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Le 3 mai, des familles chrétiennes d'Irak, réfugiées dans le sud de la France, 
sont venues en pèlerinage à la Grotte. Elles ont pu se confier à Notre-Dame de 
Lourdes et prier pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. 
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AGENDA Centre d’Information - +33 (0)5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

3 JUIN : jour anniversaire
de la communion de Bernadette. 
Bernadette Soubirous a fait sa première communion 
le 3 juin 1858, quelques semaines avant de revoir 
une dernière fois la Vierge Marie (dix-huitième appa-
rition le 16 juillet 1858).

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

MESSES en français
En semaine
7h00 Crypte
8h00 Chapelle de l'Adoration
10h00 Basilique Notre-Dame du Rosaire
11h15 Basilique Notre-Dame du Rosaire
18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire
23h00 Grotte, suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement 
jusqu'à minuit (mercredi et vendredi).
Dimanches et fêtes
7h00 Basilique de l'Immaculée Conception
8h00 Chapelle de l'Adoration
9h00 Basilique de l'Immaculée Conception (latin)
9h45 Grotte
10h00 Basilique Notre-Dame du Rosaire
11h15 Basilique Notre-Dame du Rosaire
18h30 Basilique Notre-Dame du Rosaire
23h00 Grotte, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement 
jusqu'à minuit.
MESSES TOUS LES JOURS À LA GROTTE 
6h00 – 6h45 – 7h30 – 8h30 – 9h45  
LES MERCREDIS DES ENFANTS
OU WEEK END EN FAMILLE  
Des programmes de pèlerinage sont proposés.
Réservation obligatoire, demandez le formulaire auprès 
du Service Jeunes, tél. +33 (0)5 62 42 78 38
sjeunes@lourdes-france.com 

TOUS LES JOURS 
Chapelet
15h30 Grotte
18h00 Grotte (en italien)
Procession eucharistique
17h00 De l'esplanade des processions à la basilique 
Saint-Pie X
Procession mariale aux flambeaux
21h00 De la Grotte à l'Esplanade
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Vêtus d'un sweat ou d'un polo bleu, 
portant les inscriptions UNITALSI 
ainsi que leur prénom, les jeunes du 
service civil italien viennent d'arriver 
à Lourdes. Engagés dans un volon-
tariat d'une année, financé par l'Etat 
italien, ils sont âgés de 18 à 28 ans. 
Depuis 2004, l'Unitalsi (association 
italienne pour le transport et l'accueil 
des personnes malades ou handi-
capées) accueille des volontaires 
à Lourdes. Pour 2015, huit  d'entre 
eux travaillent en partenariat avec le 
Sanctuaire : vous les rencontrerez à 
la librairie, au Centre d'Information, à 
la Petite maison de Bernadette, au 
bureau des constatations médicales, 
à la communication, aux archives et 
patrimoine, au service jeunes. Ber-
nard Prat, responsable du personnel 
au Sanctuaire, se félicite de cette for-

mule qu'il souhaiterait voir plus déve-
loppée en France : « Pour des jeunes, 
souvent en recherche, cette opportu-
nité de travail et de formation est une 
chance à laquelle le Sanctuaire ajoute 
une dimension pastorale, sociale et 
internationale. Lourdes est une pas-
serelle entre la famille, les études et 
le monde professionnel, une école de 
la vie. » Sur les réseaux sociaux, Ema-
nuele Boero, directeur de l'Unitalsi à 
Lourdes, garde le contact avec tous 
les « anciens » du service civil italien, 
soit 111 personnes à ce jour : « L'ex-
périence a été pour la plupart très 
positive. Une quinzaine d'entre eux 
ont fait leur vie à Lourdes : ils y ont 
trouvé un emploi, s'y sont mariés, ont 
fondé une famille. Ils ont découvert la 
richesse d'un véritable échange. Le 
service civil a changé leur vie ! » 

LE TWEET DU MOIS
Franciscains du Bronx (@CFR_Franciscans) : "Prayed for all of you at #Lourdes, hard 
to describe this special spot" (Nous avons prié pour vous tous à Lourdes, difficile de 
décrire ce lieu extraordinaire). 

Une école de la vie
Le service civil italien

L'ACCUEIL JAQUAIRE À LOURDES
La Ville de Lourdes, en partenariat avec 
le Sanctuaire, l'office de tourisme et l'as-
sociation des "Amis de Saint-Jacques 
des Hautes-Pyrénées", ouvre cet été un 
nouveau point d'accueil et d'informa-
tion pour les marcheurs qui se rendent 
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Situé 
à quelques pas du Sanctuaire, le centre 

est pourvu d'un lieu de repos et de 
rencontre, d'un point internet et des 
documents papier, ainsi que d'un es-
pace soin des petits bobos. Cette belle 
initiative a été motivée par la croissance 
constante du nombre des pèlerins de 
Saint-Jacques pour qui Lourdes est une 
halte tant physique que spirituelle. 

LE CLIN D'ŒIL DU MOIS  Extrait de la 
prière des motards, à l'occasion de leur 25e pèlerinage à 
Lourdes, les 20 et 21 juin 2015 : "Seigneur, accorde-moi 
comme le bon Samaritain, de savoir porter secours à celui 
qui en a besoin, et de faire un détour pour aider mon voi-
sin...". Renseignements sur www.pelerinage-motards.fr

• Nouveau centre d'accueil : 18, boulevard de la Grotte.
• Hébergement jaquaire : La Ruche, 21A rue de Pau, Lourdes - Tél. : 05 62 97 98 21
• Tamponnage des crédenciales dans le Sanctuaire : Centre d'Information
   Tél. : 05 62 42 20 08 - saccueil@lourdes-france.com



La Grotte
vous attend !

a y est, vous êtes devant   
 la Grotte. Vous avez fait  

l'effort de venir. Vous 
aviez tant de choses à faire 
plus importantes à vos yeux. 
Vous avez (peut-être) eu un 
combat intérieur à mener, mais 
vous venez de le gagner : vous 
avez vaincu les résistances qui 
occupaient tout votre esprit. 
Et maintenant que vous êtes 
là, en silence, vous vous sen-
tez bien. Vous offrez au Ciel 
le temps de votre présence. 
Un moine a dit : « Nul homme 
ne quitte la vie sans avoir eu à 
résoudre la seule question qui 
vaille : en vue de quoi tant d'ef-
forts ? » Vous n'êtes pas sur 
le point de quitter la vie, mais 
vous faites vôtre cette inter-
rogation à cet instant précis 
où vous vous trouvez à 
la Grotte après avoir accom-
pli une sorte de sacrifice. 
Vous fermez les yeux. Vous 
vous enfouissez dans le si-
lence. Vous réfléchissez à 
la question du moine : en 
vue de quoi tant d'efforts ? 
A la Grotte, pour vous 
personnellement, une ré-
ponse se fraie un chemin 
au plus profond de votre 
cœur.

 En amont des basiliques, vous 
regardez l'eau qui coule paisi-
blement en direction de l'océan. 
Le lit du gave passe à quelques 
mètres de la Grotte où la foule 
se presse. La Grotte ? Avant 
le 11 février 1858, elle n'était 
qu'un endroit sans vie, malfamé. 
La Grotte ? Depuis les appari-
tions de Notre-Dame, elle est 
devenue l'écrin de verdure du 
Sanctuaire. Tant d'hommes, de 
femmes et d'enfants de toutes 
conditions, nations, religions ont 
depuis lors pris pied, sur son 
sol, pour grandir dans la foi. Et 
cela continue aujourd'hui sous 
vos yeux. Oui, vous en prenez 
conscience et vous l'entrevoyez 
avec délice : ici, le Ciel affleure 
la Terre. Vous contemplez 
maintenant le lieu avec un 
regard d'enfant. A la Grotte, 
pour vous personnelle-
ment, une grâce d'émer-
veillement surgit au plus 
profond de votre cœur.

 A la Grotte, après un cer-
tain temps, vous posez votre 
regard sur l'églantier qui se 
trouve sous la statue de Notre-
Dame de Lourdes. Quelle n'est 
pas votre surprise quand vous 
découvrez qu'il a fleuri ! En arri-
vant, vous ne l'aviez pas remar-
qué. Vous vous rendez compte 
que, parfois, les choses sont 
là sous vos yeux et que vous 
ne les voyez pas. Ce n'est pas 
une question de capacité à 
voir. Simplement une question 
d'attention. Vous vous mettez 
alors à observer attentivement 
la Grotte dans ses moindres 
replis, sans oublier de regar-
der toutes ces personnes qui 
passent sous la voûte. Visages 
tristes ou joyeux. Visages em-
plis de force ou de faiblesse. 
Visages d'espoir ou de dé-
couragement… Vous voyez 
mille choses étonnantes, mille 
choses nouvelles. A la Grotte, 
pour vous personnellement, 
un Nouveau Monde ap-
paraît au plus profond de 
votre cœur.

 Au-delà des processions qui 
se déploient à heure fixe dans 
le Sanctuaire, il en est une qui 
a lieu, pour sa part, sans inter-
ruption depuis 1858 : celle des 
pèlerins dans la Grotte. Vous 
contemplez cette procession 
perpétuelle : ici une femme re-
dresse la tête vers la statue de 
Marie ; là une hospitalière sou-
lève avec douceur la main d'une 
enfant handicapée pour qu'elle 
puisse caresser le rocher ; près 
de la source, une dame âgée 
dépose une rose ; un homme 
s'avance avec une brassée de 
cierges ; un murmure monte de 

la foule de ceux qui attendent 
patiemment, à la file indienne, 
de passer dans la Grotte. Ils 
sont là, mais... pourquoi ? Une 
réponse est possible : parce 
que Notre-Dame de Lourdes 
a délivré ici le message d'une 
bonne nouvelle dont ils ont 
entendu parler d'une manière 
ou d'une autre et cela a suf-
fi pour les mettre en chemin. 
Et vous, au fait, pourquoi 
êtes-vous là ? A la Grotte, 
pour vous personnelle-
ment, une question attend 
sa réponse au plus pro-
fond de votre cœur. 

En ville, les panneaux n'indiquent pas 
« Sanctuaire » mais « Grotte ». La Grotte ! 
C'est là qu'il faut se rendre, faire halte et 
demeurer. Juste le temps d'observer. Le 
temps de contempler. Le temps de se laisser 
toucher... intérieurement.

24h à la Grotte
6h00, 6h45, 7h30,
8h30, 9h45 : messe
10h45 Passage libre
 dans la Grotte
11h55 Angélus, en italien
12h00 Passage libre
15h30 Chapelet en français 
16h00 Passage libre
18h00 Chapelet en italien 
18h30 Passage libre
23h00 messe
23h30 Adoration eucharistique 
Minuit Passage libre
La nuit, de minuit à 5 h du 
matin, la Grotte est accessible 
par la porte des Lacets située 
au niveau de la basilique de 
l'Immaculée Conception.

Le miracle de Lourdes
A la Grotte, toutes les périodes douloureuses de nos vies 
(maladie, péché, deuil, séparation, tristesse…) peuvent en-
trer dans la gravitation d'un amour infini, source d'éclairage de 
notre conscience mais aussi de paix, de joie et d'espérance. 
C'est l'amour inconditionnel de Dieu envers chacun de nous. 
Le passage à la Grotte devient alors cœur à cœur, 
moment spirituel ô combien émouvant. L'événement 
dure depuis que la Vierge Marie est apparue en ce lieu, en 
1858. C'est le miracle de Lourdes et il est permanent. 
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Bernadette a dit…
 En juin 1873 
« J'ai fait le sacrifice 

de Lourdes,
je verrai la Sainte 

Vierge au ciel,
ce sera bien plus 

beau. »
    (Logia de Bernadette,
        volume II, N 329)
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LES INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE FRANÇOIS
Universelle : Les migrants et les réfugiés. Pour 
que les migrants et les réfugiés trouvent bon ac-
cueil dans les pays où ils arrivent et y soient traités 
avec respect.

Pour l’évangélisation : Pour que la rencontre per-
sonnelle avec Jésus suscite chez de nombreux 
jeunes le désir de lui offrir leur existence dans le 
sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.

Lors de chaque procession aux flambeaux, une statue 
de la Vierge Marie ouvre la marche du peuple de Dieu 
en prière. Dans la journée, elle accueille les pèlerins 
à la basilique du Rosaire, dans la chapelle aux votives 
(notre photo).

Lourdes au-delà des frontières
400 pèlerins venus de Pologne
L'archevêché de Katowice, au 
sud de la Pologne, vient d'or-
ganiser son premier pèlerinage 
à Lourdes  avec des personnes 
malades. Une aventure auda-
cieuse, comme l'explique le 
Père Roman Chromy, directeur 
du pèlerinage : « Nous avons choisi 
le train pour que les personnes ma-
lades puissent venir. Le voyage a 
duré 35 heures. Nous avons vécu les 
2700 kilomètres comme le premier 
temps fort du pèlerinage. Lourdes 
commence à bord du train... » 

1er juin
ES LA SEU D'URGELL
FR SAINT-FLOUR
IE CLOYNE
FR LYON/ROANNE
3 juin
BE ZIEKENZORG (LOB MALADES)
IT UNITALSI CALABRESE
NL NLZ
NL LIMBOURG
4 juin
FR LES PELERINS DE L'EAU VIVE
5 juin
FR STRASBOURG
6 juin
SK PELERINAGE SLOVAQUE
DE RHEIN-MAAS/AACHEN
IE WATERFORD
7 juin
BE ZIEKENZORG (LOB MALADES)
FR SAINT-ETIENNE
8 juin
IT UNITALSI EMILIANO ROMAGNOLA
FR AMICITIA
BE OKRA BEDEVAARTEN (LOB RETRAITES)
11 juin
BE ZIEKENZORG (LOB MALADES)
IE CORK & ROSS
FR LILLE
12 juin
IT UNITALSI PUGLIESE
IT UNITALSI PIEMONTESE
13 juin
FR RASSEMBLEMENT DES CHORISTES 
 GREGORIENS
ES PAMPLONA
ES VIC SOLSONA
16 juin
IT OFTAL MILANO
IT UNITALSI TOSCANA
IE CASHEL & EMLY
18 juin
ES TUY-VIGO
FR ARRAS
US NORTH AMERICAN VOLUNTEERS
20 juin
ES CARTAGENA-MURCIA
IT UNITALSI LIGURE
US NORTH AMERICAN VOLUNTEERS
21 juin
FR PELERINAGE DES MOTARDS
ES GIRONA
IE LIMERICK
22 juin
DE MÜNCHEN FREISING
IT OFTAL ALESSANDRIA
IT OFTAL GENOVA
23 juin
ES ORENSE
24 juin
IT UNITALSI PUGLIESE
ES VALENCIA
25 juin
ES LOGROÑO
ES LERIDA
ES BARCELONA
ES CIUDAD REAL
26 juin
IE KILLALOE
27 juin
FR ASSOCIATION ATTELAGES LOISIRS AU PAYS 
 DE D'ARTAGNAN
ES SEVILLA
ES CASTELLON
28 juin
IT UAL-FOGGIA
IT UNITALSI TRIVENETA
ES TOLEDO
GB HALLAM
29 juin
ES PALMA DE MALLORCA
ES LUGO
ES MONDOÑEDO-FERROL
IT VENTIMIGLIA-SAN REMO
FR MONACO
US US NATIONAL ROSARY

ILS SONT À LOURDES
JUIN 2015
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Issu par sa famille des Hautes- 
Pyrénées et prêtre du diocèse 
de Toulouse (France), Mgr 
Xavier d'Arodes parle couram-
ment plusieurs langues. Après 
une carrière diplomatique, no-
tamment comme conseiller 
ecclésiastique de l'Ambassade 
de France près le Saint-Siège, 
il a rejoint la communauté des 
chapelains de Lourdes en 2014, 
à la demande de Mgr Nicolas 
Brouwet, évêque de Tarbes et 
Lourdes, qui l'a nommé coor-
dinateur de la pastorale in-
ternationale du Sanctuaire. A 
ce titre, en s'appuyant sur les 
différents services, il est char-
gé d'œuvrer à l'internationa-
lisation du Sanctuaire : « Au 

niveau mondial, l'Eglise 
est en croissance. L'interna-
tionalisation ne peut pas être 
seulement européenne. Au 
Sanctuaire, nous accueil-
lons un plus grand nombre 
d'Asiatiques ou d'Améri-
cains. Nous devons trans-
mettre le message de Lourdes adapté 
à leur culture. » Le coordinateur a 
notamment la responsabilité de 
réguler l'usage des langues dans 
la liturgie. « Nous désirons prendre 
en compte les attentes des pèlerins 
et cherchons à connaître leurs pra-
tiques et dévotions », explique Mgr 
d'Arodes. En lien avec le pré-
sident et l'aumônier de l'Hospi-
talité Notre-Dame de Lourdes, 
il s'emploie aussi à développer 

une culture internatio-
nale du volontariat : 
« Nous devons accueillir les 
bénévoles du monde entier. 
Pour cela il faut inculturer le 
message de Lourdes, évangé-
liser en profondeur, avec un 
langage universel capable de 

toucher les jeunes. » Lourdes dans 
dix ans ? Il la voit « toujours comme 
un lieu de grâce avec une dimension 
spirituelle encore plus forte. » Ce qui 
le rend heureux ? Son minis-
tère de prêtre, qui lui offre « une 
proximité avec les pèlerins, en parti-
culier les personnes malades ». Dans 
un sourire, il confie encore : 
«  Malgré  les  difficultés  inévitables, 
tout ce que je vis ici est de l'ordre de 
la grâce ! »  

Du côté des chapelains
« Tout ce que je vis ici est de l'ordre de la grâce ! »
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