
NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL 
Mercredi 16 juillet jour anniversaire de la 18e et der-
nière apparition.

MESSES  
Du lundi au samedi
7h Crypte / 8h chapelle de l'Adoration / 10h, 11h15 et 
18h30 Basilique Notre-Dame-du-Rosaire / 23h Grotte sui-
vie de l’Adoration du Saint-Sacrement jusqu’à minuit.
Dimanche et fête
7h Basilique de l’Immaculée Conception / 8h Chapelle de 
l'Adoration / 9h Basilique de l’Immaculée Conception (la-
tin) / 9h45 Grotte / 10h, 11h15 et 18h30 Basilique Notre-
Dame du Rosaire/ 23h Grotte suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement jusqu’à minuit.
MESSES INTERNATIONALES
Les dimanches et mercredis    
9h30 Basilique Saint-Pie X suivie de l'angélus à la Grotte 
(le dimanche).
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES JEUNES  
Les 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 et 31 juillet à la Grotte.  
MESSE DES JEUNES 
Les samedis 5, 12, 19 et 26 juillet 18h15, à la Crypte  

CONFESSIONS  
Chapelle de la Réconciliation 8h - 11h15 / 14h30 - 18h30 

CHAPELET 
15h30 à la Grotte en français (retransmis en direct sur KTO, 
TV Lourdes et à la radio) suivi en juillet et août de la béné-
diction des enfants / 16h Catéchèse à la Grotte
18h à la Grotte en italien (retransmis en direct sur TV 2000 
et TV Lourdes).
PROCESSION EUCHARISTIQUE ET BÉNÉDICTION 
DES MALADES
7h au départ de la prairie et jusqu'à la basilique Saint-Pie X
PROCESSION MARIALE AUX FLAMBEAUX  
21h au départ de la Grotte et jusqu'au parvis de la basilique 
Notre-Dame du Rosaire.
PÈLERIN D’UN JOUR 
8h30 rendez-vous à la Vierge Couronnée autour de la pan-
carte "Pèlerin d’un jour".
PISCINES  
Semaine 9h - 11h / 14h - 16h
Dimanche et fêtes 14h - 16h30.
LES PAS DE BERNADETTE 
Moulin de Boly 9h - 12h, 14h - 18h30 / Cachot 9h - 12h, 
14h - 18h30 / Église paroissiale de Lourdes (fonts baptis-
maux) 9h - 12h, 14h - 19h / Hospice 9h30 - 12h, 14h - 18h / 
Église paroissiale de Bartrès 9h - 19h.
PETITE MAISON DE BERNADETTE 
Accueil des enfants accompagnés : découverte de Lourdes 
adaptée aux enfants
Du samedi 5 juillet au dimanche 31 août inclus
Dans les salles de l’hémicycle de l’église Sainte-Bernadette
Tous les jours : 9h - 12h / 14h - 17h sauf le dimanche : 
14h30 – 17h.

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

Générale : Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de 
fraternité et de croissance humaine.
Missionnaire : Pour que le Saint-Esprit soutienne l'œuvre des laïcs qui 
annoncent l'Évangile dans les pays les plus pauvres.

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

AGENDA

Lourdes News
Pau - Hautacam, 145 km dont deux montées géantes, dans deux cols hors 
catégorie, le Tourmalet (17,1 km à 7,3 %) et le Hautacam (13,6 km à 7,8 %), 
pour la dernière journée de montagne. Après cet exploit, des coureurs trouveront-ils 
le temps de passer à la Grotte, comme en 1994, où Lourdes était ville départ de la 12e étape 
du Tour de France (notre photo) ?
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Alors que la France a entamé 
quatre années de commémora-
tions nationales à l'occasion du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale de 1914-18 et que des 
conflits perdurent dans le monde, 
200 pèlerins de Verdun (France) 
s'annoncent à Lourdes, du 22 au 
26 juillet. Leur ville a été non seu-
lement le siège d'une bataille fran-
co-allemande importante, en 1916 
(300 jours et 300 nuits de combats 
acharnés), mais aussi "la Bataille de 
la France" : deux tiers des soldats 
français y ont combattu du début 
jusqu'à la fin de la guerre. Le dio-
cèse de Verdun, se retrouve, bien 
sûr, à l'épicentre du Centenaire de 
la Première Guerre mondiale : plus 
de 500 000 hommes, toutes natio-
nalités confondues, sont morts sur 
les terres de la Meuse. "Notre Église 
diocésaine a une place à tenir, estime 
Mgr François Maupu, l'évêque 
de Verdun. Des visiteurs nombreux 
viendront chez nous, en 2016 : sen-
tons-nous responsables de les accueillir." 
À Lourdes, les pèlerins de Verdun, 
avec leur évêque, seront des ambas-
sadeurs de paix.   

Du 22 au 26 juillet 
à Lourdes
PÈLERINS DE VERDUN, 
AMBASSADEURS DE PAIX

Vivre et partager 
le Message de Lourdes

La page Facebook officielle du 
Sanctuaire de Lourdes, créée en 
2008, rassemble une véritable com-
munauté d'amis qui partagent leur 
foi et se soutiennent dans la prière ; 
une communauté qui fait vivre le 
Message de Lourdes dans plus de 
45 pays. Ayant récemment dépassé 
la barre des 250 000 fans, la page est 
quotidiennement animée à travers 
la publication de photos, de textes 
spirituels ou d'articles d'actualité, 
ouvrant ainsi un espace de dialogue 
selon le souhait du pape François : 
« Il ne s'agit pas de bombarder les ré-
seaux sociaux de messages religieux, mais 
les chrétiens doivent être convaincus que 
l'autre a quelque chose de bon à dire. » 

 Actualité - prière - partage sur 
www.facebook.com/ndlourdes

PLUS DE 
250 000 

24 JUILLET : 
18e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Pau – Hautacam, « la station de Lourdes »
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VU SUR LE 
« Excellent ! Tout simplement 
génial ! Que de souvenirs ! 
Cette application va me per-
mettre de garder le lien avec la 
cité mariale ! » (Commentaire par-
tagé sur Google Play par un utilisateur 
de l'application officielle du Sanctuaire).

L'application du Sanctuaire est 
disponible gratuitement sur 
l'Apple Store (IOS) et sur Play 
Store (Androïd).  



COMMENT LE SANCTUAIRE
VOUS ACCUEILLE 

i

i

presse

À votre écoute
Je suis là pour vous, personnes 
handicapées et familles, afin 
de faciliter votre pèlerinage.

J’accueille ici les familles. Pour les 
enfants, des jeux, des coloriages sont 
proposés : ils vont bien s’amuser.

L’infirmière
Je suis à vos petits soins, au poste de 
secours, en cas de souci de santé.

L’employé du Sanctuaire
J’œuvre pour vous à travers 50 mé-
tiers différents. La plupart du temps 
en coulisse.

Le chantre
Je vous aide à prier. Si vous savez 
chanter, rejoignez-moi à la chorale.

Le prêtre
Je célèbre des messes. J’accompagne 
les pèlerins. Je suis aussi à votre 
écoute, à la chapelle, le temps d’une 
confession.

Le projectionniste
Je vous invite au cinéma. S’il est 
un film à voir à Lourdes, c’est 
« Je m’appelle Bernadette ».

Le pilote
Je suis vêtu d’un gilet jaune et 
bleu. Venez vers moi pour tout 
renseignement.

L’agent d’accueil
Je vous aide à organiser au mieux 
votre temps dans le Sanctuaire.

Le chargé de communication
J’accrédite ici les journalistes. Caméras 
et micros dans le Sanctuaire : ils vont 
peut-être demander à vous interviewer.

J’ai la mission d’aider les 
jeunes à découvrir Lourdes 
et son Message.

Le libraire
Je vous invite, entrez ! Vous trouverez, 
chez moi, le livre qu’il vous faut.

Le garde
Je sillonne le Sanctuaire. Je veille, 
jour et nuit, sur votre sécurité.

L’hospitalière
Je rends service partout dans le Sanc-
tuaire, ainsi que dans les hébergements 
adaptés aux pèlerins malades.

Le sacristain
Je suis l’intendant des lieux de culte. 
Venez découvrir la basilique Saint-
Pie X : elle est unique au monde !

La religieuse
Je me recueille en silence à la 
chapelle de l’Adoration, où Jésus 
est présent. Rejoignez-moi.

Le feutier
Je me charge de vos cierges. 
Jardinier de la lumière, je les ferai 
bien brûler.

Le médecin du Sanctuaire
J’ai préparé, pour vous, une belle 
exposition sur les miraculés.

Le piscinier
Je vous aide à être baigné dans 
l’eau de Lourdes : une expérience 
intense.

La Grotte en direct 24h/24, déposer un cierge ou 
une intention de prière sur www.lourdes-france.org
L’actualité du Sanctuaire dans votre poche : téléchar-
ger l’application du Sanctuaire, ios et android. 
Retrouvez-nous sur facebook, twitter ou flickr.

Continuez votre pèlerinage à Lourdes 
en vous unissant à la prière des pèlerins.

route de Pau

la GROTTE de Lourdes
C’est ici que la Vierge Marie 
est apparue 18 fois à 
Bernadette Soubirous en 1858
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HEBERGEMENT Plus de 200 hotels - 12 campings

TRANSPORT En avion, en train, en bus, en voiture ou 
a dos d’ane - Plus de 200 trains spéciaux de pèlerinages en gare de Lourdes 
 5000 mouvements d’avions à l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées

BUDGET Le Sanctuaire vit grace a la generosite des pelerins  
Budget annuel de 30 millions d’euros intégralement dédié à 
l’accueil des pèlerins et à la diffusion du Message de Lourdes

Information et réservation - Office de Tourisme de Lourdes - +33 (0)5 62 42 77 40

« un peuple de 
toutes les nations »

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, a nom-
mé, recteur, le Père Horacio Brito. Entouré du « conseil 
épiscopal de Lourdes », l’évêque définit les orientations 
générales. Avec le « conseil du Sanctuaire », le recteur 
et l’économe assurent la mise en œuvre des projets et 
veillent à la bonne marche de tous les services.  

chaque annee : des millions de pelerins - 

50 000 malades - 80 000 benevoles - 10 000 pretres. 

Pour tous, Lourdes est une source d’espérance.
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 France 
 Italie
 Espagne
 Royaume-Uni 
 Asie
 Amérique du Sud
 Europe de l’Est 
 Amérique du Nord
 Autres pays européens
 Afrique et Moyen-Orient
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L’animateur du service jeunes La Petite Maison de Bernadette

QUI DIRIGE LE SANCTUAIRE ?

Voici quelques-unes des personnes que vous rencontrez dans le Sanctuaire
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BERNADETTE A DIT
Pour prier avec ses mots 

Pourquoi suis-je venue ici, 
sinon pour aimer Notre- 

Seigneur de tout mon cœur. 
Pour lui prouver mon amour, 
je dois, à son exemple, souffrir 
et lui sacrifier tout avec géné-
rosité. Courage, mon âme, la 

prière tout obtient, le cœur de 
Jésus est là, frappons.

(Carnet de notes intimes)

Du 10 au 14 juillet, se déroule 
le pèlerinage international or-
ganisé par la communauté des 

Béatitudes à Lourdes. 
Cette communauté 
est présente dans 15 
diocèses de France et 
implantée en 24 pays 
sur les 5 continents. 
Pour ses membres, 
frères et sœurs consa-
crés et laïcs, la di-
mension mariale est 
très importante. C’est 
pourquoi Lourdes a 

été choisie pour son rassem-
blement annuel depuis 1987. 
Un pèlerinage pour tous, avec 

des activités spécifiques pour 
les enfants et les adolescents.
Des parents en témoignent : 
« Une occasion unique pour les en-
fants d’avoir une approche de Dieu 
vraie, forte et plaisante à la fois. » 
Les pèlerins viennent de toute 
la France, mais aussi d’Italie, 
d'Espagne, de Suisse, de Slo-
vaquie ou du Gabon, pour 
vivre le thème « Joie pour les cœurs 
qui cherchent Dieu » !  

http://lourdes.sessions.beatitudes.org 
lourdes.secretariat@beatitudes.org  
Tél. (+33) (0)5.62.42.35.20

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » (Psaume 105)

Le rassemblement international organisé par la communauté des Béatitudes

Un peu plus de 22% des 
pèlerinages organisés sont 
italiens. Ils sont accueillis 
spirituellement par des cha-
pelains, Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée : Nico-
la Ventriglia, coordinateur ; 
Palmiro Delalio, confesseur 
et accompagnateur des sé-
minaristes italiens, et Rober-
to Villa, responsable adjoint 
du Service Jeunes. Les trois 
chapelains animent, chaque 
jour, à 11h55, l'Angélus et, 
à 18h00, le chapelet, retrans-
mis depuis la Grotte, sur 

« Lourdes, c'est la grâce de l'Évangile ! »
Rencontre avec le Père Nicola Ventriglia, 
coordinateur des pèlerinages italiens

Du côté des Chapelains

TV Lourdes et TV 2000. 
« Pères, vous faites partie de la 
famille ! », leur écrit-on. « La 
conversion commence toujours 

Lourdes accueille, chaque été, 
plusieurs milliers de familles 
tamoules, arborant souvent 
leurs tenues traditionnelles. 
Le plus grand nombre de 
ces pèlerins, très attachés aux 
cultures sri-lankaise et in-
dienne, viennent de la région 
parisienne et sont catholiques. 

Ils aiment Lourdes, qui 
ressemble à un sanctuaire 
marial indien très popu-
laire, celui de Notre-Dame 
de la Bonne Santé, à Vai-
lankanni. 
Plus d'informations sur le site 
de l'aumônerie tamoule catho-
lique : www.uravukal.org. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lourdes couleur tamoule
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ILS SONT À LOURDES 
EN JUILLET 2014

1er juillet SALAMANCA ; TUY-VI-
GO ; PÈLERINAGE DE LA GUADE-
LOUPE ; GALWAY ; ASTORGA ; 

DERRY ; NAMUR ; CORIA-CA-
CERES - 2 MERIDA-BADAJOZ ; 
UNITALSI - 3 TARRAGONA ; OF-
TAL ; CADIZ Y CEUTA ; CUENCA -   
4 EDINBURG ; ZARAGOZA - 5 
MEAUX ; PLASENCIA - 6 CLOGHER 
; TOLEDA ; AUTUN ; UNITALSI - 
7 SORA-AQUINO-PONTECORVO ; 

SAINT-DIE ; UNITALSI ; DOME-
NICANI ITALIANI ; UAL-FOGGIA ;  
AMASI SALERNO ; AMIENS - 9 VIE 
ET SOUFFLE DANS LE MONDE - 10 
SOISSONS ;  BRUGGE ; COMMU-
NAUTE DES BEATITUDES ; EVREUX - 
11 AMPLEFORTH ; DUNKELD ;  

DOWN & CONNOR ; LEEDS ;
ANGOULEME ; TAMOULS - 12  
ORIHUELA-ALICANTE ; LOURDES 
VOLONTEERS NORTH USA ; BOR-
DEAUX - 13  SUISSE ROMANDE - 14 

COMUNITA EMANUELE ; FAMILLE 
MENNAISIENNE ; PELERINAGE DU 
CARMEL ; NOTTINGHAM ;  FRE-
JUS-TOULON ; 15 UNITALSI ; 
BLOIS ; MONTPELLIER ; 16 UNION 
CATH. CHEMINOTS ; 17 TOURNAI ; 

LOB FAMILLES (GOVAKA) ; WIEN ;  
LOB MALADE (ZIEKENZORG CM) ; 
HASSELT ; TENERIFE ; NAMUR ; 
PERIGUEUX ; LUXEMBOURG ; 

GRENOBLE - 18 GLASGOW ; AIRE 
& DAX ; ADI NUORO ; LANCAS-
TER ; AIRE & DAX ; UNITALSI ; 19 

ANTWERPEN ; VALLADOLID ;  
GENT ; 20 PAIX & JOIE ; WESTMINS-
TER ; CARCASSONNE/NARBONNE ;

AIX ET ARLES ; 21 VERDUN ; 
AMAMI ; LEGA SACERDOTALE MA-
RIANA ; NANCY ; ODP-DIOCESIS 
DI MONDOVI ; 22 UNITALSI ; UNI-
TALSI ; 23  SHREWSBURY ; FOU-
LARDS BIANCHI ; MONTAUBAN ; 
AGEN ; 24 HEXHAM & NEWCASTLE ;

ARUNDEL & BRIGHTON ; LIVER-
POOL ; 25 BRENTWOOD YOUTH ; 

LUÇON ; BRENTWOOD ; OMV 
Order Malta Volunters  ; 26 UNITALSI ; 

NANTES ; UNITALSI ; METZ ;  
OFTAL ; WELSH NATIONAL ; 27 
OFTAL ; VIVIERS ; VALENCE ; 28  

VNB ; 29 ARRAS ; UNITALSI  

par la confession, vécue comme 
une grâce », explique le Père 
Nicola Ventriglia. Il assure 
aussi la formation spirituelle 
des hospitaliers italiens. Le 
Père Nicola Ventriglia se sent 
comme le docteur Dozous, 
lors de la 17e apparition: « Je 
n'ai pas vu la Vierge, mais je la 
vois en chacun. » Il conclut : 
« Lourdes, c'est la grâce de 
l'Évangile ! » 

Contact : 
nicola.ventriglia@lourdes-france.com 
Tél. (+33) (0)5.62.42.78.06

De gauche à droite : les Pères Palmiro 
Delalio, Roberto Villa et Nicola Ventriglia.
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