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Jeudi 16 juillet  Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel
18e et dernière apparition de la Vierge Marie, « plus belle que jamais »,
à Bernadette Soubirous, par-delà les barrières de la Grotte et le Gave. Le soir, 
procession mariale animée par les jeunes. (Notre photo : jeunes portant la 
statue de Notre-Dame, un soir d'été 2013). 
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AGENDA Centre d’Information - +33 (0)5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

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  
TOUS LES JOURS 
Chapelet
15h30 Grotte
18h00 Grotte (en italien)
17h00 Procession eucharistique
21h00 Procession mariale aux flambeaux
WEEK END EN FAMILLE  
Des programmes de pèlerinage sont proposés. Réser-
vation obligatoire, demandez le formulaire auprès du 
Service Jeunes, tél. +33 (0)5 62 42 78 38
sjeunes@lourdes-france.com 

LES JEUDIS DES JEUNES  
Les 9, 16, 23 et 30 juillet Le Service Jeunes pro-
pose un programme clé en main « les jeudis des jeunes ».
LES JEUDIS  9, 16, 23, 30 JUILLET  
16h00 Messe internationale des jeunes à la chapelle 
Saint-Joseph – sjeunes@lourdes-france.com
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Le Petit Train de Lourdes a 
25 ans. Il permet de découvrir 
Lourdes et son histoire. Vous 
achetez les tickets au kiosque situé à 
l'entrée Saint-Joseph du Sanctuaire. 
En 45 minutes et 7,5 km, guidé par 
un commentaire enregistré en sept 
langues, vous visitez d'abord la ville 
haute, notamment le château fort, 
lors d'un arrêt qui vous permet égale-
ment de vous rendre au cachot tout 
proche, où Bernadette et sa famille 
vivaient lors des apparitions, en 1858. Avec votre ticket vous montez à bord 
du train suivant et vous reprenez la promenade où vous l'aviez laissée. Vous 
pouvez ensuite vous faire déposer au Musée de Lourdes qui vous présente 
les métiers d'autrefois dans un village grandeur nature, avec son et lumière. 
Escale au Pic du Jer, où là aussi un arrêt vous laisse la possibilité d'emprunter 
le funiculaire pour profiter d'une vue panoramique sur Lourdes à 1000 mètres 
d'altitude. Le Petit Train parcourt la rue de la Grotte, où, à la faveur d'un nouvel 
arrêt, le Musée de Cire vous fait remonter le temps à travers les scènes de la 
vie de Bernadette grâce à ses personnages en taille réelle. Au bord du Gave, 
la dernière halte vous donne accès au Musée du Petit Lourdes, qui existe 
depuis plus de soixante ans. Ce musée vous transporte sur les pas de Ber-
nadette Soubirous, de sa naissance, en 1844, jusqu'aux apparitions. En ma-
çonnerie véritable, une magnifique reconstitution de Lourdes en miniature. Le 
voyage touche à sa fin, retour au point de départ où vous vous exclamerez : 
« Sans le Petit Train, je n'aurais sûrement pas eu le temps de voir tout ça ! » 
Pour en savoir plus : www.lourdespass.fr

UNE APPARITION, C'EST QUOI ?

Lourdes… en petit train

Les apparitions de Lourdes 
font partie de ce que l'Eglise 
catholique appelle les "révéla-
tions privées". Dans un docu-
ment officiel, paru en juin 2000, 
elle écrit : « Le critère pour la vérité et 
pour la valeur d’une révélation privée est 
son orientation vers le Christ lui-même. 
Quand elle nous éloigne de Lui, quand 
elle se rend autonome ou même quand 
elle se fait passer pour un dessein de 
salut autre et meilleur, plus important 
que l’Evangile, elle ne vient certainement 
pas de l’Esprit Saint, qui nous guide à 
l’intérieur de l’Evangile, et non hors de 

lui. » A propos de Lourdes, Jean-
Paul II, dans son homélie du 11 fé-
vrier 1998, l'a dit à sa façon : « Tout 
ce que Marie dit à Bernadette, tout ce 
qu’elle l’exhorta à faire, tout ce qui en-
suite est né, est arrivé et arrive, reflète, 
en un certain sens, la volonté de Marie. 
Mais au nom de qui a-t-elle obtenu tout 
ceci, à la grâce de qui, si ce n’est de son 
Fils divin ? » Jean-Paul II conclut : 
« Donc, Lourdes, nous pouvons le dire, 
appartient au Christ encore plus qu’à sa 
Très Sainte Mère. » Lourdes, Sanc-
tuaire marial, d'accord. Sanctuaire 
du Christ, d'abord. 

À LA LIBRAIRIE du Sanctuaire

Lourdes, un joyau spirituel

DVD MSM PAL/NTSC - 41 mn - 12 e
Retrouvez les lieux où a vécu 
Bernadette dans la nouvelle vidéo 
de présentation du Sanctuaire et 
du Message de Lourdes.
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Sur tes pas, Bernadette
1ère étape : le moulin de Boly

12, rue Bernadette Soubirous
Tél 05 62 42 16 36
Tous les jours : 9h-12h / 14h-18h30

Bernadette y est née le 7 janvier 1844. Elle le surnommera « le 
moulin du bonheur ». Elle y vit ses dix premières années. Un événe-
ment va définitivement bouleverser sa vie : la vente du moulin. Ses 
parents doivent le quitter en 1854. Commence alors pour sa famille 
une longue marche, d’échec en échec, de logis en logis : c'est la 
plongée dans la misère. Mais ses parents, Louise et François, for-
ment un couple uni qui tiendra bon malgré les chocs de la vie.

Sur place, vous pouvez découvrir une exposition sur la vie de 
Bernadette au moulin de Boly, voir la pièce où elle est née, visiter 
le moulin avec ses meules restaurées en 2012.

 Une parole du pape François sur la famille
« Que le Seigneur bénisse la famille et la rende forte en ce moment 
de crise ».

2ème étape : l'église paroissiale

Tél 05 62 94 04 06
Tous les jours : 9h-12h / 14h-19h
Site internet www.lourdesparoisse.fr

C'est dans cette église que sont conservés les fonts baptismaux 
au-dessus desquels Bernadette a été baptisée le 9 janvier 1844. 
Avant d'être une ''voyante'', Bernadette est une chrétienne. Elle a 
été déclarée sainte parce qu'elle a magnifiquement vécu la grâce de 
son baptême.

Sur place, vous pouvez plonger la main dans la cuve baptis-
male et faire le signe de la Croix «au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit». Vous pouvez dire cette prière : « Seigneur, par le 
baptême, tu m’as fait entrer dans ton Royaume. En Bernadette, 
ce baptême a porté des fruits de sainteté. Que mon pèlerinage 
en ce lieu me renouvelle dans la grâce de mon baptême. »

 Une parole du pape François sur le baptême
« Nous sommes appelés à vivre notre baptême chaque jour, comme 
nouvelles créatures, revêtues du Christ ».

3ème étape : le cachot

15, rue des Petits Fossés
Tél 05 62 94 51 30
Tous les jours : 9h-12h / 14h-18h30
C'est dans cette ancienne prison de Lourdes que la famille de Ber-
nadette a trouvé refuge au temps des apparitions. Bernadette y 
connaît la faim, la fièvre, le froid et le déshonneur d'une famille rui-
née. C’est du cachot, le 11 février 1858, que Bernadette est partie 
à la Grotte où elle a rencontré la Vierge Marie. 

Sur place, vous pouvez méditer la parole de Jésus : « Bienheu-
reux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » et la 
parole de Marie dans le Magnificat : « Il s’est penché sur son humble 
servante. »

 Une parole du pape François sur les pauvres
« Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l’avoir, le plaisir. L’Évan-
gile nous invite à nous ouvrir aux autres, à partager avec les pauvres ».

4ème étape : la Grotte

Tél 05 62 42 2008
La Grotte est ouverte 24h/24
C'est dans cet abri sous roche que la Vierge Marie apparaît à Berna-
dette à 18 reprises, du 11 février au 16 juillet 1858. Sur quel ''critère'' 
Bernadette a-t-elle été appelée à devenir la messagère du Ciel ? Elle 
répond d'elle-même : « C’est parce que j’étais la plus pauvre que Marie 
m’a choisie » ;« Si elle en avait trouvé une plus pauvre que moi, c’est 
elle qu’elle aurait choisie ». Au cœur de Lourdes, la Grotte demeure 
l'espace de la prière, de la confidence et de la grâce.  Jean-Paul II, pè-
lerin de Lourdes, a tout résumé : « La Vierge Marie attire ici les foules, 
comme elle a attiré Bernadette, pour les conduire au Christ ! »

 Une parole du pape François sur la Vierge Marie
« Un chrétien qui ne perçoit pas la Vierge Marie comme une mère 
est un orphelin. »

Sur place, vous pouvez dire cette prière : « Marie, toi qui es 
notre mère, apprends-moi à dire comme toi : "Voici la servante 
du Seigneur". Apprends-moi à chanter comme toi : "Mon âme 
exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur". » 

5ème étape : l'hospice
2, avenue Alexandre Marqui
Tél 05 62 42 40 98
Tous les jours : 10h-12h / 14h-17h30

Les Sœurs de la Charité de Nevers ont organisé, à partir de 1834, 
l’unique hospice de Lourdes et créé une école pour les jeunes filles 
du « pays ». Bernadette est accueillie comme externe à l’école de 
1858 à 1860, puis comme pensionnaire de 1860 au 4 juillet 1866, 
date de son départ définitif pour Nevers. Elle fait sa première com-
munion à l'hospice le 3 juin 1858. C’est là surtout, auprès des 
Sœurs, que Bernadette a décidé de devenir religieuse.

 Une parole du pape François sur la vie chrétienne
« Notre vie doit être centrée sur l’essentiel : sur Jésus-Christ. Tout le 
reste est secondaire ».

Sur place, vous pouvez visiter l'exposition retraçant la vie de 
Bernadette après les apparitions.

Dimanche 7 janvier 1844 : Naissance
Mardi 9 janvier 1844 : Baptême
Jeudi 3 juin 1858 : Première communion
Dimanche 5 février 1860 : Confirmation
Lundi 4 avril 1864 : Entrée comme
postulante chez les Sœurs de Nevers
Dimanche 29 juillet 1866 : Prise d'habit avec 
son nom de religieuse « Sœur Marie-Bernard »
Mercredi 30 octobre 1867 :
Profession religieuse
Dimanche 22 septembre 1878 :
Vœux perpétuels
Mercredi 16 avril 1879 : Départ pour le Ciel
Dimanche 14 juin 1925 : Béatification
Vendredi 8 décembre 1933 : Canonisation

Petite biographie de Bernadette

D'autres propositions en lien avec Bernadette existent 
Dans le Sanctuaire
Contactez : • Le Centre d'information Tél.: (+33)(0)5.62.42.2008 saccueil@lourdes-france.com
      • Le Service Jeunes Tél. : (+33) (0)5.62.42.78.38 sjeunes@lourdes-france.com
Découvrez : • Le Musée Sainte-Bernadette, boulevard Rémi Sempé
Au village de Bartrès
Contactez : Les Franciscaines Missionnaires de Marie - 20, rue de l’Église, 65100 Bartrès
Tél. : (+33) (0)05.62.94.10.41 - reservation@la-pastourelle-bartres.fr
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LES INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE FRANÇOIS
Universelle : Pour que la responsabilité politique soit vécue à 
tous les niveaux comme une haute forme de charité.

Pour l’évangélisation : Pour que face aux inégalités sociales, 
les chrétiens d’Amérique latine puissent offrir un témoignage 
d’amour aux pauvres et contribuer à une société plus fraternelle.

Chut, je prie... Faisons silence à la Grotte
Comment favoriser le silence dans un lieu aussi fréquenté et populaire que la Grotte de Lourdes ? C'est 
un véritable défi qui se pose depuis plusieurs années. Diverses initiatives ont été menées en ce sens, sans 
donner entière satisfaction. Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, demeure confiant : "Le 
réaménagement de la Grotte a déjà considérablement diminué les occasions de distractions". Une équipe de bénévoles a 
désormais la mission d'aider les pèlerins à faire silence. Mgr Brouwet ajoute : "Celui qui fait silence peut se mettre 
à l'écoute de la Parole de Dieu et entre en relation avec Lui."  

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Lourdes renforce ses liens avec le Brésil
Une délégation lourdaise, composée d'élus, d'acteurs du tou-
risme et d'un chapelain du Sanctuaire, s'est récemment rendue 
au Brésil. Ce voyage avait pour but de faire connaître Lourdes 
et son sanctuaire aux professionnels du tourisme brésilien, mais 
aussi d'effectuer une visite au sanctuaire marial d'Aparecida. Le 
Père Xavier d'Arodes témoigne de cette expérience unique : "La 
renommée de Lourdes ne s'est pas démentie. Il y a un vrai désir 
des Brésiliens de venir à Lourdes pour prier La Madone". Lors 
des rencontres avec les Tours Operators et les autorités reli-
gieuses du Sanctuaire d'Aparecida, les liens se sont renforcés. 

Dans la chapelle privée du Sanctuaire d'Aparecida : Bertrand Bilger, 
directeur de l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées, Josette Bourdeu, 

maire de Lourdes, Père Xavier d'Arodes, chapelain de Lourdes et 
Bruno Vinualès, adjoint au maire chargé du tourisme.

1er juillet
ES CORIA-CACERES
IE DERRY
IE GALWAY
BE NAMUR
2 juillet
IE UNITALSI UMBRA
ES MERIDA-BADAJOZ 
ES ASTORGA
ES CUENCA
ES GRANADA
ES SALAMANCA
ES TARRAGONA
ES TORTOSA
3 juillet
ES ZARAGOZA 
ES CADIZ Y CEUTA
GB LEEDS
4 juillet
ES PLASENCIA  
FR MEAUX
5 juillet
FR NICE 
6 juillet
IT AMASI SALERNO
ES ZAMORA 
IT DOMENICANI DEL ROSARIO
IT SORA-AQUINO-PONTECORVO
IT UAL-FOGGIA
IT UNITALSI SARDA NORD
IT OFTAL SARDEGNA
FR AMIENS
FR BEAUVAIS
FR SOISSONS
GB GALLOWAY 

8 juillet
FR ANGERS
FR COMMUNAUTE DES BEATITUDES 
FR NIMES
10 juillet
IN TAMOULS DE FRANCE 
IT UNITALSI SARDA SUD 
GB DUNKELD 
GB EDINBURGH
11 juillet
FR AIRE & DAX
ES ORIHUELA-ALICANTE 
FR ANGOULEME
FR BORDEAUX
FR CARCASSONNE ET NARBONNE 
BE HASSELT
BE ZIEKENZORG (LOB MALADES)
IE DOWN & CONNOR
12 juillet
FR BLOIS 
FR AIX ET ARLES  
FR FREJUS-TOULON  
FR PAIX & JOIE
13 juillet
IT COMUNITA EMANUELE 
GB NOTTINGHAM
14 juillet
FR PELERINAGE DU CARMEL
15 juillet
FR PERIGUEUX ET SARLAT
IT UNITALSI MARCHIGIANA 
IT UNITALSI MOLISANA
FR AUTUN
BE BRUGGE

16 juillet
FR MONTPELLIER
AT WIEN 
BE ANTWERPEN
BE GENT
17 juillet
IT ADI NUORO
GB AMPLEFORTH  
GB GLASGOW
18 juillet
FR COUTANCES 
FR EVREUX  
LU LUXEMBOURG 
19 juillet
IT UNITALSI PUGLIESE 
CH SUISSE ROMANDE D'ETE
20 juillet
FR NANCY 
IT ODP-DIOCESI DI MONDOVI   
FR GRENOBLE 
21 juillet
FR METZ 
ES TENERIFE
22 juillet
FR VERDUN
BE LOB FAMILLES (GOVAKA) 
BE TOURNAI 
BE NAMUR
23 juillet
IT UNITALSI LUCANA 
IT UNITALSI PIEMONTESE 
FR VIVIERS 
FR VALENCE 

24 juillet
BE LOB FAMILLES (GOVAKA) 
FR LUÇON 
GB LIVERPOOL 
GB LANCASTER
25 juillet
ES VALLADOLID 
GB OMV
26 juillet
GB BRENTWOOD YOUTH
GB BRENTWOOD 
GB WELSH NATIONAL 
FR NANTES
GB WESTMINSTER
27 juillet
IT UNITALSI TOSCANA
IT OFTAL  TORTONA 
IT LEGA SACERDOTALE MARIANA 
IT AMAMI NAPOLI 
NL VNB
FR SAINT-DIE 
28 juillet
FR AGEN 
FR SEEZ 
29 juillet
GB SHREWSBURY
31 juillet
IT GRUPPO PARROCHIALE AMASI BARI 
FR MONTAUBAN 
FR LIMOGES  
IT UNITALSI 
GB ARUNDEL & BRIGHTON
GB SALFORD
GB HEXHAM & NEWCASTLE 

ILS SONT À LOURDES JUILLET 2015

Bernadette a dit…
En juillet 1866 
Les heures de 
prière étaient 
ses heures 
favorites : elle 
s'enveloppait 
dans son 
voile de 
novice et se 
perdait dans le 
recueillement. 
Si on lui 
demandait pourquoi 
elle avançait ainsi son voile, elle 
répondait : « C'est que c'est ma 
petite maison à moi. Là je suis 
toute seule avec le Bon Dieu. » 
(Logia de Bernadette, volume II, N 329)
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