 et 16h30 : Célé-
bration pénitentielle et confessions individuelles, basi-
lique Notre-Dame du Rosaire. 20h30 : bénédiction du 
feu nouveau et veillée pascale internationale, basilique 
Saint-Pie X.

20 avril, dimanche de Pâques. 9h30 : messe 
internationale, à la basilique Saint-Pie X. 17h : procession 
eucharistique, adoration et bénédiction des malades. 
21h : procession mariale aux flambeaux.

Dimanche 27 avril, canonisations des papes 
Jean XXIII et Jean-Paul II : veillée de prière, hommage et  
vénération des reliques.
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Centre d’Information
05 62 42 20 08 - saccueil@lourdes-france.com

Lourdes News

Dimanche 27 avril 2014, l’Église 
universelle célèbre la canonisa-
tion des saints papes Jean XXIII 
et Jean-Paul II. Le Sanctuaire de 
Lourdes propose aux pèlerins 
de vivre cet événement histo-
rique par divers temps de prière, 
en lien avec Rome : procession, 
hommage en vidéo, exposition, 
vénération des reliques... Rensei-
gnements auprès du Centre d’In-
formation (Tél : 05 62 42 20 08). 

DÉBUT DE LA SAISON DES PÈLERINAGES

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

AGENDA

Le chiffre du mois

5,5
millions
d’euros.

C’est le coût estimé que le 
Sanctuaire devra investir  

à long terme pour se  
prémunir contre les  

phénomènes de crue. 

ou un cierge, que l’on peut 
commander directement via 
l’application dont l’un des 
grands atouts est notamment 
la possibilité de se connecter 
à TV Lourdes, la web-TV du 
Sanctuaire. Son design simple 
et clair permet de rejoindre 

tous ceux qui souhaitent rester 
en contact avec Lourdes, de jour 
comme de nuit. 

L’application “Lourdes” est  
un nouveau support de com-
munication, indispensable 
pour tous les « amoureux » 
de Lourdes. Elle propose 
différents services qui per-
mettent d’être informé sur 
les dernières actualités par 
notification, mais aussi de s’unir 
au recueillement des pèlerins en 
déposant une intention de prière 

LOURDES
L’application smartphone officielle du Sanctuaire
Très attendue et disponible à compter du 15 avril, l’application du 
Sanctuaire de Lourdes est en téléchargement gratuit pour les télé-
phones Apple et Androïd.

Canonisations de Jean XXIII et Jean-Paul II

Archives et Patrimoine / Photothèque
du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes

Exposition 
Galerie Ste Véronique 
Centre Information
mars - avril 2014

Ouvert tous les jours. 
Jusqu’au 5 avril : 9h00-12h00 / 13h30-17h00
À partir du 5 avril : 8h30-12h15 / 13h45-18h30 
+33 (0)5 62 42 2008

 et 
à Lourdes

Canonisations 2014
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Devant les nombreux 
journalistes venus à sa 

conférence de presse voi-
là quelques semaines, Mgr 
Nicolas Brouwet, le gardien 
de la Grotte des apparitions, 
a tenu à rappeler d’emblée 
une conviction : « Notre cœur 
de métier, à Lourdes, c’est l’ac-
cueil des pèlerins 
et notre mission 
est de leur per-
mettre de découvrir 
qu’ils sont aimés 
de Dieu. » Il a 
ensuite affirmé 
que le Sanc-
tuaire va vivre « un tournant » 
sur le plan pastoral. Le but 
à atteindre : mieux accueillir 
les touristes, les visiteurs et 
les pèlerins qui arrivent in-
dividuellement à la Grotte. 
Puis l’évêque a présenté les 

axes majeurs de ses orienta-
tions pour le Sanctuaire.

Un Sanctuaire plus ac-
cueillant. « Renouvelons notre 
accueil des personnes malades ou 
âgées en leur permettant d’accé-
der à plus d’autonomie, amélio-
rons notre accueil des familles, 
développons nos propositions de 

service auprès 
des jeunes pour 
qui Lourdes 
est une école de 
vie et une école 
de découverte 
de l’Église », a 
indiqué Mgr 
Brouwet.

Un Sanctuaire plus ou-
vert à l’international. « Nous 
devons poursuivre cet effort, notam-
ment sur le plan des langues, pour 
rendre le Sanctuaire et le message 
de Lourdes plus accessibles aux pè-
lerins d’autres continents, en par-

ticulier ceux, de plus en plus nom-
breux, en provenance du Brésil, de 
l’Europe de l’Est et de l’Asie, a 
précisé l’évêque. La création 
d’un pôle développement va dans 
cette dynamique. »

Un environnement de la  
Grotte plus harmonieux.  
Mgr Brouwet a expliqué son 
projet : « Plusieurs circons-
tances nous ont poussés à l’action. 
D’abord le projet Siloé de créer de 
nouvelles piscines que j’ai trouvé à 
mon arrivée à Lourdes en 2012 
et que j’ai finalement abandon-
né. La préparation de ce projet 
avait fait surgir des questions 
pertinentes que j’ai reprises à frais 
nouveaux comme par exemple le 
problème de flux des pèlerins de-
vant la Grotte. Une autre circons-
tance stimulante : les inondations 
d’octobre 2012 et de juin 2013, 
nous obligeant à faire des travaux 
de reconstruction avec l’opportuni-
té de réaménager l’espace Grotte, 
notamment pour le sécuriser face 
à d’éventuelles autres crues. » 
La Grotte ? « Nous devons 
prendre soin de ce lieu de grâce »,  

estime Mgr Brouwet. Il s’agi-
ra de créer un espace arboré 
à partir des arcades, de re-
faire le dallage et l’éclairage, 
de repenser les fontaines, 
de construire un pont sur 
le Gave pour se rendre sur 
la rive droite où il sera pos-
sible de déposer des cierges. 
Concernant les modalités de 
mise en œuvre, le Sanctuaire 
se donne une année pour tra-
vailler avec un architecte et 
concevoir des plans détaillés.

Un espace de conviviali-
té. Mgr Brouwet a dit la né-
cessité d’imaginer « un espace 
de convivialité pour des rencontres 
informelles, des moments de fête et 
des repas en famille ou en groupes, 
dans des salles également mises 
à disposition de certains mou-
vements et services d’Église qui 
ont actuellement pavillon sur rue 
à Lourdes. » Ce lieu, nommé 
la place de l’Église, pourrait 
être implanté aux abords du 
pont Saint-Michel, en péri-
phérie du Sanctuaire.

Un Sanctuaire en réseau.  
« Il s’agit pour le Sanctuaire de 
sortir d’un certain isolement, a 
exposé Mgr Brouwet. C’est 
une invitation à se rapprocher 
de celles et ceux qui travaillent à 
l’accueil des touristes, des visiteurs 
et des pèlerins, y compris depuis 
l’étranger. »

Mgr Brouwet a conclu ses 
orientations en maintenant 
le cap de l’espérance : « Notre 
Sanctuaire a un avenir s’il de-
meure fidèle à la mission qui lui 
est confiée et s’il sait comprendre 
la soif  de ceux qui viennent boire 
à la source. Je suis confiant et op-
timiste pour l’avenir de Lourdes 
parce que l’Esprit-Saint agit. Je 
le suis tout autant parce que je 
sais que Lourdes appartient à la 
Sainte Vierge et que c’est elle qui 
a fondé le Sanctuaire. »  

  www.lourdes-france.org
Lire le texte des orientations

Du 13 au 16 avril, 10 000 
collégiens et lycéens d’Ile-de-
France vivent le 106e pèleri-
nage du Fraternel (le Frat). 
L’animation musicale est assu-
rée par divers groupes de rock 
chrétien. Parmi eux, le groupe 

« Fraternel », constitué, spé-
cialement pour cette édition 
2014 rassemble sept chanteurs 
– tous issus des aumôneries 
d’Ile-de-France – et des mu-
siciens professionnels et ama-
teurs. www.frat.org   

10 000 collégiens et lycéens à Lourdes 

Que sera Lourdes dans cinq ans ? 
Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, 
l’esquisse dans une série d’orientations 
pour le Sanctuaire.

« LA GROTTE ? 
NOUS DEVONS 

PRENDRE SOIN DE 
CE LIEU DE GRÂCE »

L’AVENIR DU SANCTUAIRE 
SE PRÉCISE AUJOURD’HUI

Nouvelles des hôtels sinistrés
Plus d’une vingtaine d’hôtels avaient été contraints de fermer 
leurs portes suite aux inondations survenues en juin 2013. 
Heureusement, la quasi totalité d’entre-eux vont rouvrir pour 
cette saison 2014, « à l’exception de quelques hôtels qui ont 
engagé un programme de restructuration complète » précise 
Pascale Fourticq, directrice de l’Office du Tourisme. Bonne 
saison à tous ! www.lourdes-infotourisme.com 
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Sous l’impulsion d’une mère 
de famille, l’association 
américaine North American 
Lourdes Volunteers a été fon-
dée le 16 juillet 2002 dans 
le diocèse de Syracuse (Etat 
de New York). Chaque 
année, plusieurs milliers 
d’Américains viennent en 
pèlerinage à Lourdes avec 
cette organisation.

L’association organise aus-
si des pèlerinages virtuels 
dans des paroisses, des 
écoles, des universités, des 
prisons et pour des groupes 
ne pouvant voyager. 
Recréer l’ambiance
de Lourdes
Ces célébrations permettent, 
grâce à la technologie, de 

recréer l’ambiance avec ses 
signes : le rocher, l’eau, l’eu-
charistie et la lumière. Ces 
expériences d’un pèlerinage 
virtuel sont l’occasion, pour 
certains, de faire une proces-
sion pour la première fois, de 
revenir à la pratique du sacre-
ment de réconciliation et d’ap-
prendre à prier le Rosaire. 
www.lourdesvolunteers.org

BERNADETTE A DIT
 Pour prier avec les mots 

de sainte Bernadette

Ô Marie, vous la Reine 
du ciel et de la terre, avez 

bien voulu vous servir
de ce qu’il y avait de plus 

faible selon le monde.

Ô Marie, donnez à celle 
qui ose se dire votre 

enfant, cette précieuse 
vertu d’humilité.

Faites, ô tendre Mère, que 
votre enfant vous imite en 

tout et pour tout ;
en un mot que je sois une 
enfant selon votre Cœur 

et selon Celui 
de votre cher Fils.

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Un pèlerinage virtuel avec North American 
Lourdes Volunteers

Le pèlerinage international 
de l’Ordre de Malte se dé-
roule à Lourdes, du 2 au 6 
mai 2014. L’Ordre Souverain 
de Malte est une organisation 
caritative répandue à travers 
le monde. On reconnaît aisé-
ment ses pèlerins, grâce no-

Mon expérience à 
la chapelle des 
confessions est une  

expérience que tous les 
prêtres devraient vivre. L’ac-
cueil des pèlerins dans ce lieu 
particulier de Lourdes nous 
laisse entrevoir la simplicité 
et la profondeur de leur foi. 
En effet, tant de personnes 
nous disent : « Je n’avais 
pas prévu de me confesser et 
me voilà ici, je ne sais pas com-
ment... » D’autres l’expriment 
ainsi : « Ce sont mes souliers qui 
m’ont amené ici. »
C’est à nous, chapelains et 
confesseurs de Lourdes, de 
laisser s’ouvrir une porte pour 
que chaque pèlerin puisse vivre 
ici un temps de conversion.  

tamment aux grandes capes 
noires que portent ses hos-
pitalières et qui rappellent 
celles portées par ses tout 
premiers hospitaliers dont 
la mission était d’accueillir 
et de soigner les pèlerins de 
Terre sainte au XIIe siècle. 

du mois
Le  tweet

« La Vierge Marie nous est toujours proche, 
surtout quand se fait sentir le poids de la vie 
avec tous ses problèmes. »

Pape François @pontifex_fr

C’EST POUR BIENTÔT

Témoignage du Père Jean-Jacques Courtade
Echos de la Maison des Chapelains

1500
C’EST LE NOMBRE DE PER-
SONNES ACCUEILLIES CHAQUE 
ANNÉE À "HOSANNA HOUSE", 
UN LIEU D’ACCUEIL FAMILIAL 
SITUÉ À BARTRÈS, SUR LES 
HAUTEURS DE LOURDES. CETTE 
MAISON EST GÉRÉE PAR L’ASSO-
CIATION ANGLOPHONE H.C.P.T., 
QUI ORGANISE SON GRAND 
PÈLERINAGE ANNUEL AUX 
ALENTOURS DE PÂQUES, CETTE 
ANNÉE, DU 20 AU 26 AVRIL.  

« C’EST À NOUS, CHAPELAINS ET CONFESSEURS 
DE LAISSER S’OUVRIR UNE PORTE  ! »

À la question d’un journa-
liste lui demandant s’il avait 
invité le pape François à ve-
nir à Lourdes, Mgr Brouwet 
a répondu, en février der-
nier, qu’il l’avait formelle-
ment invité : « Je l’ai fait à 
deux reprises, au moment 
de son élection, puis au mo-
ment de le remercier pour 
un don qu’il avait effectué 
pour le Sanctuaire, au len-
demain des inondations. Je 
suis pour que le pape vienne 
à Lourdes, a-t-il ajouté, mais 
s’il vient, ce sera vraiment 
en tant que pèlerin. » Le 
président de la Conférence 
des évêques de France l’a 
également officiellement in-
vité à venir en France.  

LE PAPE À 
LOURDES ?
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