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La chapelle centrale de la crypte contient le Saint-Sacrement dans son tabernacle. Elle 
est dédiée à la Vierge, Mère du Sauveur, dont la statue, en fin Carrare,  la représente 
avec l’Enfant-Jésus dans ses bras. Cette très belle œuvre de l’artiste lyonnais Fabisch 
– qui avait fait deux ans plus tôt la statue de la Grotte – a été offerte au Sanctuaire, 
ainsi que l’autel, en 1866, par la famille du Sordet, de Mâcon (France). La crypte a été 
bénite et inaugurée le samedi 19 mai 1866 (veille de la fête de Pentecôte) par Mgr 
Laurence, évêque de Tarbes, en présence de Bernadette Soubirous.  
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130e anniversaire de l'Hospitalité
Dans les premières décennies qui suivent les Apparitions de la Vierge Ma-
rie à Bernadette, l'histoire nous apprend que, dès 1874, les personnes 
malades participent aux pèlerinages à Lourdes. Très vite se fait sentir la 
nécessité de « bras solides » pour s'occuper d'elles. C'est ainsi qu'est née 
l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes dont le statut canonique, c'est-à-dire 
son rôle dans l'Eglise, est reconnu en 1885. Depuis lors, les hospitaliers 
de Lourdes sont les artisans fidèles de la réponse faite à la demande de 
Notre-Dame de « venir en procession ». Leur bénévolat au service des 
pèlerins est sans nul doute l'un des témoignages les plus évocateurs de 
la vitalité du Message de Lourdes.  www.fr.lourdes-france.org/hndl

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
57e PÈLERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL

Du 15 au 17 mai, le 57e Pèlerinage Mili-
taire International rassemble 12 000 sol-
dats de 36 pays. Il est présidé par Mgr Luc 
Ravel, évêque aux Armées françaises, et 
sous la direction de l’aumônier, le Père 
Arnault Berrone. Son thème : « Qu’as-
tu fait de ton frère ? » est inspiré par 
l’homélie du pape François, pronon-
cée en septembre dernier, au cime-
tière italien de Redipuglia, où sont en-
terrés quelque 100 000 soldats morts 
au cours de la Première Guerre mon-
diale. Le Saint-Père a expliqué : « Aux 
racines du mal, l’indifférence qui fit 
dire à Caïn : “Que m’importe ?  Suis-
je le gardien de mon frère ?” (Genèse 
4, 9). Or, cette attitude est à l’oppo-

sé du message de Jésus qui nous en-
seigne que “celui qui prend soin du 
frère entre dans la joie du Seigneur”. » 
Il s’agissait de rappeler que chacun 
est artisan de paix. À Lourdes, le 
challenge sportif  du pèlerinage, avec 
des équipes mixtes internationales 
(valides et invalides), se conclura par 
un saut en parachute, le samedi 16 
mai, après-midi. Avec les membres 
de l’Hospitalité de Notre-Dame des 
Armées, les pèlerins du P.M.I. prient 
spécialement pour les blessés, les ma-
lades de la communauté militaire, et 
les camarades morts au combat. 
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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Une œuvre
à découvrir
La Vierge à l'Enfant

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

MESSES en français
En semaine
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 
(mercredi et vendredi).
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’adora-
tion du Saint-Sacrement jusqu’à minuit.
MESSE tous les jours à la Grotte 
6h00,  6h45,  7h30,  8h30  et  9h45 
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES JEUNES  
Lundi 4 mai 21h00 Grotte 

ANIMATION DU CHAPELET DES JEUNES  
Mercredi 6 mai 15h30 Grotte 

MESSE INTERNATIONALE DES JEUNES 
Jeudi 7 mai 16h00 Chapelle Saint-Joseph   

Dimanche 10 mai
INAUGURATION DE LA PREMIÈRE PHASE DES
TRAVAUX À LA GROTTE ET DU PONT AMOVIBLE

FÊTE DE L'ASCENSION
Jeudi 14 mai Messes aux horaires habituels
FÊTE DE LA PENTECÔTE
Dimanche 24 mai Messes aux horaires habituels
FÊTE DE LA VISITATION
Dimanche 31 mai Messes aux horaires habituels

TOUS LES JOURS
CHAPELET 
15h30  Grotte 
18h00  Grotte (en italien)
PROCESSION EUCHARISTIQUE 
17h00 De l'Esplanade à la basilique Saint-Pie X
PROCESSION MARIALE AUX FLAMBEAUX  
21h00  De la Grotte à l'Esplanade.

LES SMARTPHONES ET TABLETTES SONT DEVENUS DES SUPPORTS 
DE PRIÈRE, AU MÊME TITRE QU'UN LIVRET DE PÈLERINAGE OU UN 
CARNET DE CHANT. C'EST POURQUOI LE SANCTUAIRE DE LOURDES VA 
PROCHAINEMENT S'ÉQUIPER DE POINTS WIFI GRATUITS.

WIFI GRATUIT
L'INFO DU MOIS

Lourdes News
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Piscines, mode d'emploi
 Une démarche, sans 

doute unique au monde, 
est le bain aux piscines 
du Sanctuaire.

 A la demande de 
l'évêque de Tarbes et 
Lourdes, Mgr Brouwet, 
les horaires d'ouverture 
des piscines ont été éten-
dus pour permettre au plus 
grand nombre d'y aller.

 Pourquoi accomplir 
cette démarche ? Quel 
en est le sens ? Comment 
se déroule-t-elle ? Trois 
de nos "experts" vous 
éclairent en répondant 
aux questions les plus 
fréquentes que vous 
vous posez.

Où se trouvent
les piscines ?

Le prêtre : Situées en aval 
de la Grotte, les piscines se 
trouvent à l'intérieur d'un bâ-
timent austère construit pour 
le Centenaire des apparitions. 
Tous les jours, pèlerins et per-
sonnes malades s'y présentent 
pour y être baignées. Sans le 
savoir peut-être, répondent-ils 
à l'appel de la Vierge Marie, 
formulé à Bernadette Soubi-
rous lors de la neuvième appa-
rition : "Allez boire à la source 
et vous y laver ."

D'où vient l'eau qui
alimente les piscines ?

La responsable des piscines : 
Le griffon de la source qui 
coule au fond de la Grotte a 
été découvert le 25 février 
1858, lors de la neuvième 
apparition. C'est dire que la 
source existait déjà. Berna-
dette en ignorait l'existence et 
c'est sur les indications de la 
"petite demoiselle de lumière" 
(la Vierge Marie) qu'elle a grat-
té au bon endroit et qu'elle a 
remis au jour cette source. 
C'est une eau de montagne, 
peu minéralisée, mais assez 
riche en calcium. Sa tempéra-
ture est de 12°C. 

L'eau des piscines
est-elle "aux normes" ?

Le médecin : Il y a 10 pis-
cines "Dames", 5 piscines 
"Hommes" et 2 piscines "En-
fants". Pour répondre aux 
exigences des services d'hy-
giène sanitaire et de sécurité, 
des contrôles de l'eau sont 
régulièrement effectués. De-
puis 1993, l'eau est continuel-
lement renouvelée. Elle est en 
circuit fermé, avec filtration 

continue. D'une température 
quasi constante de 11 à 12 
degrés, aucun risque d'être 
contaminée : aucune bactérie 
ne peut se développer à une 
température aussi froide.

Comment se déroule un 
passage aux piscines ?

La responsable des piscines : 
Vous allez vous présenter de-
vant les piscines et attendre 
que l'on vous accueille à l'inté-
rieur. Le moment venu, vous 
entrerez dans une cabine 
(lieu où l'on se déshabille). Il 
y a quatre chaises de chaque 
côté : elles sont attribuées 
aux personnes bien por-
tantes. Deux autres chaises 
sont réservées aux personnes 
à mobilité réduite. Pour une 
personne arrivant sur un bran-
card, celui-ci est placé au 
centre de la cabine. Puis, on 
vous invitera à entrer dans la 
piscine à proprement parler : 
vous verrez alors une sorte 
de baignoire en pierre, rem-
plie d'eau de la source. Après 
vous avoir ceint le corps d'un 
pagne pour préserver votre 
intimité, des hospitaliers, si 
vous êtes un homme, des 
hospitalières, si vous êtes une 
femme, vous inviteront à des-
cendre dans la piscine. Vous 
entrerez alors au contact de 
l'eau de Lourdes. Une grande 
liberté vous est laissée sur la 
manière de vivre ce "bain".

Si pour des raisons 
de santé le "bain" n'est 
pas approprié, com-
ment ça se passe ?

Le médecin : Pour les per-
sonnes malades, qu'elles 
soient en fauteuil ou sur bran-
card, si le bain en immersion est 
inapproprié, on leur propose de 
recevoir une lotion, c'est-à-dire 
qu'une fois déshabillées, elles 
sont recouvertes d'un pagne 
plus ou moins mouillé. Ces 
personnes ne vont pas vers 
l'eau, mais c'est l'eau qui vient 
à elles. Pour les personnes 
cardiaques, il va de soi qu'elles 
sont revêtues d'un pagne sec 
et il leur est demandé de mar-
cher seulement dans l'eau.

Nos "experts"
Maryse Auboin
Conseillère de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Responsable du service des piscines.
Servir aux piscines. La démarche vous intéresse :   
hospitalite-lourdes@wanadoo.fr Tél 05 62 42 78 74 ou 80 84

Père Robert Boisvert
Prêtre eudiste canadien, chapelain du Sanctuaire.
Aumônier général de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.

Alessandro de Franciscis
Médecin permanent du Sanctuaire, responsable du 
Bureau des Constatations médicales de Lourdes, 
en charge des déclarations de guérisons.

Horaires des piscines
Du lundi au samedi : 8h30-12h30 / 13h30-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-16h
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La source
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LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
• Universelle – Prendre soin de ceux qui souffrent. Pour que, 
refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre 
soin des personnes qui souffrent, en particulier des malades 
et des pauvres.
• Pour l’évangélisation – La disponibilité à la mission. Pour 
que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans 
des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour an-
noncer Jésus.

Bernadette a dit…
Le 12 mai 1873 
« Mes enfants, 
aimez bien la 

Sainte Vierge, et 
priez-la bien. Elle 
vous protégera... »
(Bernadette s’adressant à un 
groupe de jeunes orphelines,  

Logia, Volume II, N 320)

1er mai
FR INSTITUT DU CHRIST ROI 
AZ ORDRE DE MALTE
IT UNITALSI TRIVENETA
FR NEVERS
2 mai
NL VNB
4 mai
FR AVIGNON
FR AVIGNON JEUNES
FR BOURGES JEUNES
EN GIBRALTAR
FR BESANÇON-BELFORT-MONTBELIARD
FR SAINT-CLAUDE
5 mai
IT UNITALSI SICILIA OCCIDENTALE
FR AUTUN
FR VANNES
7 mai
IT ASS. SANTA-MARIA
FR PERPIGNAN
FR METZ
FR POITIERS
8 mai
DE BOZEN-BRIXEN
IT DUOMO VIAGGI – PRO PALESTINA
IT OFTAL TORINO
IT OSPITALITA TRIDENTINA TRENTO
NL VNB
9 mai
FR PELERINAGE DES SCOUTS D'EUROPE, 
 PROVINCE DU HAUT-LANGUEDOC
10 mai
IT UNITALSI SARDA SUD
IT OFTAL CASALE MONFERRATO
11 mai
FR CHAMBERY-SAVOIE
IT LA NOSTRA FAMIGLIA
PL PELERINAGE ARCHIDIOCESE KATOWICE
FR FRANCISCAINS
12 mai
IE ARMAGH
FR MARSEILLE
13 mai
FR ARMENIENS DE FRANCE
FR SAINT-DENIS
DE PFALZ
NL VNB
14 mai
FR MONTAUBAN
HR MISSION CATHOLIQUE CROATE
PL MISSION CATHOLIQUE POLONAISE
DE ROTTENBURG-STUTTGART
IT UNITALSI SICILIA ORIENTALE
15 mai
AZ PELERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL
16 mai
FR BORDEAUX
17 mai
IE FERNS
IE DROMORE
18 mai
BE MECHELEN-BRUSSELS
IT UNITALSI CAMPANA
CH SUISSE ROMANDE DE PRINTEMPS
FR TOURS
BE NATIONAL BELGE 
DE EICHSTÄTT-BAMBERG
NL VNB
21 mai
DE LIMBURG ALLEMAND
BE TOURNAI
BE BRUGGE
BE NAMUR
BE ANTWERPEN
22 mai
ES SAN SEBASTIAN
IT MONFORTANI
IT UNITALSI TRIVENETA
DE KÖLN
IE OSSORY
IE RAPHOE
GB MIDDLESBROUGH
GB SOC. OF OUR LADY OF LOURDES
23 mai
PT AUMÔNERIE PORTUGAISE
DE MÜNCHEN
GB BIRMINGHAM
GB PLYMOUTH
24 mai
DE KINDERZUG STUTTGART
25 mai
GB MARIST PILGRIMAGE
26 mai
FR PELERINAGE DES CONFRERIES GASTRONOMIQUES
BE ZIEKENZORG (LOB MALADES)
27 mai
ES MADRID
IE ARDAGH
IE KILMORE
28 mai
ES ALBACETE
DE BERLIN
FR RENALIS
29 mai
DE MÜNSTER
30 mai
IT UNITALSI LOMBARDA
BE ZIEKENZORG (LOB MALADES)
ES LA CORUÑA
US NORTH AMERICAN VOLUNTEERS

ILS SONT À LOURDES - MAI 2015

L'action caritative internationale de l'Ordre de Malte est un té-
moignage magnifique de la manière dont le message de Lourdes 
peut être vécu. En effet, l'attention aux plus pauvres, le soin 
des malades et leur accompagnement ne sont pas qu'une 
parenthèse le temps d'un pèlerinage à Lourdes. Portée par 
les valeurs chrétiennes, sa vocation est d'accueillir et de se-
courir les plus faibles, sans distinction d'origine ou de religion. 
L'Ordre de Malte est en pèlerinage à Lourdes du 1er au 5 mai.  
www.ordredemaltefrance.org 

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
Lourdes avec l'Ordre de Malte

Le Père Jean-Dominique Du-
bois, franciscain, s’émerveille 
de Lourdes, lieu d’espérance 
et de consolation : « Prêtres, 
nous sommes appelés avec tous à 
annoncer la Bonne Nouvelle. À 
l’Eucharistie, au confessionnal, 
à la Grotte et en toute rencontre, 
éclairer de l’Evangile la vie, le 
cœur des pèlerins en étant à l’écoute 
de leur attente. » Il anime régu-
lièrement le chapelet radio et 
télédiffusé devant la Grotte : 
« Pèlerin avec les pèlerins, je suis 
là dans la prière pour tous ceux 
qui comptent sur nous et pour les 
personnes qui n’ont pas pu ve-
nir. » Les difficultés vont de 
pair avec une si grande mis-
sion : « Pour les dépasser il faut 
se référer sans cesse à la présence de 
la Vierge Marie et à son appel : 
“Allez dire aux prêtres...” Ma-
rie et les prêtres ! C’est le double 

visage de l’Eglise. En approfon-
dissant tous notre relation person-
nelle à Marie, et si les prêtres sont 
toujours plus prêtres au cœur du 
Sanctuaire, nous vaincrons les dif-
ficultés. Le propre d’une mère est 
de simplifier les choses. Lourdes 
est un lieu d’exigence de vie ecclé-
siale très grand ! » Lorsqu’on lui 
demande ce qui le rend heu-
reux à Lourdes, sa réponse 
fuse : « Jésus ! Il n’y a pas de 
plus grande joie que de servir le 
Christ en aidant les hommes à le 
trouver. » 

Du côté des chapelains
« La joie de servir le Christ »
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L'ancien président du comité médical international de Lourdes 
aborde le sujet des guérisons de Lourdes, en les confrontant 
aux traitements médicaux d'aujourd'hui. (Bayard Editions. 16 €)

À LOURDES, DIEU TOUCHE TERRE
Un livre de François Bernard Michel

Disponible à la Librairie du Sanctuaire

Dans ma démarche, 
je reste vraiment libre 
jusqu'au bout ?

Le prêtre : Oui ! En toute circons-
tance, le désir de chaque pèlerin 
est respecté. Démarche de foi 
ou non, les hospitaliers(ères) 
et moi-même, en tant qu'au-
mônier quand je m'y trouve, 
nous sommes simplement là 
pour vous accueillir, vous aider 
et vous accompagner. 

Que se passe-t-il après ?
La responsable des piscines : 
Bien souvent, après le "bain", 
le cœur a changé. Les per-
sonnes ressentent un bien-
être. On devine un rayonne-
ment dans leurs yeux, une joie 
indescriptible qui se manifeste 
par des élans d'affection : "Je 
vais prier pour vous", "Je vous 
garde dans mon cœur", "Que 
Dieu vous bénisse !" 

Y a-t-il encore des gué-
risons aux piscines ?

Le médecin : D'abord, je conti-
nue d'enregistrer des déclara-
tions de guérisons, 30 à 40 par 
an. Ensuite, les statistiques sur 
les guérisons miraculeuses de 
Lourdes reconnues par l'Eglise 
catholique parlent d'elles-
mêmes : sur les 69 reconnues 
à ce jour, 50 sont dues à l'em-
ploi de l'eau de Lourdes dont 
40 aux piscines. Enfin, la der-
nière miraculée de Lourdes, 
Danila Castelli, une Italienne, a 
été guérie aux piscines. Voilà 
les faits.

Quel sens peut revêtir le 
passage aux piscines ?

Le prêtre : Pour les croyants, 
l'eau est le signe du don gra-
tuit que Dieu nous offre : don 
de pardon, don de réconci-
liation, don de purification en 
vue d'une Vie nouvelle. Le 
passage aux piscines est vécu 
comme une démarche de 
conversion. C'est la possibili-
té de revenir à la Lumière, de 
trouver la guérison intérieure. 
Les piscines, en un mot, c'est 
le don de la tendresse de 
Dieu. ll y a une circulation de 
l'Amour. À travers les gestes 
et les regards des hospita-
lier(ères), la tendresse de 
Dieu devient palpable 


