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LA SOURCE DE LA GROTTE
COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE 
La nouvelle mise en lumière de la source sera inaugurée le 10 mai.
On ne s'approche pas d'un tel lieu sans une certaine émotion... Il faut 
s'en souvenir : c'est sur les indications de la Vierge Marie elle-même que 
Bernadette Soubirous, à cet endroit exact, le 25 février 1858, a gratté le 
sol pour remettre au jour cette source jusque-là recouverte de boue.   

www.projetgrottecoeurdelourdes.com
© Sanctuaire de Lourdes/Vincent

L’année 2015 sous le signe
de la joie et de la mission
Depuis le tout premier pèlerinage 
officiel à Lourdes, organisé, en 
1864, par la paroisse voisine, Lou-
bajac, la formidable aventure des 
organisations de pèlerinages se 
poursuit. Il en existe aujourd’hui 
plus de 550 venant du monde en-
tier. Ils sont suscités et réalisés 
soit par un diocèse, soit par une 
congrégation religieuse ou, parfois, 
par une association. Cette année 
encore, ce dynamisme permettra 
à des dizaines de milliers de per-
sonnes de venir se ressourcer 
à la Grotte, et méditer à partir du 
thème proposé par le Sanctuaire : 
« Lourdes, la joie de la Mission ». 
Le 10 février 2015, à l’aéroport de 

Tarbes Lourdes Pyrénées, lors des 
journées préparatoires de la saison 
des pèlerinages, le Père Horacio 
Brito, recteur du Sanctuaire, a dé-
claré : « Nous avons à cœur de 
préparer le mieux possible la sai-
son des pèlerinages, que ce soit au 
plan logistique comme au plan spi-
rituel. » (Notre photo, de gauche 
à droite : Bertrand Bilger, direc-
teur général de l’aéroport ; Chris-
tophe Gomez, l’animateur de la 
journée ; Claude Gaits, conseiller 
régional de Midi-Pyrénées ; Pierre 
Forgues, président du syndicat 
mixte Pyrénia ; Josette Bourdeu, 
maire de Lourdes, et le Père Ho-
racio Brito). 

TOUS INVITÉS. Le jeu scénique, Vivons-le, 
d’après une adaptation théâtrale et musicale des 
Actes des Apôtres (chapitre 1 à 9), de la Pentecôte 
à la conversion de Paul, est interprété, les mercre-
di 22 et jeudi 23 avril, à 15h et 20h30, à l’église 
Sainte-Bernadette. Cette interprétation se veut avant 
tout un témoignage de foi.  www.vivonsle.org 
Tous les pèlerins sont conviés. Tarif unique : 5 e

C'est le nombre de téléchargements de l'application 
officielle du Sanctuaire, un an après son lancement.

14 000LE CHIFFRE DU MOIS

60e anniversaire de la Cité Saint-Pierre
Depuis le 1er février, jour souvenir du fondateur 
Mgr Jean Rodhain, l’antenne du Secours Catholique, 
à Lourdes, est entrée dans une année jubilaire. Plu-
sieurs rendez-vous sont prévus pour marquer ce 60e 
anniversaire, notamment le pèlerinage de la Saint-
Laurent, du 6 au 11 août, et le rassemblement des 
bénévoles, du 7 au 12 décembre. La Cité accueillera 
aussi plusieurs rencontres nationales comme celle de 
la Mission Ouvrière, en mai, ou celle de l’Action ca-
tholique des femmes, en septembre.  
Contact : 05 62 42 71 11 www.citesaintpierre.net 
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AGENDA Centre d’Information - +33 (0)5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

1er avril, mercredi saint
2 avril, jeudi saint
3 avril, vendredi saint
4 avril, samedi saint
5 avril, dimanche de Pâques
9h30 : messe internationale, à la basilique Saint-Pie X.
17h : procession eucharistique, adoration,
         et bénédiction des malades.
21h : procession mariale aux flambeaux.

Du 12 avril au 10 mai
Le Rosaire multimédia. Une expérience à vivre...
Gratuit. Tous les jours 10h-12h /14h-16h30/20h-20h45
(Tente de la rencontre, sur la prairie).

25 avril Cité Saint-Pierre
Journée de spiritualité missionnaire autour du charisme 
des Missionnaires Serviteurs des Pauvres du Tiers Monde. 
www.msptm.com

7 AVRIL 1858 

La 17e apparition, silencieuse, est marquée par 
le miracle du cierge dont la flamme effleura la 
main de Bernadette, durant une demi-heure, 
sans la brûler.



© Sanctuaire de Lourdes/Vincent

Moment 1 : la Grotte
Témoignage d'une bénévole  « Je n'avais jamais pris le temps de 

m'arrêter à Lourdes. Devant la Grotte, je me suis soudainement 
sentie bouleversée intérieurement. J'ai pleuré durant toute la 
semaine de mon séjour : sur ma vie d'avant que j'avais un peu 
gâchée, sur le temps perdu de n'être pas venue plus tôt ici. J'ai 
pleuré de bonheur, aussi, parce que j'ai redécouvert la foi ! De-
puis cet événement, je viens, chaque année, deux fois, à Lourdes, 
pour me rendre utile en tant que bénévole. Lourdes est devenu 
mon petit coin de paradis ».

Accessible de jour comme de nuit, 24h/24, la Grotte est le but 
suprême. Son rocher est noir et le soleil ne la pénètre jamais 
directement. C'est la lumière de la Vierge Marie, lors des appa-
ritions notamment, qui a tout éclairé. Chacun donne à son pas-
sage dans la Grotte, ou à son arrêt devant, le sens qu'il peut et 
qu'il veut lui donner. Lieu de prière, lieu de confiance et de paix, 
lieu de respect et d'unité dans le silence, la Grotte est aussi un 
lieu où chacun se recueille. Selon l'évêque de Tarbes et Lourdes, 
Mgr Nicolas Brouwet, gardien de la Grotte, elle doit demeurer 
un lieu de grâce "où chacun peut être touché par l'amour incon-
ditionnel de Jésus-Christ".

Moment 2 : la réconciliation
Témoignage d'un chapelain  « Un jour, un jeune a poussé la porte 

de la chapelle de la Réconciliation. Il ne s'était jamais confessé. Il 
avait peur ! Il est entré quand même, se demandant ce qui l'avait 
amené. Je l'ai accueilli au nom de Dieu. A la fin de sa rencontre 
avec le Seigneur, il sanglotait d'émotion, en bafouillant : "Pour-
quoi ne suis-je pas venu plus tôt ?" Sa vie avait soudain changé. 
En remontant de la chapelle, souvent, il m'arrive de pleurer en 
disant : Merci, Seigneur... »

Lourdes est propice pour faire le point sur sa vie. Lieu de prière, 
d'humilité et de guérison, on peut y identifier le mal que l'on a 
fait, se reconnaître pécheur, et recevoir le pardon de Dieu. Pour 
se rendre à la Grotte, on passe inéluctablement, peut-être sans 
y prêter attention, devant la chapelle de la Réconcilition, ouverte 
7 jours/7. Lors de quatre des dix-huit apparitions, la Vierge Marie 
a dit à Bernadette : "Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !". Se 
confesser, c'est-à-dire recevoir le sacrement de la Réconcilia-
tion, est une manière concrète et spirituelle de répondre person-
nellement à l'appel de Notre-Dame.

Moment 3 : les piscines
Témoignage d'un pèlerin  « Il faut oser se laisser glisser dans le 

bain de jouvence de la grâce ! Il faut s'abandonner au mystère 
de l'amour. Tel est le message que j'ai perçu dans le passage de 
cette épreuve volontaire du bain aux piscines ».

Le 25 février 1858, la Vierge Marie a dit à Bernadette : « Allez 
boire à la fontaine et vous y laver ». Chaque année, plusieurs 
centaines de milliers de personnes accomplissent la démarche 
d'être baignées dans l'eau de la source dont les piscines du 
Sanctuaire sont remplies. Elles vivent souvent leur bain comme 
une étape vers la confession. L'accès aux piscines est gratuit. 
Aucun vêtement de bain n'est à prévoir : le nécessaire est fourni 
pour préserver l'intimité. 

Moment 4 : les processions
Témoignage du pape Benoît XVI, à Lourdes  « À la tombée de cette 

nuit, Jésus nous dit : « Gardez vos lampes allumées » (Luc 12, 35) ; 
lampe de la foi, lampe de la prière, lampe de l'espérance et de 
l'amour ! Cet acte de marcher dans la nuit, en portant la lumière, parle 
fort au plus intime de nous-mêmes, touche notre cœur et dit bien plus 
que tout autre parole prononcée ou entendue. Ce geste résume à lui 
seul notre condition de chrétiens en chemin : à la fois, nous avons 
besoin de lumière et nous sommes appelés à devenir lumière ».

Deux marches quotidiennes ont fait et continuent de faire la re-
nommée de Lourdes : la  procession eucharistique (de 17h à 
18h) et la procession mariale aux flambeaux (de 21h à 22h). La 
procession aux flambeaux, à la nuit tombante, est la plus popu-
laire. Les pèlerins se regroupent autour de leurs bannières. Les 
touristes peuvent se mêler à la foule en toute quiétude. Chacun 
tient en main un cierge entouré d'une collerette où il peut lire le 
chant traditionnel de l'Ave Maria de Lourdes. Pendant la pro-
cession, on prie le chapelet. Dans la paix du soir, chacun porte 
les intentions qui lui tiennent à cœur. La prière réunit cette foule 
de toutes les nations, peuples et langues en une assemblée de 
prière, avec la Vierge Marie.

Moment 5 : le chapelet (la prière du Rosaire)
Témoignage d'un prêtre  « Quand on ne sait plus bien prier, on 

sait encore prendre un chapelet à la main. Et même quand on 
ne sait plus dire un seul mot, on sait tenir ce chapelet dans sa 
main. La prière des pauvres, celle des plus petits, est toujours un 
modèle de prière ».

La Vierge Marie est apparue à Bernadette, dans la Grotte, en 
1858, un chapelet à la main. Bernadette elle-même en possé-
dait un et elle le tenait au moment des apparitions. Le chapelet 
était la seule prière qu'elle connaissait alors. Trois chapelets sont 
organisés quotidiennement par le Sanctuaire. Tout le monde peut 
y participer. Deux le sont de la Grotte : celui de 15h30, en fran-
çais, retransmis en direct sur TV Lourdes, KTO et des radios chré-
tiennes ; celui de 18h, en italien, sur TV Lourdes et TV 2000. Le 
troisième chapelet est médité le soir, à partir de 21h, au cours de 
la procession mariale aux flambeaux. Un chapelet spécialement 
fabriqué en Terre sainte pour le Sanctuaire de Lourdes, est en 
vente à la Librairie de la Grotte.

Moment 6 : la messe internationale
Témoignage d'une maman  « Je pourrais vous dire beaucoup de 

choses sur tout ce que nous avons vécu ici, en famille, comme 
petites grâces. Ce qui est sûr, c'est qu'à Lourdes nous avons ren-
contré d'autres familles enthousiastes. Nous appartenons tous à 
une même et grande famille : la famille de l'Église ! »

Il faut voir la basilique Saint-Pie X vide et durant une célébra-
tion comme la messe internationale, à 9h30, chaque mercredi 
et chaque dimanche (retransmise en direct via TV Lourdes sur 
www.lourdes-france.org). Par sa forme, avec ses dimensions 
hors normes, la basilique offre à chacun de prendre conscience 
d'être membre d'une communauté de foi, d'espérance et de cha-
rité : en un mot, d'être membre d'une même et unique Famille.

Vous êtes de passage à Lourdes 
ou vous êtes un pèlerin averti. 
Voici quelques idées d'activités 
pour vous rebooster.

Ces moments
que vous n'oublierez jamais
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PARKINSONIENS À LOURDES du 20 au 25 avril
Pour leur onzième pèlerinage à Lourdes des personnes touchées par la maladie de Parkinson, les pèlerins, 
avec leur aumônier, le Père Marie Bernard, approfondissent le thème « La joie de la mission », proposé par 
le Sanctuaire, notamment lors d’une conférence donnée par le Père Horacio Brito, recteur. Ils vivent tous 
les temps forts que chacun vient chercher en la cité mariale : messe à la Grotte, à la basilique souterraine 
Saint-Pie X, processions, onction des malades, chemin de croix... mais aussi des échanges d’amitié et 
d’entraide, fondement de leur association, qui permettent d’entretenir ce lien tout au long de l’année.  
Contact : Marc Audras Tél. 06.84.64.23.13

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
Universelle – Le respect de la Création. Pour que les êtres humains apprennent
à respecter la création et à en prendre soin comme don de Dieu.
Pour l’évangélisation – Les chrétiens persécutés. Pour que les chrétiens persécutés
sentent la présence réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l’Eglise.

Bernadette a dit…
Lundi saint 7 avril 1879 

« Quand je lis
la Passion, je suis 

plus touchée 
que quand on 
l’explique. »

(Logia de Bernadette
volume II, N 576)

1er avril
IT LEGA SACERDOTALE MARIANA 
4 avril
UK HCPT
6 avril
ES SANTANDER
7 avril
IT OFTAL 
IT UNITALSI 
10 avril  
FR ANGOULEME 
11 avril
FR QUIMPER
FR TOULOUSE 
USA  LOURDES VOLONTEERS NORTH USA 
FR FRAT. HOSPIT. N-D DES TABLES 
12 avril 
FR MONTFORTAIN 
13 avril 
FR SAINT-BRIEUC 
FR NÎMES 
FR CLERMONT-FERRAND 
FR LE PUY-EN-VELAY 
FR LYON
FR METZ 
14 avril
FR LAVAL 
FR ANGERS 
15 avril
FR CAHORS
16 avril
IT LEGA SACERDOTALE MARIANA 
18 avril
ES OVIEDO 
FR CRETEIL 
19 avril 
FR NANTES 
IT UNITALSI 
20 avril
FR PELERINAGE PARKINSONIENS 
FR RENNES 
FR PONTOISE 
FR EVRY-CORBEIL-ESSONNES  
FR LUÇON
FR VOIR ENSEMBLE
 (aveugles et malvoyants) 
FR ANNECY
21 avril
IT OFTAL 
FR MENDE 
23 avril
IT UNITALSI 
24 avril 
AT WIEN  
DE STUTTGART-ROTTENBURG 
CH SUISSE ALEMANIQUE & RHETO 
25 avril  
FR CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  
ES LEON 
FR TULLE 
FR LILLE PRINTEMPS 
FR LILLE CH'TI PELE
26 avril 
IT ASSO.VOL. SILOE-FROSINONE 
IT LA PICCOLA FAMIGLIA ONLUS 
FR VERSAILLES  
FR AIX ET ARLES 
27 avril
IT UNITALSI 
FR PARIS ABIIF  
FR TOURS 
IT UNITALSI 
FR LIMOGES 
28 avril 
IT BOZEN-BRIXEN 
29 avril 
NL VNB

ILS SONT À LOURDES 
AVRIL 2015
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Depuis près de 60 ans, H.C.P.T. permet à des milliers d’enfants handicapés, essentiellement du Royaume-Uni 
et d’Irlande, de vivre une semaine de joie, comme le thème du Sanctuaire les y invite cette année : « La joie de 
la mission », et, selon les mots de saint Paul aux Philippiens : « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. » 
(Ph 4, 4), ainsi que ceux de Bernadette Soubirous : « A Lourdes, la grotte était mon ciel. »

PÈLERINAGE HCPT du 4 au 12 avril
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Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, lors de son pas-
sage dans les studios d’EWTN, aux Etats-Unis, en 2013. 

Un océan sépare l’Amérique 
du Nord du sud de la France, 
pourtant plus de 10 000 pè-
lerins américains n’hésitent 
pas à traverser chaque année 
l’Atlantique pour se rendre à 
la Grotte de Lourdes. Qu’ils 
soient valides ou handica-
pés, qu’ils viennent seuls ou 
accompagnés par le pèle-
rinage national américain, 
par l’Ordre de Malte ou par 
l’unique Hospitalité des Etats-
Unis, Lourdes Volunteers, les 
Américains apportent à leur 
prière la ferveur toute parti-
culière de la grande dévotion 
qu’ils vouent à la Vierge Ma-
rie. Leur grand attachement à 
la cité mariale française, appa-
raît également dans plus d’un 
millier de lieux de culte qui 
portent un nom directement 

lié à Notre-Dame de Lourdes. 
Autre signe de cet engoue-
ment des catholiques améri-
cains, la télévision catholique 
EWTN (Eternal Word Tele-

vision Network), retransmet 
de la Grotte de Massabielle, 
chaque dimanche, un chape-
let médité en anglais par un 
chapelain de Lourdes. 

Au-delà des frontières
Lourdes à la télévision américaine
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