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LES ANGES GARDIENS jeudi 2 octobre
NOTRE-DAME DU ROSAIRE mardi 7 octobre

MESSES EN FRANÇAIS  
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, le dimanche, de l'angélus 
à la Grotte.

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

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) / 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 basilique 
Notre-Dame-du-Rosaire
PISCINES Semaine 9h - 11h / 14h - 16h
Dimanche et fêtes 14h - 16h30

Lourdes News
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A PARTIR DU 2 NOVEMBRE, le Sanctuaire 
passe aux horaires d'hiver. Vous pourrez les 
trouver au Centre d'Information et sur internet. Nous 
pouvons déjà vous indiquer les temps forts célébrés à 
partir de cette date :
• Dimanche 9 novembre,
11h, basilique Saint-Pie X, messe retransmise en direct 
sur France 2, dans le cadre de l'émission « Le Jour du 
Seigneur ». Venez nombreux.
• Mercredi 24 décembre,
21h, messe de la veillée de Noël, basilique du Rosaire.
• Jeudi 25 décembre,
11h15, messe du jour de Noël, basilique du Rosaire.
• Mercredi 31 décembre,
23h, messe du Nouvel An, à la Grotte.

PÈLERINAGE DES GARDIANS 
AVEC LA « NACIOUN GARDIANO »

Du 24 au 27 octobre, plus de 5000 gardians, éleveurs de chevaux en Camargue 
(France), dont 90 cavaliers en costume traditionnel, regroupés au sein de la 
Nacioun Gardiano, participent à ce pèlerinage, organisé tous les deux ans. 
Présidé par Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier (France), son 
thème est, cette année, « L'évangélisation de la Provence par Marie Salomé, 
Marie Jacobé et Marie-Madeleine ».   www.nacioun-gardiano.fr

Sitôt après les premières apparitions, 
Bernadette Soubirous était allée tout 
naturellement voir le curé de sa pa-
roisse.  Aujourd'hui, dans l'église du Sa-
cré-Cœur, son successeur, Jean-Fran-
çois Duhar (notre photo), entretient ce 
lien naturel avec « la fontaine du village 
où on vient s'abreuver », dit-il citant saint 
Jean XXIII. Il est au service des pa-
roissiens, mais aussi des pèlerins, en 
particulier de ceux qui viennent faire 
mémoire du baptême de Bernadette 
devant les fonts baptismaux, au-des-
sus desquels elle fut baptisée le 9 jan-
vier 1844. L'abbé Duhar ajoute : « Ils 
se recueillent également devant le tombeau de 
l'Abbé Peyramale, dans la crypte, où l'on 
peut faire l'adoration du Saint-Sacrement. Il 
conclut : « La paroisse est l'Incarnation du 
Christ dans la vie ordinaire : on ne naît pas 
chrétien, on le devient dans une communauté 
qui se retrouve dans sa paroisse. » 
Contact : Tél. +33 (0)5 62 94 04 06  
www.lourdesparoisse.fr  

Dans la cité mariale,
il y a aussi une paroisse

Les évêques de France à Lourdes
« C'est peu dire que les évêques de France aiment Lourdes 
pour vivre leurs deux Assemblées plénières annuelles ! De-
vant la Grotte, ces rencontres ne sont pas des "réunions 
en plus", mais de véritables moments de discernement. Du 4 au 9 novembre, 
l'Assemblée portera dans sa prière et sa réflexion une actualité faite de crise 
sociale et politique, et de vive inquiétude pour nos frères d'Orient. De nom-
breux sujets seront partagés comme, par exemple, les échos de la première 
session du Synode sur la famille. Autre événement important : la présence 
des séminaires de France auprès des évêques, à Lourdes, pour un pèleri-
nage national du 8 au 10 novembre. Prions pour les futurs prêtres dont nous 
avons tant besoin ! » 

Mgr Bernard Podvin, porte-parole des évêques de France

LE "PHÉNOMÈNE" LOURDES
Depuis le temps des Apparitions de 
la Vierge Marie à Bernadette Sou-
birous, le « phénomène » Lourdes 
a toujours suscité l'intérêt des jour-
nalistes français et étrangers. En 
1858, ils étaient déjà nombreux à 
vouloir interviewer la voyante de 
Lourdes. Depuis le début de cette 
année, plus de 500 représentants 
des médias du monde entier ont 
été accrédités par le Sanctuaire. Ils 
sont venus, notamment, de Corée, 
d'Allemagne, d'Italie, d'Amérique 
du Sud ou d'Afrique. Et si chacun 
arrive avec ses idées et son histoire 
personnelle, il n'est pas rare qu'ils 
se laissent toucher par la grâce du 
lieu et par les témoignages de foi, 
d'espérance et de charité des per-
sonnes qu'ils ont rencontrées.  

Le docteur Alessandro de Franciscis, respon-
sable du bureau des constatations médicales 
de Lourdes, répondant aux journalistes. 

© Sanctuaire de Lourdes/Vincent
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Le rosaire
La plus populaire des prières

Octobre est le mois du rosaire. A Lourdes, le mot "rosaire" rejoint trois 
réalités : celle de la prière du chapelet qui rythme la vie du Sanctuaire, celle 
de l'une des plus belles basiliques du monde, et celle d'un grand pèlerinage 
organisé par les dominicains.

LE PÈLERINAGE DU ROSAIRE  www.rosaire.org 
Organisé par la famille religieuse des dominicains – l'Ordre des 
Prêcheurs – il a lieu, cette année, du 8 au 11 octobre, avec pour 
thème "Heureux les cœurs qui cherchent Dieu !" Il se déroule 
toujours au moment de la fête de Notre-Dame du Rosaire, 
le 7 octobre. 17 000 pèlerins y participent. Parmi eux,
1400 personnes malades, 2000 scolaires et 4500 bénévoles.
Le prédicateur 2014 est le Frère David Macaire. Les jeunes 
du pèlerinage récoltent chaque jour des intentions de prière 
qui sont portées à la Grotte, tous les soirs, au moment 
d'un chapelet "spécial Rosaire" médité de 18h30 à 19h. 

La basilique Notre-Dame-du-Rosaire
A la fin du XIXe siècle, les foules de Lourdes sont de plus en plus importantes : 
il faut songer à bâtir une église supplémentaire. Les travaux débutent en 1883. 
Consacrée en 1901, l'église est élevée au rang de basilique en 1926. Recouverte 
d'immenses mosaïques, qui représentent les 20 "mystères" de la prière du rosaire, 
elle est un catéchisme de pierre et de lumière, sans doute unique au monde.

Le rosaire dans le Sanctuaire
Toute l'année, au quotidien dans le Sanctuaire, la méditation d'une famille de mys-
tères du rosaire – différente chaque jour – est proposée aux pèlerins au cours de 
deux chapelets récités à la Grotte (télévisés et radiodiffusés) : celui de 15h30 (en 
français) et celui de 18h (en italien). Jusqu'à la fin du mois d'octobre, un troisième 
chapelet est récité à 21h : il rythme la procession mariale aux flambeaux.

On peut prier le rosaire un 
chapelet à la main. C'est la 
méditation de l'ensemble 
des "20 mystères" de 
quatre familles d'événe-
ments – joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux –  de 
la vie de Jésus-Christ (il y 
a 5 "mystères" par famille). 
C'est une prière simple, 
essentiellement basée sur 
la récitation cyclique du Je 
vous salue, Marie (dix par 
"mystère", d'où l'expression 
dire une dizaine). Facile 
à dire par tous les chrétiens 
et par toutes les généra-
tions. 

Récitation
Quand on médite seulement 
une famille de mystères par-
mi les quatre existantes de 
la prière du rosaire, on dit 
communément que l'on ré-
cite un chapelet.

Apparitions
Le lien du rosaire avec les 
apparitions de Lourdes est 
naturel, puisque la Vierge 
Marie et Bernadette Soubi-
rous portaient toutes deux 
un chapelet lors de leurs 
18 rencontres à la Grotte. 
Le chapelet les a unies 
dans la prière.

Bénédiction
Le chapelet a une fonction 
religieuse. Quelqu'un l'a fa-
briqué. Il m'a été vendu ou 
donné. Par la bénédiction 
– donnée par un prêtre ou 
un diacre – il reçoit sa véri-
table dignité : il devient le 
compagnon de ma prière. 
L'usage de mon chapelet 
prend alors une dimension 
ecclésiale.

COMPRENDRE

Mystères joyeux
L'Annonciation Lc 1,26-38
La Visitation Lc 1,39-56
La Nativité Lc 2,1-20
La Présentation au Temple Lc 2,22-38
Le Recouvrement au Temple Lc 2,41-50

Mystères lumineux
Les Noces de Cana Jn 2,1-12
Le Baptême de Jésus Mc 1,9-11
L'Annonce du Royaume Mc 2,3-13
La Transfiguration Lc 9,28-36
L'Institution de l'Eucharistie Mt 26,26-29

Mystères douloureux
L'Agonie Lc 22,39-44
La Flagellation Jn 19,1
Le Couronnement d'épines Jn 19,2
Le Portement de Croix Lc 23,26-32
Le Crucifiement Jn 19,22-27

Mystères glorieux
La Résurrection Mt 28,1-4
L'Ascension Lc 28,51
La Pentecôte Ac 2,1-4
L'Assomption Ap 12,1-2
Le Couronnement de Marie Ap 12,1

 Notre photo : Chapelet fabriqué en Terre sainte pour les pèlerins de Lourdes. Disponible, uniquement sur place, à la Librairie du Sanctuaire.

« Le rosaire est ma prière préférée.
C'est une prière merveilleuse

de simplicité et de profondeur. »
Saint Jean-Paul II

Je crois
en Dieu

Notre Père

Notre Père

Notre Père

1er mystère

2e mystère

Même principe pour
les 3e, 4e et 5e mystères

joyeux, lumineux,
douloureux ou glorieux

joyeux, lumineux,
douloureux ou glorieux

Gloire
au PèreGloire

au Père

Je vous salue, Marie

Gloire au Père

10
Je vous 
salue, 
Marie

10 Je vous salue, Marie

La croix montre
que le chapelet
est un objet religieux, 
un objet chrétien.

 « La prière du rosaire, si chère à Bernadette et aux pèlerins
de Lourdes, concentre en elle la profondeur du message évangélique. »

 « Ce serait beau si on récitait le 
chapelet, ensemble, en famille, entre 

amis, dans la paroisse ! »
Pape François

Benoît XVI



AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Notre-Dame de Lourdes au Togo
Cet été, à la Grotte, l'arche-
vêque de Cambrai (France), 
Mgr François Garnier, a so-
lennellement béni une statue 
de Notre-Dame de Lourdes 
destinée à un orphelinat du 
Togo fondé par une religieuse 
augustine hospitalière, Sœur 
Marie Stella. Sur place, une 
reproduction de la Grotte de 
Lourdes va être construite 
pour accueillir la statue. 

Merci aux diffuseurs de Lourdes News !
Nous tenons à remercier nos amis diffuseurs de Lourdes qui ont proposé 
Lourdes News  à leurs pèlerins et visiteurs, durant cette saison de pèlerinages.
Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Best Western Beau Séjour, Carmel, Centre Assomption, Chalet Saint-Louis, Chambres 
d'hôtes Au berceau de Bernadette, Château Fort, Cinéma Bernadette, Cité Saint-Pierre, Foyer Dominicaines de la Pré-
sentation, Hôtel Croix des Bretons, Hôtel d'Irlande, Hôtel de Biarritz, Hôtel de l'Europe, Hôtel des Arts, Hôtel des Rosiers, 
Hôtel du Calvaire, Hôtel du Dauphiné, Hôtel du Musée, Hôtel Duchesse Anne, Hôtel La Coupole, Hôtel La Régence, Hôtel 
La Solitude, Hôtel Marial, Hôtel Méditerranée, Hôtel Océan, Hôtel Saint-Georges, Hôtel Saint-Sauveur, Le Cachot, Mairie 
de Lourdes, Mc Do Lourdes, Médiathèque, Monastère des Clarisses, Monastère des Dominicaines, Monoprix, Moulin 
de Boly, Musée de Cire, Office de Tourisme, Pension Familiale, Pic du Jer, Salus Infirmorum, Supermarché E. Leclerc. 

La belle histoire du pèlerinage scandinave
De Suède, de Norvège, du Danemark, de Finlande ou d'Is-
lande, les pèlerins scandinaves sont à Lourdes du 13 au 20 oc-
tobre. Ils apportent un vent de fraîcheur. Leur petit nombre, 
une soixantaine environ, ne diminue en rien la force de leur 
témoignage de foi et leur persévérance pour faire venir des 
personnes malades depuis les frontières arctiques. Malgré un 
athéisme très présent dans leurs pays, ils se rendent à Lourdes 
depuis plus de quarante ans.   www.lourdes.dk

Le Père Roland Nene Ke-
vuya, de la R. D. Congo, fils 
de l'Immaculée Conception, 
chapelain-cérémoniaire au 
Sanctuaire, répond à la de-
mande du Christ : « Allez... » 
(Marc 16, 15), auquel le mes-
sage de Lourdes fait écho : 
« Allez dire aux prêtres... ». 
« Un chapelain est à Lourdes 
pour répondre à cet appel du 
Christ », assure-t-il. Il veille 
à se rendre toujours dispo-
nible, même pour un simple 
échange, à la fin d'une célé-
bration. « Cette rencontre aide le 
pèlerin à mieux vivre le pèlerinage 
qui doit, à mon avis, commencer 
par la confession, qui permet, 
dès le début du pèlerinage, de se 
réconcilier avec soi-même, avec 
son prochain et avec Dieu, car il 

n'y a pas une vraie relation avec 
Dieu, s'il n'y en a pas une avec 
notre prochain », rappelle-t-
il. Il anime régulièrement le 
chapelet (radiodiffusé et té-
lévisé), à la Grotte, qu'il dé-
bute souvent par ces mots : 
« Chers frères et sœurs bien-aimés 
de Dieu. » Il explique : « Dans 
ce monde en crise, beaucoup de per-
sonnes se sentent tellement éprou-
vées, qu'elles en viennent parfois à 
douter que Dieu les aime . Je veux 
les rassurer : Dieu les aime, quelle 
que soit leur situation, car Dieu 
est Amour ! (1 Jean 4, 16). Dans 
ma prière, j'accorde une grande 
place à la famille, car "c'est par 
elle que passe l'avenir de l'Eglise 
et celui du monde tout entier" 
(Jean-Paul II, au clergé de Rome, 
26 février 2004). » 

Du côté des chapelains
Père Nene : « Dieu est amour »
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2 octobre
NL VNB  
8 octobre
FR ROSAIRE 
11 octobre
USA LOURDES VOLONTEERS NORTH USA
12 octobre
IT UNITALSI 
ES MADRID 
DE WESTFALEN 
IT OASI MARIANA SALERNO 
FR SAINT-ETIENNE 
FR TOULOUSE 
IT LA SORGENTE
13 octobre
FR ANNECY 
IT OFTAL 
IT AMAMI 
DK SCANDINAVIE 
IT SORRENTO-CASTELLAMARE 
USA LOURDES VOLONTEERS NORTH USA 
15 octobre
IT OFTAL  
16 octobre
FR AIRE & DAX  
IT UNITALSI
17 octobre
ES BILBAO 
FR CHRETIENS ELUS PUBLICS
19 octobre
NL VNB
22 octobre
IT UNITALSI
24 octobre
FR NACIOUN GARDIANO 
26 octobre
FR RENCONTRE DES CHORALES
27 octobre
FR FREJUS-TOULON

À LOURDES, EN OCTOBRE
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Générale : Pour que le Seigneur 
accorde la paix aux régions du 
monde les plus atteintes par la 
guerre et la violence.
Missionnaire : Pour que la 
Journée missionnaire mondiale 
réveille en chaque chrétien la 
passion et le zèle nécessaires 
pour porter l'Evangile au 
monde entier.

INTENTIONS DE PRIÈRE 
DU PAPE FRANÇOIS

« Mon Dieu, je vous aime de tout 
mon cœur, de toute mon âme,
de toutes mes forces. Ô mon 

Jésus, faites que je vous aime. »
(Logia de Bernadette III, N 710)

BERNADETTE A DIT


