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NATIVITÉ DE LA VIERGE Lundi 8 septembre
CROIX GLORIEUSE Dimanche 14 septembre

MESSES  
Du lundi au samedi
7h Crypte / 8h Chapelle de l'Adoration
10h, 11h15 et 18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire.
Le mercredi, le vendredi et le dimanche
23h Grotte, suivie d'un temps d'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

MESSES INTERNATIONALES
Les dimanches et mercredis    
9h30 Basilique Saint-Pie X suivie de l'angélus à la Grotte 
(le dimanche).

MESSES TOUS LES JOURS À LA GROTTE
Horaires : 6h, 6h45, 7h30, 8h30, 9h45 et 23h

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

CATÉCHÈSE PRÉPARATOIRE À LA CONFESSION 
(MARDI ET SAMEDI)
14h30 chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney
(2e étage de la chapelle des confessions)

CHAPELET
15h30 à la Grotte, en français (retransmis en direct sur 
KTO, TV Lourdes et à la radio) / 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
Eglise paroissiale (fonts baptismaux) 9h-12h / 14h-19h
Hospice 9h30-12h / 14h-18h
Eglise paroissiale de Bartrès 9h-19h
SERVICE D'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICA-
PÉES ET DE LEURS FAMILLES - FONDATION OCH
Porte Saint-Michel Tél : + 33 (0)05 62 42 79 92 / Horaires : 
9h30- 12h et 14h-18h (sauf dimanche et lundi matin) 

Du 29 septembre au 4 octobre, 10 000 pèlerins participent au pèlerinage 
National (Italie) avec l'Unitalsi (Union nationale italienne de transport des 
malades à Lourdes). À la rencontre du Christ, un chemin à partager avec 
les personnes malades ou handicapées.  www.unitalsi.it

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

  La joie de la rencontre
PÈLERINAGE NATIONAL ITALIEN

Lourdes News
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Durant l'hiver 2014-2015, les premiers coups de pioche seront donnés pour 
lancer le projet de réaménagement de la zone de la Grotte souhaité par 
l'évêque de Tarbes et Lourdes dans ses grandes orientations pour Lourdes.

« Nous devons prendre soin de 
ce lieu de grâce ». C'est ain-
si que l'évêque de Tarbes 
et Lourdes, Mgr Nico-
las Brouwet, explique la 
nécessité de réaménager 
l'espace sacré de la Grotte 
pour « favoriser le silence et le 
recueillement ». Dès le mois 
de décembre prochain, 
les premiers jalons seront 
posés : mise en place d'un 
nouveau pont, création d'un « espace de préparation au recueillement », entre 
les arcades et la Grotte, renouvellement du mobilier de la Grotte, installation 
d'un système de protection contre les crues, déplacement des brûloirs pour 
constituer une « chapelle de lumière » sur la rive gauche du gave. Ces travaux 
dureront jusqu'à l'ouverture de la saison des pèlerinages 2015. 

ESPACE GROTTE : VERS UN RÉAMÉNAGEMENT

Générale : Prions pour que les personnes souffrant d'une déficience mentale 
reçoivent l'amour et l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne.
Missionnaire : Pour qu'inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s'engagent 
au service des pauvres et de ceux qui souffrent.

Un Office de Tourisme pas comme les autres
Situé au pied du château 
fort, l'Office de Tourisme 
de Lourdes est un lieu d'ac-
cueil étonnant. Nous en 
avons visité les coulisses.
Une dizaine de personnes sont 
aux affaires pour accueillir, ren-
seigner, promouvoir. Francine 
Giles nous explique : "Nous ac-
cueillons principalement des ex-
cursionnistes, c'est-à-dire des 
personnes ou des familles qui sont là pour la journée. Leur première ques-
tion est presque toujours la même : "Où se trouve la Grotte ?". Et la se-
conde est souvent : "Que peut-on faire ensuite ?" Notre travail est donc de 
bien les écouter pour les orienter vers ce qui peut leur convenir le mieux." 
L'espace d'accueil voit ainsi passer plus de 55 000 visiteurs chaque année 
avec la particularité d'un accueil multilingue assuré ! À l'étage, quelques 
bureaux où s'accomplit le travail de l'ombre : information sur les réseaux 
sociaux, application smartphone et site internet pour parler et faire par-
ler de Lourdes dans le monde entier.  Office de tourisme de Lourdes 
Tél : +33 (0)5 62 42 77 40 – info@lourdes-infotourisme.com
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L'économe diocésain, Thierry Castillo, a présenté 
aux journalistes le projet de réaménagement.



Lourdes est une véritable « école de vie ».
Elle attire les foules du monde entier. Quelle
est la clé de son succès ? Éléments de réponse.

FAIRE DÉCOUVRIR L'AMOUR DE DIEU : 
LA GRANDE MISSION DE LOURDES
Dans ses Orientations pastorales pour le Sanctuaire 
de Lourdes, Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes 
et Lourdes, indique la direction dans laquelle le Sanc-
tuaire doit organiser sa mission. Extrait.

« Dans cette pauvre Grotte de Massabielle, c’est un coin du ciel 
qui a touché la terre pour que tous les pèlerins fassent l’expérience 
de la proximité, de la tendresse et de la joie de Dieu dont Marie 
est le visage et la servante. Notre mission est de veiller à ce que 
tous ceux qui viennent au Sanctuaire se laissent toucher par l’amour 
inconditionnel de Jésus. Notre prédication, nos projets, nos initia-
tives, nos travaux doivent aboutir à cela. » 

EN QUOI LOURDES
EST UNE « ÉCOLE DE VIE »

Enquête

Que Lourdes soit une 
école de vie, Michel 

Beydon le conçoit pleine-
ment, et pour cause ! « Avant 
de mourir, j’ai voulu une dernière 
fois venir à Lourdes, explique-t-
il. Aux piscines, j’ai alors prié la 
Vierge Marie : je lui ai seulement 
demandé de pouvoir encore un 
peu profiter de mes proches. C’est 
alors que j’ai ressenti une sensa-
tion de bien-être indéfinissable, 
comme si quelque chose envahis-
sait tout mon être. Bilan : je n’ai 
eu besoin d’aucune assistance pour 
sortir des piscines ! Je suis rentré 
chez moi guéri, plus vivant que 
jamais. » Lourdes, école de vie, 
parce que lieu de ''résurrection''.

Le Père Luciano Mainini, se-
crétaire général du CNPI - le 
Comité de coordination Natio-
nal des Pèlerinages Italiens - , 
souligne que l'école de vie de 
Lourdes a une dimension spi-
rituelle : « A Lourdes, de nom-
breuses personnes ont trouvé ou 
retrouvent la foi. Cette réalité, c'est 
la conversion. » Une pèlerine ra-
conte : « Pour fuir une secte, je me 
suis réfugiée à Lourdes pendant cinq 
jours. Sur place, j'ai été bouleversée 
par des émotions fortes auxquelles 
je ne m'attendais pas du tout : la 
Grotte, les processions, les beaux 

chants, toutes ces personnes malades. 
Si on parle souvent de miracle pour 
une guérison physique, je crois qu’il 
existe un miracle tout aussi beau : 
celui d’un cœur transformé par une 
rencontre personnelle avec Dieu. 
C'est ce que j'ai vécu ici. » Lourdes, 
école de vie, parce que lieu de 
conversion.

Missionnaire du Sacré-Cœur, 
le Père Philippe Séveau per-
çoit Lourdes comme « un 
lieu d'Eglise propice au discerne-
ment ». Le Père Hervé Passard, 
prêtre diocésain de Coutances 
(France), illustre son propos : 
« Je participais au pèlerinage mili-
taire international. A la fin du che-
min de croix, un officier parachutiste 
a été baptisé avec son petit enfant. 
A cet instant-là, il y a eu comme 
un ricochet de ce baptême sur moi. 
Une émotion a surgi en moi et elle 
a déclenché une joie intérieure, in-
connue jusque-là. En rentrant un 
jour prier dans l’église de mon village 
natal, j’ai fait le lien entre le don 
reçu à Lourdes et le Donateur qui 
est finalement présent dans toutes 
les églises. L’idée de devenir prêtre 
a jailli par reconnaissance pour ce 
don reçu, par remerciement, par 
désir de connaître qui était ce Do-
nateur. » Lourdes, école de vie, 
parce que lieu de vocation.

« Si la Grotte de Lourdes pouvait 
parler, elle parlerait d'humanité, 
constate pour sa part le Père 
Horacio Brito, recteur du 
Sanctuaire de Lourdes. Quand 
on voit ces pèlerins toucher ce ro-
cher, qui peut dire ce qu'il y a au 
plus profond de leur cœur ? Quand 
une maman frotte son enfant malade 
sur le rocher de la Grotte, cela nous 
prend aux entrailles. Oui, la Grotte 
nous parle de cette humanité dont elle 
est pétrie. » Lourdes, école de vie, 
parce que lieu d'humanité.

Un autre aspect essentiel de 
l'école de vie de Lourdes, c'est 
la dimension du service fra-
ternel et de l'amour partagé. 
La dimension la plus visible. 
La face émergée de l'iceberg. 
« Peut-être qu'à Lourde, j'ai trou-
vé ma vocation : celle de servir et 
d'offrir mon amour gratuitement », 
confie une jeune hospitalière 
qui a vécu plusieurs jours au 
contact d'une pèlerine malade. 
Une personne handicapée pro-
longe : « Mon quotidien n’est pas 
toujours facile. Il y a à Lourdes mille 
gestes de solidarité qui rendent la vie 
plus agréable. Souvent c’est un sou-
rire ou une parole qui vient au bon 
moment. » Lourdes, école de vie, 
parce que lieu de fraternité.

Directeur adjoint au Service 
National pour l'évangélisation 
des jeunes et pour les voca-
tions (France), le Père Didier 
Noblot estime que Lourdes 
recadre sur l'essentiel : « Le 
beau n'est plus l'esthétisme des 
couvertures de magazines. Il est dé-
placé : on le voit dans les gestes de 
service, dans les regards attentionnés, 
dans les sourires partagés, dans les 
mains tendues. La ''vraie vie'' n'est 
pas celle que le monde nous pré-
sente. Lourdes nous en fait prendre 
conscience. » Lourdes, école de vie, 
parce que lieu d'une Autre Vie.



Le mot de la fin revient au Père 
Robert McCabe, accompagna-
teur régulier à Lourdes de pèle-
rins venus d’Irlande : « Dans la 
rencontre à Lourdes avec les personnes 
malades ou handicapées, nos pèlerins 
se laissent toucher intérieurement par 
leurs témoignages de foi et d’espérance. 
Ils apprennent à écouter avec le cœur. 
Cela, personne ne peut le traduire 
avec des images ou des mots, toute dé-
marche de marketing ou de publicité 
serait vaine. Pour décrire cette réalité 
de Lourdes, il n’y a qu’une solution : 
vivre Lourdes. »

Bonne rentrée à toutes et à tous 
à « l'école de vie » de Lourdes ! 

Une exposition photographique a été installée sur le bou-
levard Rémi Sempé, entre la porte Saint-Michel et la porte 
Saint-Joseph du Sanctuaire. Son thème : Lourdes, une 
école de vie. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Un itinéraire photographique pour découvrir le quotidien 
de Lourdes sous de multiples regards.
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BERNADETTE A DIT
Pour prier avec ses mots 

"Jésus, mon Dieu,
je vous aime 

par-dessus toutes choses." 
(Carnet de notes intimes)

A Lourdes, dans le Sanctuaire 
et dans les rues alentours, la foi 
des pèlerins s'exprime librement 
et avec force. Une situation qui 
contraste avec celle des chrétiens 
d'Orient qui subissent une persé-
cution comme aux heures sombres 
des premiers chrétiens. Pour ces 
chrétiens martyrs et exilés, la cité 
mariale apporte son soutien par 
la prière et par l'appel aux dons 
pour l'Œuvre d'Orient et Caritas 
qui agissent auprès des popula-
tions déplacées au nord de l'Irak, 
des victimes des bombardements 
à Gaza et des Syriens victimes du 
conflit dans le pays ou réfugiés en 
Jordanie et au Liban. 

CHRÉTIENS D'ORIENT : LOURDES SE MOBILISE

LE SAVIEZ-VOUS ? Au 62 route de Pau, la maison Beth Mariam à Lourdes, tenue par des 
religieuses Franciscaines de la Croix du Liban, est un lieu d'accueil pour les chrétiens du Moyen-
Orient. Tél : +33 (0)5 62 92 32 98 – bethmariam.fcl@gmail.com

1er septembre
UK RAPHAEL 
IT OFTAL BIELLA 
2 septembre
BE LOB MALADE ZIEKENZORG CM 
IE KERRY
FR ARRAS
NL VNB
3 septembre
IT OFTAL  TORINO 
IT UNITALSI PUGLIESE
IT UNITALSI PIEMONTESE
NL LIMBOURG HOLLANDAIS
4 septembre
DE TRIER 
FR SAINT-BRIEUC 
DE SARRE
5 septembre 
IT TRENTO 
6 septembre
USA LOURDES VOLONTEERS NORTH USA
7 septembre
IT UNITALSI TRIVENETA
NL VNB
IE DUBLIN 
8 septembre
IT OFTAL SARDEGNA
IT SITI NAPOLI
NL VGZ
ES TERRASSA  
DE STUTTGART-ROTTENBURG 
9 septembre
BE NAMUR  
10 septembre
DE PFALZ
11 septembre
FR QUIMPER
12 septembre
FR SPORTIFS  
NL VNB
IE MEATH 
13 septembre
NL NLZ 
14 septembre
IT UNAL 
15 septembre
IT UNITALSI TOSCANA
16 septembre
DE EMSLAND 
FR LCE 
BE LOB FAMILLES (GOVAKA)
17 septembre
IE SOCIETY MISSION AFRICAN 
NL VNB 
IE OBLATES
18 septembre
NL LIMBOURG HOLLANDAIS 
IT OFTAL MILANO
ES VITORIA  
19 septembre
IT UNITALSI LOMBARDA
FR BAYONNE 
21 septembre
BE NAMUR 
BE TOURNAI 
22 septembre
IE FRANCISCANS IRISH  
NL VNB
25 septembre 
ES BARCELONA
27 septembre
IE CARMES IRLANDAIS 
NL VNB 
29 septembre
BE ROZENKRANS BEDEVAART 
IT NATIONAL ITALIEN 

À LOURDES,
EN SEPTEMBRE

Victimes d'un attentat dans leur 
cathédrale, des chrétiens ira-

kiens de Bagdad étaient venus, 
le 11 février 2011, prier pour la 

paix, à la Grotte de Lourdes.

« Servir, consoler, soigner les 
malades sans distinction de per-
sonnes, parce que Dieu le veut 
ainsi », disait saint Camille 
de Lellis, fondateur de la 
congrégation des Camil-
liens, à laquelle appartient le 
Père Zbigniew Józef  Musie-
lak. Chapelain de Lourdes 
depuis 2008, aumônier de 
l'Accueil Notre-Dame de-
puis 2011, il exerçait pré-
cédemment  un service 
pastoral en Pologne, son 
pays d'origine, et a été mis-

sionnaire à Madagascar. 
Comme chapelain, il assure 
la confession et l'animation 
des célébrations liturgiques  

dans le Sanctuaire mais aussi 
dans 19 villages proches de 
Lourdes. A l'Accueil Notre-
Dame, il vit son apostolat 
auprès des pèlerins isolés 
ou des petits groupes : « Où 
que je me trouve, je réponds à 
tous les appels. Lourdes est un 
lieu privilégié pour faciliter la 
rencontre de chacun avec 
le Christ miséricordieux et 
mettre en  pratique la parole 
de saint Camille ». 
Contact : zbigniew.musielak@
lourdes-france.com

Père Musielak : « Lourdes, un lieu privilégié »
Du côté des chapelains

©
 S

an
ct

u
ai

re
 d

e 
Lo

u
rd

es
/V

in
ce

n
t

©
 S

an
ct

u
ai

re
 d

e 
Lo

u
rd

es
/V

in
ce

n
t

Dans la ligne du 
thème pastoral 
du Sanctuaire, 
« Lourdes, la joie 

de la conversion », du 16 au 
20 septembre, 5 000 pèlerins  
participent au pèlerinage 
LCE (Lourdes Cancer Espé-
rance) qui a pour slogan, cette 
année : « Choisis la vie ! ». Ils 
sont touchés par la maladie, 

soit personnellement, soit à 
travers l'histoire d'un proche. 
Le pèlerinage est présidé 
par l'archevêque de Cham-
béry (France), Mgr Philippe 
Ballot, et animé par Laurent 
Grzybowski. Le docteur Loïc 
Chaigneau, oncologue, tient 
la grande conférence, le mer-
credi 17 septembre, à 10h30, à 
l’église Sainte-Bernadette. Les 

célébrations sont préparées 
par les délégations LCE. Le 
sacrement de l'onction des 
malades est un moment tou-
jours vécu avec beaucoup 
d'émotion (vendredi 19 sep-
tembre, à 14h00). Le pèleri-
nage se termine samedi par 
un lâcher de ballons, à 10h45, 
depuis le parvis du Rosaire. 
www.lourdescanceresperance.fr 

Lourdes Cancer Espérance : « Choisis la vie ! »


