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Chaque année, le 15 août, les catholiques du monde 
entier fêtent l’Assomption, la mort, l’entrée au ciel
et le couronnement de la Vierge Marie.
Du 11 au 16 août, se déroule le 142e Pèlerinage National français, présidé par Mgr Georges 
Pontier, archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France.  
Animé par la famille religieuse des Augustins de l’Assomption et organisé par l’Hospitalité 
Notre-Dame de Salut, il a pour thème « Vivre la joie de la mission ». Le Saint-Père invite 
chacun à devenir missionnaire : « Tournons-nous vers Marie, Mère de Dieu, et implorons la 
grâce d’être joyeux dans la liberté des enfants de Dieu, d’utiliser cette liberté avec sagesse au 
service de nos frères et sœurs, de vivre et d’œuvrer de façon à être des signes d’espérance, 
cette espérance qui trouvera son accomplissement dans le Royaume éternel, là où régner, 
c’est servir ». (Pape François, le 15 août 2014, en Corée)   www.pelerinage-national.org 
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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.

FÊTE DE L'ASSOMPTION 
Samedi 15 août
9h00 Messe nationale (en français), sur la prairie.
9h30 Messe internationale, basilique Saint-Pie X

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)
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
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 6, 13, 20 et 27 août  Le Service Jeunes propose 
un programme clé en main « les jeudis des jeunes ».
LES JEUDIS 6, 13, 20 ET 27 AOÛT  
16h00 Messe internationale des jeunes à la chapelle 
Saint-Joseph

Lourdes News
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LE CHIFFRE DU MOIS : 5000. C'est le nombre 
moyen de cierges allumés et déposés chaque mois aux 
abords de la Grotte, à la demande des internautes du monde 
entier, dans le cadre du service à distance « cierge en ligne ». 
En savoir plus www.lourdes-france.org

LES PAUVRES : TRÉSORS DE L'EGLISE
6-11 août : pèlerinage du réseau Saint-Laurent
En France, le réseau Saint-Laurent 

met en relation des groupes chré-
tiens qui partagent en Eglise un che-
min de fraternité et de foi avec des 
personnes en situation de grande 
précarité. Tous les deux ans, depuis le 
10 août 2005, un rassemblement est 
organisé à Lourdes, à la Cité Saint-
Pierre, autour du jour de la Saint-
Laurent. Au cours de ces rencontres, 
des hommes et des femmes mar-
qués par la misère peuvent renaître 
à eux-mêmes : « Si tu savais le don 
de Dieu » (Jean 4, 10). En réponse 
aux persécuteurs de l’Église  qui de-
mandaient que leur soient remis les 
trésors de l’Église, saint Laurent leur 

montrant les pauvres s'exclama : 
« Voici les trésors de l'Église. » Cette 
année, sur le thème « La joie de la mis-
sion », ils sont près de 800 et ont à 
cœur de se retrouver dans un esprit 
festif pour se soutenir fraternellement, 
se ressourcer et échanger, notam-
ment le dimanche 9 août, en l'église 
Sainte-Bernadette, à 15h, pour un 
temps de partage et de témoignage. 
Mgr Nicolas Brouwet, évêque de 
Tarbes et Lourdes, Mgr Jacques Bla-
quart, évêque d'Orléans et président 
du conseil  pour la solidarité, ainsi 
que le Père Horacio Brito, recteur du 
Sanctuaire, se joindront à la fête. 
www.reseau-saint-laurent.org 

Un souffle nippon sur le Sanctuaire
Le peintre japonais de renommée mondiale, 
Morio Matsui, expose dans le Sanctuaire 
quelques-unes de ses toiles. Dans un style qui re-
prend les codes de l'art pictural nippon, il exprime 
une certaine vision de la spiritualité. Des œuvres 
à découvrir en plusieurs lieux du Sanctuaire : ga-
lerie Sainte-Véronique, Accueil Notre-Dame, Ac-
cueil Jean-Paul II, Librairie), à l'Espace Mission 
et à la Cité Saint-Pierre (auditorium Padre Pio). 
Renseignements au Centre d'Information. 

La Résurrection, Morio Matsui, 
huile sur toile, élément du trip-
tyque, exposé à la basilique de 

l'Immaculée Conception.

LES SOLDATS DU FEU À LA GROTTE DE LOURDES
1er pèlerinage des pompiers de France
« Courage et dévouement », « Sauver ou périr » 
sont les devises des pompiers de France et de 
Paris, à l'honneur pour leur premier pèlerinage 
national à Lourdes, du 22 au 26 août. Un rassem-
blement organisé à l'initiative d'un sapeur-pompier 
volontaire à la retraite qui souhaite ardemment que 
« ce pèlerinage soit l'occasion pour les pompiers- 
pèlerins de placer leur service sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, et 
pour que chacun retourne dans sa caserne animé d'un esprit missionnaire ». 
Plus d'informations sur : www.pompiersalourdes.over-blog.com



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

LOURDES, UN RÉSEAU PLANÉTAIRE
« Dans cette pauvre Grotte de Massabielle, c'est un coin du ciel qui a touché la terre pour 
que tous les pèlerins fassent l'expérience de la proximité, de la tendresse et de la joie de 
Dieu dont Marie est le visage et la servante. […] » 

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, dans ses Orientations pour le Sanctuaire.

GROENLAND
Curé chez les Inuit, le Père Martin Moran 
prenait l'avion pour se rendre d'une paroisse 
à l'autre. Il est venu ensuite à Lourdes en tant 
que missionnaire.  

AUSTRALIE
De Brisbane à Sydney, 
plusieurs paroisses portent 
le nom de Notre-Dame de 
Lourdes.

AFRIQUE DU SUD
Il est sud-africain. Le Père Paul 
Horrocks est actuellement 
chapelain de Lourdes. 

MADAGASCAR
Le Père Pedro, religieux lazariste 
argentin, est engagé dans leur 
combat contre la pauvreté auprès 
des Malgaches les plus déshérités. 
Le missionnaire au grand cœur est 
venu en pèlerinage à Lourdes en 
2010.

BELGIQUE
Le Belge, Pierre de Rudder, du diocèse de 
Bruges, guéri en 1875. est le premier 
miraculé de Lourdes non-français officielle-
ment reconnu par l’Église.  

PAYS BAS
Un avion quitte la Hollande en 1948 à 
destination de Lourdes : à son bord, les 
premiers pèlerins de l'histoire à venir par la 
voie des airs. 

ITALIE
Des milliers de téléspectateurs italiens 
s'associent quotidiennement à la prière des 
pèlerins de Lourdes lors du chapelet de 18h 
retransmis en direct sur TV 2000 et sur 
internet.   

ALLEMAGNE
Il a participé aux attentats manqués 
contre Hitler : Philipp von Boeselager 
(1917-2008) est un grand résistant allemand. 
Il venait régulièrement en pèlerinage à 
Lourdes avec l'Ordre de Malte.

GRANDE-BRETAGNE
L'écrivain Ruth Harris, professeur 
au collège d'Oxford, approfondit 
l'histoire de Lourdes dans un livre qui 
devient un best-seller.

HAWAII
Des habitants de 
l'archipel américain 
ont téléchargé 
l'application officielle 
du Sanctuaire et se 
connectent régulière-
ment à Lourdes.

ÉTATS-UNIS
Parti le 11 septembre 2001 avec onze de ses 
hommes pour porter secours aux victimes des 
attentats du World Trade Center, il est le seul à 
revenir vivant : le sergent Robert La Rocco, 
pompier de New-York, est venu en pèlerinage à 
Lourdes en mars 2002. 

MEXIQUE
Notre-Dame de Guadalupe est apparue dans ce pays à un 
Indien très pauvre. En 2011, des bienfaiteurs mexicains 
offrent au Sanctuaire de Lourdes une mosaïque évoquant 
cette apparition mariale qui a eu lieu en 1531. 

PAKISTAN
Le sanctuaire marial 

de Mariamabad, dans 
le diocèse de Lahore, 

est souvent appelé « le 
Lourdes pakistanais ».

CHINE
Les Chinois suivent désormais 
l'actualité de Lourdes dans leur 

propre langue : le Sanctuaire vient 
de mettre en ligne la version 

asiatique de son site internet.

RUSSIE 
Dans son édition d'octobre 2010, la 

version russe du magazine féminin Marie 
Claire consacre sept pages à un 

reportage sur le Sanctuaire de Lourdes. 

JAPON
L'historienne Junko Terado publie en 

2006, une thèse « L’univers du 
pèlerinage des malades à Lourdes », 
récompensée par le Prix franco-japo-

nais Shibusawa-Claudel. 

SYRIE
Le 11 février dernier, jour de la fête 

universelle de Notre-Dame de 
Lourdes, trois internautes se sont 

connectés à TV Lourdes depuis ce 
pays pour voir la Grotte en direct.

SINGAPOUR
Dans la ville de Singapour, la 

paroisse Sainte-Bernadette existe 
depuis le centenaire des appari-

tions de Lourdes en 1958.

CORÉE DU SUD
Le diocèse de Cheongju fait réaliser 

un scan en 3D de la Grotte de 
Lourdes, afin d'en faire une reproduc-

tion à l'identique, à l'échelle 1.

ASIE AFRIQUE EUROPE AM. - NORD OCÉANIEAM. - SUD

COLOMBIE
Ingrid Betancourt a été otage en 
Colombie pendant six ans. Dix 
jours après sa libération, elle se 
rend à la Grotte de Lourdes pour 
remercier la Vierge Marie et prier 
pour la paix.  

BRÉSIL
Mgr Dominique You, évêque 
français en Amazonie, a fondé une
« communauté Bernadette » pour 
venir en aide aux enfants et aux 
jeunes des bidonvilles.  

INDE
La Journée 

Mondiale du 
Malade, chaque 

année au moment 
de la fête universelle 

de Notre-Dame de 
Lourdes, fut 

célébrée officielle-
ment le 11 février 

2002, au sanctuaire 
de Vailankanni, « le 

Lourdes indien ». 
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Bernadette a dit…
Le 15 août 1870
Alors qu'une religieuse 
de Nevers lui posait la 
question : « Que la fête 
doit être belle au ciel, 
et que la Sainte Vierge 
doit l'être aussi. » 
Bernadette lui répondit : 
« Ah ! Oui, quand on l'a 
vue, on n'aime plus jamais la terre ! »
(Logia de Bernadette, volume I, N 169)
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LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
Universelle : Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du 
bénévolat s’engagent avec générosité au service des personnes 
en situation de précarité.

Pour l’évangélisation : Pour que, sortant de nous-mêmes, nous 
nous rendions proches des personnes qui se trouvent à la périphé-
rie des relations humaines et sociales.

1er août
FR BOURGES
IT FONDAZIONE UALSI
ES PALENCIA
ES SEGOVIA
IT FOULARDS BIANCHI
FR ORLEANS
2 août
FR LE MANS
3 août
IT OFTAL
FR MOULINS
DK SCANDINAVIE
IT OFTAL 
DE PFALZ
IT OFTAL 
4 août
IT UNITALSI 
FR ARRAS
FR CLERMONT-FERRAND
5 août 
FR BESANÇON-BELFORT-
 MONTBELLIARD
6 août
FR RESEAU ST LAURENT
FR BELLEY-ARS
FR POITIERS

7 août
IT OFTAL
FR  LA ROCHELLE & SAINTES
IT VALSI ONLUS
IT OFTAL
8 août
IT UNITALSI
FR ALBI
10 août 
BE MECHELEN-BRUSSELS
ES INTER TOLEDO
BE LOB FAMILLES (GOVAKA)
11 août
FR LILLE
FR PELE NATIONAL
12 août
IT OFTAL
FR PELE LEGION DE MARIE
FR LES AMIS DE NDL (Oranie)
IT UNITALSI
IT UNITALSI
FR  TAMOULS
16 août
FR AVIGNON
FR  NEVERS
FR PAMIERS
FR  VANNES
IT FONDAZIONE UALSI

17 août 
FR  DIGNE
FR TOURS
FR TULLE
FR DIJON
BE LIEGE
CH SUISSE ITALIENNE LUGANO
FR REIMS
18 août
FR CAMBRAI
BE TOURNAI
BE EQUIPES ST MICHEL
19 août
FR  RENNES
IT UNITALSI
FR  GITANS ET GENS DU VOYAGE
NL VNB
20 août
FR ROUEN
FR STRASBOURG
FR  STRASBOURG
21 août
FR CONGRES DE LA MISERICORDE
IT UNITALSI
GB CATHOLIC ASSOCIATION
FR AUCH
22 août
FR POMPIERS DE FRANCE

FR BAYEUX LISIEUX
FR LE HAVRE
23 août
IE CLONFERT
FR SENS-AUXERRE
FR AUCH
FR  POUR LA VIE CONTRE LE SUICIDE
IE KILLALA & ACHONRY
FR CHARTRES
24 août
FR TOULOUSE
BE MUTUALITES CHRETIENNES
FR TROYES
IT AMASI SALERNO
FR  LANGRES
IT  PUACS
25 août
IT UNITALSI
27 août
FR RODEZ
28 août
ES BARBASTRO-MONZON
IT OFTAL
IT MONFORTANI
IE ELPHIN
29 août
IT UNITALSI
31 août
IT OFTAL

ILS SONT À LOURDES AOÛT 2015

ZOOM SUR LE "PONT DE LA GROTTE"
Projet Grotte, Cœur de Lourdes

A l'approche du Jubilé de la Mi-
séricorde proposé par le pape 
François (8 décembre 2015-20 
novembre 2016), un 4e congrès 
national (France) de la Miséri-
corde se déroule à Lourdes du 
21 au 23 août, sous la présidence 
du cardinal Philippe Barbarin. Le 
thème de « La joie de la Miséri-
corde » est développé lors des 
conférences du pasteur Martin 
Hoegger et du cardinal Philippe 
Barbarin et illustré, le samedi 22 
août, par une représentation musi-
cale interprétée par la communau-
té du Cenacolo. 80 jeunes de La 
Route chantante Sitio animent les 
temps de prière. La Miséricorde 
divine rejoint toute personne. Sa 
dévotion  a été remise en valeur 
par les apparitions du Christ à 
sainte Faustine au siècle dernier. 
Jésus lui avait confié : « Que les 
plus grands pécheurs mettent 
leur confiance en ma miséricorde. 
Ils ont droit avant tous les autres 
à la confiance en l’abîme de ma 
miséricorde. » (Petit Journal de 
sainte Faustine, 1146) 
www.congresmisericordefrance.
catholique.fr (possibilité de s'ins-
crire pour une journée et sur place)

4e congrès
de la Miséricorde

Le "pont de la Grotte" est 
construit dans le but de relier 
la Grotte et la prairie pour une 
meilleure circulation des pèle-
rins autour du lieu des appa-
ritions. Ses caractéristiques 
techniques originales (40 cm 
d'épaisseur seulement pour 
plus de 36 mètres de portée, 
tout en inox Duplex) en font un 

exemplaire unique au monde. 
L'ouvrage d'art s'efface le 
plus possible dans le paysage. 
L'inox Duplex qui le compose 
est un alliage très dur qui en 
augmente sa durabilité et sa 
préservation. Pour l'assem-
bler, des cordons de soudures 
spécifiques ont été acheminés 
du Japon et des gaz prove-

nant d'Europe du Nord ont été 
utilisés. Le "pont de la Grotte" 
doit aussi être levant pour lais-
ser passer les embâcles en 
cas de crue du Gave de Pau 
et éviter ainsi d'être détruit. 
Intégration, technicité, mobi-
lité, pérennité et fiabilité ont 
guidé les architectes dans sa 
conception. 
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