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AOÛT 2014

15 AOÛT : L'ASSOMPTION DE MARIE
LA GRANDE FÊTE DE LOURDES

AGENDA

EAU DE LA GROTTE
Au cours des mois de juillet et 
août, plus de 3500 m3 d'eau de la 
source sont consommés par les 
milliers de pèlerins qui viennent 
accomplir les gestes du pèlerinage 
à Lourdes, « boire à la source et 
s'y laver », comme Marie l'a de-
mandé lors de la 9e apparition, le 
25 février 1858. Ce volume d'eau 
représente 40 % de la consom-
mation totale annuelle. L'eau de la 
Grotte ne cesse de couler, jour et 
nuit, comme la grâce de Lourdes 
dans le cœur des pèlerins. 

EAUX THERMALES
Jusqu’au 30 septembre, au Château 
fort de Lourdes, une exposition 
raconte le séjour des voyageurs, au 
XIXe siècle, dans les villes d’eaux 
et de bains des Pyrénées françaises 
réputées pour la qualité de leurs 
eaux thermales.  
Château fort et musée Pyrénéen
25, rue du fort – Lourdes
+33 (05) 62 42 37 37
www.chateaufort-lourdes.fr
Ouvert de 9h à 19h
(fermeture des caisses à 18h)

Lors d'un voyage à Rome, Madame 
Josette Bourdeu, maire de Lourdes, a 
visité les Musées du Vatican, où une 
exposition sur Jean XXIII et Jean-
Paul II – les deux papes pèlerins de 
Lourdes canonisés le 27 avril dernier – 
l'a particulièrement touchée : « Il nous 
a été proposé de l'installer à Lourdes. J'ai 
aussitôt accepté. » Inaugurée en ce début 
de mois d'août, l'exposition se tient 
sous un chapiteau, spécialement dres-
sé pour l'occasion, place Peyramale, 
devant l'Office de Tourisme (face à 
l'église paroissiale). Il est possible de 
la visiter jusqu'en octobre. Entrée : 5 € 
(adultes), 3 € (étudiants), 2,50 € (13-18 
ans), 2 € (6-12 ans), gratuit pour les 
moins de 5 ans. 
Office du Tourisme
info@lourdes-infotourisme.com
Tél. +33 (0)5 62 42 77 40  

Deux saints à l'honneur

C'EST LE NOMBRE DE VISITEURS 
UNIQUES QUI ONT REGARDÉ TV LOURDES, 
LA WEB TV DU SANCTUAIRE, EN 2013 
(SOURCE : GOOGLE ANALYTICS).

2 millions
LE CHIFFRE DU MOIS

Chaque année, le 15 août, les catholiques du monde entier 
fêtent l’Assomption. Ils célèbrent la mort, la résurrection 
glorieuse, l’entrée au ciel et le couronnement de la 
bienheureuse Vierge Marie. Dans son homélie du 15 août 
2013, le Pape François a dit : « La Mère du Christ et de 
l'Eglise est toujours avec nous. Marie nous accompagne. 
Elle soutient les chrétiens dans le combat contre les 
forces du mal. La prière, en particulier celle du Rosaire, 
nous soutient dans la bataille. »

Centre d’Information - +33 (0)5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

FÊTE DE L'ASSOMPTION Vendredi 15 août
9h30 Messe internationale, basilique Saint-Pie X
10h Messe nationale (en français) sur la prairie.

MESSES  
Du lundi au samedi
7h Crypte / 8h chapelle de l'Adoration / 10h, 11h15 et 
18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire / 23h Grotte 
suivie 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 
(latin) / 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  
A la Grotte, les 4, 7, 11, 18, 21 et 25 août.

MESSE DES JEUNES 
18h15, à la Crypte, les samedis 2, 9, 16 et 23 août.  

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 de la bénédiction 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
17h 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 basi-
lique Notre-Dame du Rosaire.
PÈLERIN D’UN JOUR 
8h30 rendez-vous à la Vierge Couronnée autour de la 
pancarte "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
Jusqu'au au dimanche 31 août inclus.
Dans les salles de l’hémicycle de l’église Sainte-Ber-
nadette - Tous les jours : 9h-12h / 14h-17h sauf le 
dimanche : 14h30-17h.

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
Générale : Pour que les réfugiés, contraints d'abandonner leur maison à 
cause de la violence, soient accueillis avec générosité et que leurs droits 
soient respectés.
Missionnaire : Pour que les chrétiens d'Océanie annoncent la
foi avec joie à toutes les populations du continent.

© Sanctuaire de Lourdes/Vincent



25activités gratuites
à faire avec les petits et les grands

u La vidéo sur le Message 
Découvrir en famille l'histoire et le 
sens des apparitions de Lourdes. 
Une vidéo multilingue sur le Message de 
Lourdes (30 minutes, à partir de 9 ans) 
donne les éclairages indispensables. Au 
Centre d'Information du Sanctuaire.

u Le musée Bernadette 
Situé à la périphérie du Sanctuaire, le 
musée Bernadette (durée de la visite 20 
mn) propose une approche chrono-
logique de la vie de Bernadette, 
de sa naissance jusqu'à sa mort. Une ma-
quette représente Lourdes au moment 
des apparitions, en 1858. 

u Les pas de Bernadette 
En famille, la meilleure manière 
de découvrir Bernadette, la jeune 
adolescente de 14 ans qui a vu 
la Vierge Marie dix-huit fois à la 
Grotte, c'est de marcher sur ses 
pas. L'itinéraire comporte quatre escales 
facilement accessibles en famille : le mou-
lin de Boly, le cachot, l'église paroissiale, 
l'Hospice. Pour les familles, le Service 
Jeunes du Sanctuaire propose un accom-
pagnement sur mesure (prendre contact).

u Le chapelet 
A Lourdes, la prière de Bernadette au 
moment des apparitions et celle qui 
rassemble toujours les foules, c'est le 
chapelet quotidien à la Grotte. Chaque 
mercredi, à 15h30, en lien avec le 
Service Jeunes, la prière est ani-
mée par tous les enfants présents 
dans le Sanctuaire. Le chapelet est 
suivi de la bénédiction des enfants.

u Le chemin de croix 
Un chemin de croix, accessible aux pous-
settes et aux personnes à mobilité réduite, 
se trouve au fond de la prairie du Sanc-
tuaire. C'est l'occasion d'une jolie 
promenade en famille, le long du 
Gave. u Les fontaines 

Etape incontournable à vivre en 
famille, le passage aux fontaines. 
Identifier un moment où l'affluence est 
moindre pour s'approcher avec les enfants 
et leur permettre de boire de l'eau qui sort 
des robinets et de s'en passer sur le vi-
sage. Bernadette a fait ces gestes. L'eau 
vient de la source qui coule dans la Grotte.

u La veillée pour les jeunes 
Les lundis et jeudis du mois d'août 
(sauf les 14 et 28), le Service Jeunes du 
Sanctuaire invite les jeunes à la veillée, 
qui se déroule à la Grotte, à 21h.

u L'expérience du grand silence 
S'il est un lieu du Sanctuaire où les familles 
peuvent entrer dans un espace-temps de 
prière particulièrement intense, c'est la 
chapelle de l'Adoration. Au cœur de 
la chapelle, un ostensoir contient l'hostie 
consacrée : c'est Jésus Lui-même, Vi-
vant, qui est présent. Une expérience de 
grand silence et d'intimité avec Dieu.

u La famille et le handicap 
Pour les familles touchées par la mala-
die ou le handicap, le Sanctuaire dispose 
d'un Service qui est un lieu d'écoute, 
d'amitié et d'information pour les aider 
à organiser leur pèlerinage (fondation 
OCH). Ces familles peuvent aussi y 
trouver des adresses de soutien pour 
"l'après Lourdes". Le lieu est conçu 
comme un espace de vie : on peut 
y mixer un repas, changer une personne, 
se reposer... Le Service, situé près de la 
porte Saint-Michel, est également un lieu 
où parents et enfants peuvent écouter 
ensemble le témoignage de joie et d'es-
pérance d'une personne handicapée. 
Tél +33 (0)5 62 42 79 92.

u Le bain aux piscines 
Le passage aux piscines du Sanctuaire 
est une autre belle démarche à vivre en 
famille. Un moment intense auquel 
le Service Jeunes du Sanctuaire 
et le Service d'accueil des per-
sonnes handicapées peuvent pré-
parer, tant sur le plan humain que 
spirituel.

u La Petite Maison de Bernadette 
Ouverte tous les jours jusqu'à la fin des 
vacances d'été, la Petite Maison 
offre une palette de jeux et d'ac-
tivités en lien avec le message 
de Lourdes, la vie de Bernadette. 
La seule nécessité est que les enfants 
y viennent accompagnés par un adulte. 
La Petite Maison convient parfaitement 
aux enfants de 2 à 12 ans (notre photo).

u La vie du Christ en mosaïques 
Parmi les lieux extraordinaires du Sanc-
tuaire que la famille peut visiter (en de-
hors des horaires des messes), il y a 
la basilique Notre-Dame du Ro-
saire. A l'intérieur, quinze grandes mo-
saïques évoquent la vie de Jésus-Christ. 

u La galerie des saints 
Une basilique du Sanctuaire suscite 
l'émerveillement des enfants : la ba-
silique Saint-Pie X. L'immense édifice 
de béton est orné d'une galerie de portraits 
de saints de l'Eglise catholique. Les enfants 
peuvent s'amuser à trouver le portrait de leur 
saint patron.

u La colline des Espélugues
Dans le haut du Sanctuaire, une balade 
extraordinaire fait le tour de la petite mon-
tagne des Espélugues : c'est le chemin 
de croix sur la montagne avec ses 
stations monumentales. Montée difficile 
pour les plus petits. 

u La Grotte de Lourdes 
La Grotte : le rendez-vous incon-
tournable en famille. Se mêler à la 
foule des visiteurs. Faire  escale, un peu 
en retrait, devant la Grotte. Observer. 
Chuchoter. Expliquer. Inviter les enfants 
à toucher le rocher, à écouter couler la 
source, à lever les yeux vers la statue de 
Notre-Dame. Prier.  

u Le cierge déposé au brûloir 
Les plus petits se font une joie de 
porter un cierge, de l'allumer et de 
le déposer au milieu de tous les 
autres. En déposant son cierge près de la 
Grotte, chaque enfant peut confier au Ciel 
une personne qu'il aime.

u La procession aux flambeaux 
La procession mariale aux flambeaux, 
chaque soir, de 21h à 22h, est un 
rendez-vous familial à ne pas manquer. La 
procession part de la Grotte.

CENTRE D'INFORMATION DU SANCTUAIRE
Tous les jours

Tél +33 (0)5 62 42 20 08

u La Maison du Risque sismique 
La Maison de la Connaissance du Risque 
sismique est un site unique en France 
et en Europe. Située au sud de la ville, 
près du funiculaire du Pic du Jer. Réserva-
tion conseillée pour les groupes. Tél +33 
(0)5 62 34 25 83. Prévoir de 30 mn à 1h15.

u Le Bois de Lourdes 
450 hectares de forêt, à l'Ouest du Sanc-
tuaire. Aires de jeux pour les en-
fants et coins pique-nique.

u Le Lac de Lourdes 
Aire de jeux. Baignade surveillée de 
11h à 19h, jusqu'à la fin du mois d'août 
(Lourdes Plage). Possibilité de faire le tour du 
lac à pied, en famille. 6 km. Prévoir 2 heures.

u La Voie verte des Gaves 
Au Sud de la ville, une ancienne voie ferrée 
reconvertie en piste cyclable. De Lourdes 
à Pierrefitte-Nestalas via Argelès-Gazost : 
17 km de piste labellisés Tourisme 
et Handicap (accessibles également 
aux piétons et aux rollers). En ville, possi-
bilité de louer vélos et rollers.

u Le Jardin de l'You 
En ville, une aire de jeux pour les 
enfants, dans un parc clos et ombragé.

OFFICE DE TOURISME DE LOURDES
Tous les jours, place Peyramale
Tél +33 (0)5 62 42 77 40

SERVICE JEUNES DU SANCTUAIRE
Du lundi au samedi

Tél +33 (0)5 62 42 78 38

EN FAMILLE À LOURDES
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u « Family Rosary » 
Tous les jours jusqu'au 23 août, 10h-12h 
et 14-18h (sauf dimanche après-midi et 
lundi matin), centre Saint-Pierre, paroisse 
de Lourdes. Possibilité de méditer le 
chapelet en famille, dans un envi-
ronnement multi-média spéciale-
ment conçu pour les jeunes. Une 
expérience étonnante. Accueil et anima-
tion par une équipe de bénévoles et des 
prêtres. Tél +33 (0)6 72 20 17 77 

u À découvrir 
La Cité Saint-Pierre, antenne du 
Secours Catholique, se trouve à 
15 mn à pied du Sanctuaire, sur le 
flanc du Béout. Elle accueille les familles 
dans un cadre naturel exceptionnel (ca-
thédrale de verdure, reproduction de la 
bergerie de Bartrès, lac, chemin de la 
paix...).Tél +33 (0)5 62 42 71 11.

u Bartrès 
Bernadette Soubirous a séjourné à 
Bartrès (4km au nord de Lourdes). 
Au village, visite de l'église paroissiale 
et de la bergerie. Sur place, accueil 
et catéchèse possibles par une com-
munauté de religieuses, les Francis-
caines Missionnaires de Marie (Tél. : 
+33 (0)5 62 94 10 41). Une grande aire 
de jeux est aussi accessible au cœur du 
bourg. Avec des enfants à partir de 
10 ans, possibilité de faire, à pied, 
l'aller-retour de Lourdes à Bartrès. 
Demander la fiche "Chemin de Bartrès" au 
Centre d'Information du Sanctuaire. Pour 
cette balade bien balisée, en pleine cam-
pagne et sans difficulté, prévoir 4 heures.
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1er août
 PALENCIA  FONDAZIONE UALSI
 SALFORD  MONTECASSINO
 GRUPPO PARROCHIALE AMASI BARI
 LE MANS

2 août  CLERMONT-FERRAND  PFALZ 
3 août

 OFTAL BRA LOMBRIASCO
 LANGRES  TROYES

4 août
 UNITALSI ABRUZZESE  MARIANISTES
 OFTAL CUNEO  SOCIETY OF MARY

5 août
 OFTAL ACQUI TERME
 BESANÇON-BELFORT-MONTBÉLIARD
 OFTALPORDENONE  VALSI ONLUS
 BELLEY-ARS

6 août  MOULINS  POITIERS
7 août

 LA ROCHELLE & SAINTES  TAMOULS
 OFTAL BRESCIA  LIMOGES

8 août
 UNITALSI LOMBARDA
 UNITALSI PUGLIESE  ALBI
 UNITALSI PIEMONTESE

11 août
 LILLE  LES AMIS DE NDL (Oranie)
 PELE NATIONAL

12 août
 UNITALSI SICILIA OCCIDENTALE
 OFTAL VERCELLI  INTER TOLEDO
 LOB MALADE (ZIEKENZORG CM)
 MECHELEN-BRUSSELS

15 août
 LIEGE  AUCH
 AVIGNON  FONDAZIONE UALSI
 PAMIERS

17 août  AUCH  NEVERS
18 août

 DIGNE  REIMS  EQUIPES ST MICHEL
 SUISSE ITALIENNE LUGANO
 UNITALSI SICILIA ORIENTALE
 ROUEN  VANNES  TULLE

19 août
 PUACS  GITANS ET GENS DU VOYAGE
 CAMBRAI  TOURNAI

20 août  RENNES  STRASBOURG
21 août

 LE HAVRE  BOURGES  ORLEANS
22 août

 CATHOLIC ASSOCIATION
 BARBASTRO-MONZON  RODEZ
 UNITALSI PIEMONTESE  VARALLO
 UNITALSI ROMANA LAZIALE

23 août
 KILLALA & ACHONRY  CLONFERT 

24 août
 AMASI SALERNO  SEES
 POUR LA VIE CONTRE LE SUICIDE 

25 août
 FRANCISCAINS  CHARTRES 
 TOURS  DIJON  SENS-AUXERRE
 MUTUALITES CHRETIENNES

26 août
 COUTANCES
 UNITALSI EMILIANO ROMAGNOLA
 BAYEUX LISIEUX  UNITALSI TRIVENETA

27 août  VNB
28 août  ELPHIN  TOULOUSE
29 août

 MONFORTANI
 ASSO. VOLUNTARJI LOURDES

30 août  UNITALSI CAMPANA
31 août  OFTAL AOSTA

À LOURDES, EN AOÛT

BERNADETTE A DIT
Mon cher petit frère,

(…) J'ai appris que tu allais avoir 
l'inappréciable bonheur de faire 
la première communion. (…) 
Invoque souvent la très Sainte 
Vierge, afin qu'elle t'accorde 
toutes les grâces qui te sont 

nécessaires pour faire ce grand 
acte. (…) Je t'embrasse bien 
affectueusement, et te donne 

rendez-vous auprès des Sacrés 
Cœurs de Jésus et de Marie. 
Sœur Marie-Bernard Soubirous 

(extrait d'une lettre du 23 mai 1872, 
que Bernadette écrit à son petit frère, 

Pierre, qui est aussi son filleul).

Au début de l'été, la cycliste, 
Patricia Bionic, a mis pied à 
terre devant la porte Saint- 
Michel du Sanctuaire, étape 
dans son Tour de France 
2014. Patricia Bionic, alias 
Patricia Hermitte, vit avec 
un sternum en Gortex et des 
côtes en titane, conséquences 
d'une lourde opération chirur-
gicale rendue nécessaire suite 
à un cancer des os. "C'est un 
grand voyage pour remercier les 
médecins, les équipes médicales, les 
amis, confie-t-elle. Un grand 
voyage pour donner envie aux 
autres de bouger et pour redonner 
espoir à ceux qui en ont le plus 
besoin." A Lourdes, cette mère 

de famille courageuse et jeune 
grand-mère s'est rendue à la 
Grotte des apparitions, pour 
la première fois de sa vie. Un 
grand moment d'émotion. C'est 
sur la demande pressante d'une 

amie malade qu'elle a décidé 
de modifier son itinéraire pour 
passer à Lourdes : "Je me suis 
engagée à y aller faire des prières 
pour elle." A la Grotte, Patricia 
a été impressionnée par le re-
cueillement des personnes, le 
silence et le respect. Elle a aus-
si rencontré la présidente de 
l'association Lourdes Cancer Es-
pérance, Marie-Claude Aizpu-
rua, à laquelle elle a "promis de 
revenir en septembre 2015 pour 
participer au pèlerinage, à Lourdes, 
et témoigner de son combat contre 
le cancer". 
Le-Tour-de-France-de-Bionic-Patricia
Suivez Patricia dans son Tour de 
France, sur sa page Facebook

Le Tour de France de Patricia Bionic

Du 11 au 16 août, 8000 pèlerins – dont 700 
personnes malades ou handicapées – cé-
lèbrent, à Lourdes, l'Assomption de la Vierge 
dans le cadre du Pèlerinage National (France) 
organisé par la famille assomptionniste. 
« Nous leur proposons de vivre les quatre dimensions 
essentielles de la vie chrétienne : la prière, le service, la 
rencontre et l'approfondissement de la foi », explique 
le Père Fabien Lejeusne, directeur du pèle-
rinage présidé, cette année, par Mgr Eric de 
Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. 
Pour illustrer le thème "la joie de la conversion", 
le Père Fabien Lejeusne a invité les pèlerins à 
lire l'Exhortation apostolique du Pape Fran-
çois « La joie de l'Evangile » : « C'est une bonne 
manière de se préparer spirituellement à vivre l'expé-
rience de la rencontre. »  www.pelerinage-national.org

Le 141e pèlerinage National

À LA GROTTE, DANS L'ESPRIT DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
La communauté franciscaine des Mis-
sionnaires de l’Immaculée, composée, 
à Lourdes, de trois prêtres originaires 
de Roumanie, s’est vu confier la mission 
de l’animation liturgique des messes 
à la Grotte. L'un d'entre eux, le frère 
Cristian Roca explique : « Nous sommes 
présents à chaque messe pour faire le 
service d’autel. Il est important, en ef-
fet, d’essayer de garder une unité litur-
gique malgré la diversité des prêtres qui 
viennent célébrer. Leur culture est par-
fois très différente et ils peuvent être aussi très émus de célébrer à la Grotte. Notre 
travail est donc de les accompagner. » A la Grotte, des religieuses officient aussi comme 
sacristines. Ce sont les franciscaines de la Croix du Liban. Elles tiennent également une 
maison d'accueil pour les chrétiens d'Orient, aux abords du Sanctuaire. La spiritualité de 
saint François d'Assise est ainsi présente au cœur de Lourdes. 

LOURDES DANS VOTRE POCHE
Pour vivre au quoti-
dien le message de 
Lourdes, il existe de 
nombreux supports 
multimédias pour sou-
tenir les pèlerins dans 
leur vie de prière. 
Parmi les nouveautés 
de cette année, citons 
la retransmission quo-
tidienne de la proces-
sion aux flambeaux sur 
TV Lourdes, à 21h, et 
l'application du Sanc-
tuaire Notre-Dame de 
Lourdes pour les smart-  
phones iOs et Androïd. 
 www.lourdes-france.org
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