
MESSE INTERNATIONALE 
les dimanches et mercredis (sauf mercredi 28 mai)
9h30 Basilique Saint-Pie X, suivie de l’Angélus à la Grotte, 
le dimanche.
MESSES EN FRANÇAIS 
En semaine 
7h00 Crypte
8h00 Chapelle de l’Adoration
10h00 Basilique Notre-Dame du Rosaire
11h15 Basilique Notre-Dame du Rosaire
18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire
23h00 Grotte, suivie de l’Adoration du 
Saint-Sacrement jusqu’à minuit (mercredi et vendredi).
Dimanches et fêtes 
7h00 Basilique de l’Immaculée Conception
8h00 Chapelle de l’Adoration
9h00 Basilique de l’Immaculée Conception (latin)
9h45 Grotte
10h00 Basilique Notre-Dame du Rosaire
11h15 Basilique Notre-Dame du Rosaire
18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire
23h00 Grotte, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
jusqu’à minuit.
Messes tous les jours à la Grotte 
6h00 – 6h45 – 7h30 – 8h30 – 9h45.

MESSE DES JEUNES 
Samedi 3 mai et samedi 10 mai 18h15 Crypte.

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES JEUNES
Lundi 5 mai 21h00 Grotte.

FÊTE DE L’ASCENSION
Jeudi 29 mai 
9h30 Messe internationale, à la basilique Saint-Pie X.

FÊTE DE LA VISITATION
Samedi 31 mai  
Messes aux horaires habituels.
21h00 Prière pour la vie, au cours de la procession aux 
flambeaux, à l’invitation de l’évêque de Tarbes et Lourdes.

TOUS LES JOURS 
Chapelet 
15h30 Grotte.
18h00 Grotte (en italien)
Procession eucharistique 
17h00 De la prairie à la basilique Saint-Pie X.
Procession mariale aux flambeaux 
21h00 De la Grotte à l’Esplanade.

À DECOUVRIR - Gratuit 
Musée Sainte-Bernadette (histoire de Bernadette 
et des Apparitions, objets ayant appartenu à Bernadette) 
9h00-12h00/14h00-19h00.
Vidéos au Centre d’Information 
11h15 Extrait du film « 1858, le film des Apparitions »
13h45 Les Apparitions et le message de Lourdes
16h00 Extrait du film « Qui es-tu, Bernadette ? »
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Le Journal du Sanctuaire - #2 - Mai 2014

www.lourdes-france.org - Gratuit 

Centre d’Information - 05 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Lourdes News

Générale : Pour que les moyens de communication soient des 
instruments au service de la vérité et de la paix.
Missionnaire : Pour que Marie, Étoile de l’évangélisation, guide 
la mission de l’Église dans l’annonce du Christ au monde entier.

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

AGENDA

Fondé après la Seconde Guerre mondiale, le Pèlerinage Militaire Interna-
tional (PMI) a pour vocation de prier et d’œuvrer pour la réconcilliation des 
peuples. C’est un rendez-vous annuel incontournable, tant par sa dimension 
spirituelle que par le spectacle des tenues militaires qui fait la joie des pas-
sants. Cérémonie au monument aux morts (Place Peyramale), le samedi 
17 mai, à 16h30. www.dioceseauxarmees.catholique.fr

16-18 MAI 2014
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12 000 PÈLERINS PRIENT À LOURDES 
POUR LA PAIX ENTRE LES NATIONS

LE MOIS DE MAI, 
MOIS DE MARIE

« Aimez la Sainte Vierge !
Priez la Sainte Vierge ! » 

(sainte Bernadette, Logia 753)

Sur l’esplanade du Sanctuaire, au 
mois de mai, la langue de Cervantes 
pourrait presque devenir la langue 
officielle de Lourdes. Ce mois-ci, 
pas moins de dix pèlerinages dio-
césains en provenance de toute la 
péninsule ibérique emmènent avec 
eux plus de 1500 personnes ma-
lades à Lourdes.
Nouvelle ligne aérienne 
Cet engouement pour Lourdes s’ex-
plique par la proximité géographique 
mais aussi par la volonté de quelques 
organisations qui travaillent avec 
énergie et enthousiasme pour faire 
connaître Lourdes partout en Es-
pagne. Signe de ces efforts, une nou-
velle ligne aérienne entre Madrid et 
l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
est ouverte depuis le 3 mai 2014.  
www.tlp.aeroport.fr

Dynamisme des 
pèlerinages espagnols
Avec 10% de l’ensemble des 
pèlerins, l’Espagne est la 
troisième nationalité la plus 
représentée à Lourdes, derrière 
les Français et les Italiens.

À 60 ans, Josette 
Bourdeu a été 
élue maire de 
Lourdes, le 30 
mars 2014, après 
un long parcours 
politique : « Je 
souhaite avant tout 
mener un combat 
contre la précarité en redynamisant l’ac-
tivité dans la cité mariale », explique-
t-elle. Pour cela, elle s’appuiera sur 
son sens du dialogue, car elle croit 
en l’efficacité du travail en équipe, 
notamment avec les collectivités ter-
ritoriales et les partenaires locaux, en 
particulier le Sanctuaire, pour que 
Lourdes continue à être « une capitale 
de la spiritualité ». Comme lorsqu’elle 
exerçait son métier d’infirmière, elle 
veut donner à son engagement poli-
tique la force d’une vocation au ser-
vice des autres.  

NOUVELLE MAIRE 
DE LOURDES
Josette Bourdeu est la pre-
mière femme à occuper cette 
fonction. Rencontre.

Carte des pèlerinages espagnols de mai 2014.
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Originaire de Tréguier 
(France), Nicole Monte-

rian, 66 ans, est une incondi-
tionnelle de Lourdes. Recon-
nue handicapée à 100 %, elle 
y vient chaque année depuis 
le décès de sa maman. « Pour 
moi, Lourdes c’est vital, il faut que 
j’y aille sinon il me manque quelque 
chose », confie-t-elle. Son pè-
lerinage n’est rendu possible 
qu’avec le concours d’hospita-
liers de sa région qui prennent 
soin d’elle et de toutes les 
autres personnes malades du 
pèlerinage, à Lourdes, bien 
sûr, mais aussi durant tout le 
voyage aller-retour, désormais 
effectué à bord de cars-am-
bulances. « Avant, nous venions 
avec un train Corail équipé de voi-
tures-ambulances, explique Ni-
cole, mais l’organisation des trains 
de pèlerinages étant devenue trop 
complexe ces dernières années, nos 
responsables se sont résolus à louer 
des bus et à abandonner le train. »

« La dégradation du service de 
transport des pèlerins par train 
spécial à destination de Lourdes 
s’est observée de manière sympto-
matique », confirme Francis 
Dias, le coordinateur des pè-
lerinages pour le Sanctuaire. 
Selon lui, elle s’explique par la 
volonté affichée de la SNCF 
de supprimer définitivement 

les trains Corail au profit de 
TGV non équipés de voi-
tures-ambulances. « Cette volon-
té est aujourd’hui effective dans les 
faits, affirme Francis Dias, et le 
prix du billet TGV va augmenter 
de 10 à 15 % pendant plusieurs 
années. » L’homme-orchestre 
des pèlerinages ne cache pas 
ses inquiétudes : « Les TGV 
dédiés aux pèle-
rinages sont des 
trains réguliers 
que la SNCF 
met à la disposi-
tion de Lourdes. 
Les TGV sont 
très sollicités du-
rant les vacances 
scolaires. Consé-
quence directe : 
sur 30 jours de vacances, 15 sont 
interdits à tout transport de pèle-
rins ! »

Que l’on ne s’étonne plus 
de voir de plus en plus de cars 
circuler dans la cité mariale ! 
Le virage du « tout bus » a été 
pris par la majorité des organi-
sations de pèlerinages. « Nous 
descendons sur Lourdes à bord de 
23 cars : 9 cars-ambulances et 14 
cars ordinaires, témoigne Pier-
rette Rolland, présidente de 
l’Hospitalité de Saint-Brieuc. 
Le temps du trajet n’est pas supé-
rieur à celui du train. Le bus a aus-

si un bon côté : on s’arrête déjeuner 
à mi-parcours, à Saintes, où un re-
pas chaud nous est servi par l’Hos-
pitalité de Charente-Maritime. »

Depuis l’an 2000, les com-
pagnies de cars implantées à 
Lourdes ont progressivement 
investi dans l’acquisition de 
cars-ambulances PMR (« Pè-
lerins à Mobilité Réduite ») 

et ce sont elles 
qui sont ap-
pelées à aller 
chercher les pè-
lerins malades 
aux quatre coins 
de la France 
et même dans 
d’autres pays. 
« Chaque car-am-
bulance coûte 

370 000 euros, expliquent à 
l’unisson Lucien Manterola 
et Alain Guiraud, deux de ces 
autocaristes. Nous avons fait des 
investissements lourds. Ce qui nous 
inquiète, c’est que nous n’avons pas 
la capacité immédiate de répondre à 
toutes les demandes, nos bus PMR 
ayant un nombre limité de places. 
Comment tous les pèlerins malades  
pourront-ils venir à Lourdes ? Le 
train Corail avait ses inconvénients 
mais il rendait le pèlerinage acces-
sible à tous ! » Selon eux, « l’avenir 
de Lourdes ne peut pas s’imaginer 
sans le train ». Leur constat 

rejoint la conviction de l’une 
des organisations de pèleri-
nages italiennes, l’UNITALSI. 
« À partir d’une étude que nous 
avons réalisée il y a deux ans, ex-
plique son président Salvatore 
Pagliuca, on a pu estimer que le 
transport en bus nous empêcherait 
d’acheminer vers Lourdes au moins 
6 000 pèlerins malades, soit la moi-
tié de ceux que nous transportons 
aujourd’hui en train. »

Bus ou train ? Faut-il privi-
légier l’un de ces moyens de 
transport ? À l’évidence, non. 
Josette Bourdeu, conseillère gé-
nérale des Hautes-Pyrénées et 
maire de la cité mariale, évoque 
l’ouverture de la ligne aérienne 
Madrid-Lourdes : « Les visiteurs 
d’Amérique du Sud arrivent en Eu-
rope essentiellement par la capitale es-
pagnole. Il fallait faciliter leur venue 
à Lourdes. » Pour ce qui est de 
la problématique des trains, elle 
pense à de nouveaux projets : 
« La chute spectaculaire du nombre 
de trains de pèlerinages arrivant à 
Lourdes est une catastrophe. Im-
possible de baisser les bras d’autant 
que je reste persuadée que le message 
de Lourdes, c’est l’accueil des per-
sonnes malades. » Mgr Nicolas 
Brouwet, évêque du diocèse 
de Tarbes et Lourdes, l’a aussi 
clairement rappelé dans ses ré-
centes orientations pastorales 
pour le Sanctuaire : « À Lourdes, 
les pèlerins malades et handicapés ont 
la première place. Nous savons que 
leur nombre est en diminution, no-
tamment ceux qui sont les plus grave-
ment atteints. Notre mission consiste 
à rendre leur pèlerinage possible et 
fructueux. » Il ajoute : « Souvent, ce 
sont des personnes malades ou handi-
capées qui évangélisent les personnes 
bien portantes par leur attachement 
au Christ. Par leur prière, par 
leur joie et leur confiance dans 
le Seigneur, elles fortifient notre 
espérance. »

À Lourdes, la question du 
transport des pèlerins malades 
est ainsi plus qu’un simple su-
jet d’actualité. C’est un enjeu 
de foi. 

TRANSPORT VERS LOURDES :
UN ENJEU DE FOI ?

Enquête
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POUR MOI, 
LOURDES

C’EST VITAL,
IL FAUT QUE
J’Y AILLE »

«

2013
205

TRAINS SPÉCIAUX
ACCUEILLIS EN GARE 
DE LOURDES

MOUVEMENTS 
D’AVIONS À L’AÉROPORT 
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

4932



Il y a 150 ans, en 1864, le 
culte était officiellement 
ouvert à la Grotte des Ap-

paritions. Depuis, le monde 
entier s’est approprié le mes-
sage de la Vierge Marie qui de-
manda à Bernadette Soubirous 
de bâtir une chapelle, de venir 
en procession, de prier pour 
les pécheurs. Des milliers de 
grottes de Lourdes ont ainsi vu 
le jour sur les cinq continents. 
Aux Philippines, dans la pro-
vince du Bulacan, se trouve 
même un Sanctuaire de Lourdes 
en miniature  (nos photos), avec 
une reproduction de la Grotte, 
une esplanade, des basiliques et 
des commerces d’objets de pié-
té. Vraiment, Lourdes n’a pas 
de frontières... 

Découvrez le blog d’un 
chapelain, qui a traversé 
les océans à la recherche 
des lieux où l’on honore 
Notre-Dame de Lourdes :
www.pereregismarie.blogspot.fr

BERNADETTE A DIT
Pour prier avec les mots de 

sainte Bernadette
L’âme qui implore Marie 

ne peut périr... 
Celle qui s’y confie
conserve le calme 

au milieu de la tempête.
Mère, faites que ma vie 

soit un long acte de 
reconnaissance et d’amour.

(Carnet de notes intimes)

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Des grottes de Lourdes partout dans le monde

« 10 000 prêtres viennent 
chaque année, à Lourdes, 
avec des pèlerins. De plus, 
une trentaine de perma-
nents, diocésains ou religieux 
– les chapelains – forment 
une communauté autour 
du recteur. Ils confessent 
– dans plusieurs langues – 
à la chapelle de la Récon-
ciliation, tous les jours 
(8h-11h15/14h30-18h30). 
Ils œuvrent également au 
Service Jeunes, à l’Accueil 
Notre-Dame, à l’Hospitalité 

Où trouver un prêtre dans le Sanctuaire ?
Echos de la Maison des Chapelains

DÉCÈS DE LOUISE JAMAIN, LA 44e MIRACULÉE DE LOURDES 
Louise Jamain, dont la guérison à Lourdes en 1937 avait été re-
connue miraculeuse en 1951, est décédée à l’âge de 99 ans, le 
31 mars dernier. Née le 1er novembre 1914, à Paris, elle avait été 
guérie à l’âge de 22 ans, d’une tuberculose pulmonaire qui lui avait 
imposé sept  années d’hospitalisation. En 1937, elle se rend en 
pèlerinage à Lourdes, où elle reçoit les derniers sacrements le 30 
mars et la grâce de la guérison le surlendemain. Quelques années 
plus tard, elle devient Mme Maître, puis maman de deux enfants. 
Toute sa vie elle est restée fidèle à Lourdes, venant en pèlerinage 
chaque année pour la fête de l’Assomption.

Se promener dans le domaine 
et profiter de son environne-
ment est une occasion toute 
particulière pour les enfants  
de s’émerveiller de la beauté 
des lieux. À la Petite Maison 
de Bernadette, ils peuvent 
découvrir Lourdes en s’amu-
sant, grâce à des jeux, des 
coloriages et des temps de 
partage. La Petite Maison 
de Bernadette est ouverte 
pendant les vacances sco-
laires, 9h00 - 12h00 / 14h00-
17h00, sauf le dimanche : 
14h30 - 17h00. Accueil des 
enfants accompagnés dans 
les salles de l’hémicycle de 
l’église Sainte-Bernadette.

Toute l’histoire du Sanctuaire 
s’écrit depuis plus de 150 ans 
à partir du regard d’une enfant, 
Bernadette Soubirous, qui avait 
14 ans au moment des Appari-
tions. Ce que nous savons de 
la Vierge Marie, nous le tenons 
donc de Bernadette : « Elle 
portait une robe blanche ser-
rée par un ruban bleu, un voile 
blanc sur la tête et une rose 
jaune sur chaque pied. » 

LE COIN DES 
BOUTS DE CHOU
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La réponse du recteur, 
le Père Horacio Brito.

Notre-Dame de Lourdes... 
Certains d’entre eux, les 
coordinateurs, accueillent les 
pèlerins anglophones, hispa-
nophones, germanophones, 
néerlandophones ou italiens. 
D’autres assurent une pré-
sence sur l’esplanade du Ro-
saire. Les célébrations et les 
processions permettent aus-
si de rencontrer des prêtres. 
Tous sont au service de la 
même mission : annoncer le 
Message de Lourdes. »  

Rectorat du Sanctuaire.
Tél : 05 62 42 79 01 – E-mail :
rectorat@lourdes-france.com
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