
MESSE DES ENFANTS 
Chaque mercredi
11h Eglise Sainte-Bernadette.

PENTECÔTE  
Dimanche 8 juin
Messes
7h Basilique de l’Immaculée Conception
8h Chapelle de l’Adoration
9h Basilique de l’Immaculée Conception (latin)
9h45 Grotte
10h – 11h15 - 18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire
23h Grotte, suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement 
jusqu’à minuit.

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Dimanche 15 juin    
Messes : mêmes horaires et mêmes lieux que
le dimanche 8  

LE SAINT-SACREMENT  
Dimanche 22 juin
Messes : mêmes horaires et mêmes lieux que
le dimanche 8  

LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Mardi 24 juin 
Messes
7h Crypte
8h Chapelle de l’Adoration
10h – 11h15 – 18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire
23h Grotte  

LE SACRE-CŒUR DE JÉSUS  
Vendredi 27 juin
Messes : mêmes horaires et mêmes lieux que le mardi 24
23h00 : Grotte, suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement 
jusqu’à minuit.  

LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
Samedi 28 juin 
Messes : mêmes horaires et mêmes lieux que le mardi 24

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES
Dimanche 29 juin    
Messes : mêmes horaires et mêmes lieux que
le dimanche 8

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

Le Journal du Sanctuaire - #3 - Juin 2014

www.lourdes-france.org - Gratuit 

Générale : Pour que les chômeurs obtiennent le 
soutien et le travail dont ils ont besoin pour vivre 
avec dignité.
Missionnaire : Pour que l’Europe retrouve ses 
racines chrétiennes à travers le témoignage de 
foi des croyants.

LES INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE FRANÇOIS

AGENDA

Lourdes News

Du 20 au 24 juin, 15 000 pèlerins sont à Lourdes pour la quatorzième édi-
tion du pèlerinage-rencontre des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 
(A.C.A.F.N.). Une rencontre placée sous le signe de l’amitié et de la prière. 
Lundi 23 juin, « Bernadette, toi qui as vu », spectacle en soirée, sur la prairie. 
pelerinageacafn-pagesperso-orange.fr  acafn@orange.fr    Tél. 05 62 94 08 81 
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LE TWEETOMÈTRE 
Via @abbeamar :
« Lourdes. La grâce du lieu, 
c’est que t’arrives à rassembler 
2500 jeunes des Yvelines pour 
une messe à... 7h30 ».   

3000 motards se réunissent dans la 
cité mariale pour leur 24e pèlerinage. 
Le Père Wojciech Kowalewski, cha-
pelain du Sanctuaire, célèbre la messe 
le dimanche, en l’église Sainte-Ber-
nadette, suivie de la prière des mo-
tards, à la Grotte, avec le dépôt d’un 
cierge. Les motards se présentent 
ensuite à la Porte Saint-Michel où se 
déroule la traditionnelle bénédiction 
des équipages. « Ce pèlerinage permet 
d’avoir une pensée pour les êtres chers qui 
nous ont quittés », confie Stéphane 
Peyras, président de l’Union moto-
cycliste pyrénéenne et organisateur 
de ce pèlerinage.   
www.pelerinage-motards.fr

Foi de motard
3000 bikers les 14 et 15 juin

Alors que 
la coupe du 
monde de 
football se 
déroule à partir du 10 juin, au Bré-
sil, les pèlerins de Lourdes préfére-
ront-ils rester à l’hôtel pour regar-
der le match de leur pays ou aller à 
la procession aux flambeaux ? Sans 
y voir une compétition entre sport 
et dévotion, le choix peut s’avérer 
difficile. Car l’un et l’autre peuvent 
devenir des occasions de partage 
et d’amitié entre les nations. Alors 
souhaitons «bon match» ou «bonne 
procession», tant qu’ils sont vécus 
selon les mots de saint Paul : « Quoi 
que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus » 
(Colossiens 3, 17). 

PÈLERINS DE 
LOURDES ET FANS 
DE FOOT ? 

PÈLERINAGE-RENCONTRE
DES ANCIENS COMBATTANTS

1400
C’EST LE NOMBRE DE JEUNES PÈLERINS 
DU DIOCÈSE D’AIRE ET DAX (FRANCE) QUI 
SERONT RASSEMBLÉS À LA GROTTE, LE 21 
JUIN, À 15H, POUR PRIER LE CHAPELET 
RETRANSMIS SUR TV LOURDES ET KTO.

LE TOP DU MOIS

D
io

cè
se

 d
e 

Ta
rb

es
 e

t L
ou

rd
es

©
 S

an
ct

ua
ire

 d
e 

Lo
ur

de
s 

/ L
ac

az
e 

/ A
le

x 
W

rig
ht

JUIN 2014



Lourdes, quand on est malade, 
pour croire à l’impossible...
Depuis la terrasse de l’Ac-
cueil Notre-Dame où elle est 
hébergée dans le Sanctuaire, 
Sasha, Américaine de 26 ans 
en phase terminale d’un can-
cer du cerveau, regarde im-
puissante monter le niveau 
du gave de Pau lors de la crue 
qui va ravager Lourdes et sa 
région. La Grotte s’est ainsi 
retrouvée envahie par deux 
mètres d’eau, le 18 juin 2013. 
Deux jours passent. Deux 
jours d’une attente forte pour 
Sasha qui a les yeux rivés sur 
la Grotte : pourra-t-elle l’at-
teindre et embrasser le rocher 
avant la fin de son séjour ? 
C’est là son unique désir, son 
dernier vœu avant de mourir : 
c’est pour ça qu’elle a traversé 
l’Atlantique et qu’elle a ras-
semblé le peu de forces qu’il 
lui reste. La décrue a com-
mencé. Bénéficiant d’une au-
torisation spéciale, la veille au 

soir de son départ, Sasha est 
conduite en fauteuil roulant 
jusqu’à la Grotte. Elle em-
brasse le rocher de la Grotte 
et se recueille en silence. Le 
moment ne dure que quelques 
minutes, mais comme elles 
sont intenses ! Sasha repart de 
Lourdes avec cette certitude 
d’avoir accompli sa dernière 
volonté. « Je suis une scientifique, 
dit-elle, j’ai toujours cru en la mé-
decine plus qu’aux miracles. Mais, 
dans mon cas, la médecine ne peut 
plus rien, alors… » 

Lourdes, quand on est malade, 
pour trouver la paix...
« J’ai failli mourir à trois reprises, 
témoigne Sylvie Huchet, Fran-
çaise de 44 ans, originaire de 
Vendée, et hôte habituée de 
l’Accueil Notre-Dame. Une 
fois, je suis venue à Lourdes mou-
lue comme un grain de blé. J’étais 
sous assistance respiratoire, allongée 
sur un brancard avec une pompe à 
morphine. Je n’ai demandé qu’une 

seule chose quand je suis arrivée à 
la Grotte : « Maman Marie, em-
mène-moi au Ciel ! » Au fond de 
moi, j’avais pourtant toujours l’envie 
de vivre, mais je n’avais plus la force 
de supporter la souffrance. Je voulais 
trouver la paix... éternelle. » En 
1992, à la suite d’un accident de 
la circulation, Sylvie a contrac-
té une maladie nosocomiale, la 
« maladie des hôpitaux ». « Je 
suis porteuse d’un staphylocoque, 
explique-t-elle. J’ai subi 44 opé-
rations chirurgicales. Aujourd’hui, 
j’ai réussi à oublier la maladie... 
mais pas la douleur ! » Elle pour-
suit : « Lourdes, j’ai besoin d’y 
venir, j’ai la foi. Chaque fois, je me 
rends aux piscines et je pleure. Un 
jour, j’ai reçu, ici une vraie guérison : 
j’avais un abcès au cœur et il a été 
percé. J’avais des pardons à donner 
et j’ai enfin pu les donner : j’ai reçu 
une grâce de paix. » 

Lourdes, quand on est malade, 
pour souffler spirituellement...
Situé aux abords de la porte 
Saint-Joseph du Sanctuaire, 
l’Accueil Marie Saint-Frai, 
tenu par des religieuses, est 
un autre lieu d’hébergement 
destiné au séjour des pèlerins 
malades. C’est là que séjourne 
Claire Abou Karam, une Li-
banaise de 30 ans. « Touchée 
par une maladie neuromusculaire 
proche de la myopathie, j’ai pu venir 
de Beyrouth à Lourdes, en avion, 

avec l’Ordre de Malte, confie-t-
elle. Je ne cherche pas la guérison. 
Je suis ici pour prendre du recul sur 
ma vie, méditer la Parole de Dieu 
et rencontrer la Vierge Marie dans 
son Sanctuaire. » Son bonheur 
de vivre vient de sa foi et de sa 
famille : une maman, une sœur 
et des frères, sans oublier un 
papa, Edouard, qui a rejoint 
le Ciel et dont elle se sent très 
proche, à Lourdes, dans la 
communion des saints. Elle 
ajoute en souriant : « L’Amour 
ne meurt jamais. » 

Lourdes, quand on est malade, 
pour sortir de la solitude...
Des personnes malades 
posent aussi leurs valises 
dans des hôtels. C’est le cas, 
par exemple, de Dominique 
Gardeil, 65 ans. Ce Français, 
originaire de Grenoble, sé-
journe, cette année, à l’hôtel 
Arcades. Il est venu à Lourdes 
dans le cadre du pèlerinage des 
Parkinsoniens. « Un jour, j’ai 
voulu signer un chèque et je n’ai pas 
pu le faire, explique-t-il. Ce fut 
le premier symptôme de la maladie. 
Deux mois plus tard, le diagnostic 
neurologique était posé : Parkinson. 
J’ai pu bénéficier d’une opération 
de stimulation cérébrale profonde, 
voilà quatre ans. Elle a permis de 
ralentir le processus destructeur de 
la maladie ». Dominique se ré-
jouit d’être toujours « vivant et 
autonome ». Devenu président 
de l’association organisatrice 
du pèlerinage, il voit Lourdes 
comme l’occasion de vivre un 
temps fort privilégié avec des 
amis. Il précise : « Le pèlerinage 
me donne courage et force pour af-
fronter le quotidien. Maintenant, 
grâce à l’expérience de Lourdes, je 
sais que je ne suis plus seul. »  

POURQUOI LOURDES ATTIRE 
LES PERSONNES MALADES

Enquête

Pourquoi donc venir à Lourdes quand on est touché par la 
maladie ? Voici quelques éléments de réponse.

PRÉPARER SA VENUE À LOURDES
Accueil Notre-Dame 05 62 42 80 61 and-lourdes@lourdes-france.com
Accueil Marie Saint-Frai 05 62 42 80 00 contact@marie-st-frai.org
Salus Infirmorum 05 62 42 74 00  salus.direzione@unitalsi.fr
Service d’accueil des personnes handicapées (OCH)
05 62 42 79 92  lourdes@och.fr 
Bureau des constatations médicales
05 62 42 79 08 bmedical@lourdes-france.com

«NOUS AVONS 
TOUS BESOIN 
DE GUÉRISON »
« A Lourdes, la guérison 
est possible sur les plans 
physique, spirituel et moral. 
Mais ce que le Christ désire 
avant tout pour chacun de 
nous, c’est la guérison spi-
rituelle. Nous sommes tous 
malades dans notre cœur. 
La maladie spirituelle, c’est 
le péché. Nous avons tous 
besoin de guérison ».

Cardinal Béchara Raï, 
patriarche maronite libanais, 
lors de son passage à 
Lourdes, en mai dernier.
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BERNADETTE A DIT
Le 3 juin 1858, Bernadette fai-
sait sa première communion. 
Le lendemain, Emmanuélite 
Estrade lui posa cette ques-

tion : « De quoi as-tu été le plus 
heureuse : de la première com-
munion ou des apparitions ? » 

Bernadette répondit : « Ce sont 
deux choses qui vont ensemble, 
mais qui ne peuvent être com-
parées. J’ai été bien heureuse 

dans les deux. » 
(René Laurentin, Bernadette vous parle, 

éditions Médiaspaul & Lethielleux)

Mgr Dominique You, évêque 
français, du diocèse de 
Conceição do Araguaia, au 
Brésil, voit un lien très fort 
entre les pauvres du sanc-
tuaire marial d’Aparecida et 
Bernadette de Lourdes. Il 
s’en dégage une leçon pré-
cieuse sur l’action pastorale 
en faveur des « Bernadette » 

d’aujourd’hui, pour qui Mgr 
Dominique You œuvre au 
Brésil, notamment par un 
projet Bernadette dirigé vers 
les « petites filles de la  nuit ». 
« L’Eglise a beaucoup à apprendre 
de l’émerveillement qui saisit les 
pauvres à Aparecida, comme, plus 
tard,  à la Grotte de Massabielle », 
nous dit-il. Le Pape François l’a 

rappelé, lors de la JMJ de Rio 
de Janeiro, le 28 juillet 2013 : 
« Dans la maison des pauvres, Dieu 
trouve toujours une place. » 

LIRE : Dans les sabots et le regard 
de Bernadette de Lourdes, Mgr 
Dominique You, Préface de Mgr 
Jacques Perrier, Editions des Béa-
titudes, 251 pages, 13,70 €, en 
vente à la librairie du Sanctuaire.

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
L’esprit de Lourdes au Brésil
« La Sainte Vierge est gravée dans mon cœur ! » (Bernadette, Logia III, N. 655)

Le Père Robert Boisvert, 
prêtre eudiste canadien, 
est l’animateur spirituel de 
milliers de bénévoles qui 
permettent à Lourdes d’ac-
cueillir des foules et, parti-
culièrement, de nombreuses 
personnes malades ou han-
dicapées. Cette année, il pré-
side la mise en place d’un 

Le Père Robert Boisvert, aumônier général de 
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes

Du côté des Chapelains
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programme de formation 
dans lequel le bénévole est 
le premier responsable. « La 
pédagogie participative de ce projet 
fait que toute la famille de l’Hos-
pitalité devient responsable de la 
formation du bénévole et met en 
place sa propre formation perma-
nente », explique-t-il.   
aumonier.hndl@orange.fr  

VÉNÉRER SAINT JEAN-PAUL II À LOURDES
Jean XXIII et Jean-Paul II, les deux nouveaux 
saints, étaient des fidèles de Lourdes. Deux 
toiles à leur effigie ont été déroulées sur le fron-
ton de la basilique de Notre-Dame du Rosaire, le 
27 avril dernier, jour de leur canonisation (notre 
photo). Une relique de Jean-Paul II, un petit mor-
ceau de sa soutane tachée de sang, qu’il portait 
le jour où il fut victime d’un attentat, à Rome, le 
13 mai 1981, peut être vénérée à la basilique 
Saint-Pie X, en la chapelle Pax Christi. ©
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Du 12 au 15 juin,  accom-
pagnés par une dizaine de 
prêtres, 300 pèlerins viennent 
confier à Notre-Dame de 
Lourdes leur dépendance à 
l’alcool. La surprenante mis-
sion de ce pèlerinage puise 
son histoire à Lourdes où est 
né son slogan : « Jésus Sau-

veur, guéris-nous de l’alcool, 
merci ! », inscrit sur une boîte 
en carton et porté comme 
une bannière lors de la pro-
cession aux flambeaux. Les 
personnes souffrant de l’al-
coolisme trouvent à Lourdes 
un message d’espérance.   
www.pelerinsdeleauvive.org 

PÈLERINS DE  L’EAU VIVE
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ILS SONT À LOURDES 
JUIN 2014

1er juin CLOYNE - 2 LYON ; 
SAINT-ETIENNE ; SAINT-

FLOUR ; MECHELEN-BRUS-
SELS ; STRASBOURG - 3 
LOB MALADE ; UNITALSI ; 
LIMBURG ALLEMAND - 6 WA-
TERFORD ; MONFORTANI - 7 

AUMONERIE PORTUGAISE ; 
LOB MALADE - 8 EICHSTÄTT 
- 9 FREIBURG ; ORDRE 
HOSPI. ST JEAN DIEU ; NATIO-
NAL BELGE DE PRINTEMPS ; 
UNITALSI ; AMICITIA ; KIN-
DERZUG STUTTGART - 10 
NAMUR - 11 CORK & ROSS ; 

ARRAS ; LOB MALADE - 12 
STUTTGART-ROTTENBURG ; 

PELERINS de L’EAU VIVE - 13 
UNITALSI - 14 MOTARDS ; 
VIC-SOLSONA - 15 LOB MA-
LADE - 16 CASHEL&EMLY ; 
LOURDES VOLONTEERS NOR-
TH USA - 17 OFTAL - 18 
LOURDES VOLONTEERS NORTH 
USA - 19 UNITALSI ; BERLIN ; 

LILLE - 20 ANCIENS COM-
BATTANTS - 21  AIRE & DAX ; 

LIMERICK - 23 UNITALSI - 24 
CIUDAD REAL ; ORENSE ; 
OFTAL - 25 LOB RETRAITES 

- 26 BARCELONA ; VALEN-
CIA ; TORTOSA ; LERIDA ; 
KILLALOE - 27 MOTHERWELL ; 

PAISLEY ; CASTELLON - 28 
UNITALSI ; OFTAL ; GRA-

NADA ; CARTAGENA-MUR-
CIA ; SEVILLA ; GIRONA ; 
LOURDES VOLONTEERS NORTH 
USA  - 29 NIMES ; NICE ; 

HALLAM - 30 MONDOŇE-
DO-FERROL ; LUGO ; VENTI-
MIGLIA-SAN REMO ;  ZAMORA 
- 30 NATIONAL ROSARY ; 
MONACO ; BEAUVAIS ; PAL-
MA DE MALLORCA


