
Repères historiques

* Ce 18 février est aussi l’anniversaire 
de la troisième apparition, qui inau-
gure 15 jours pendant lesquels Marie 
demande à Bernadette de venir à la 
Grotte. Aussi, pendant ces 15 jours, le 
«chemin du jubilé» sera de nouveau 
proposé aux pèlerins de Lourdes.  

* Le 18 février 1858, plusieurs paroles 
sont échangées entre Marie et Berna-
dette. La jeune fille demande son nom 
à la Dame, qui lui répond «ce n’est pas 
nécessaire». Puis elle l’invite par cette 
formule «voulez-vous me faire la grâce 
de venir ici pendant quinze jours ?». 
Bernadette répond par une promesse 
de venir chaque jour et la Dame lui 
confiera «je vous promets d’être heu-
reuse, non pas en ce monde, mais 
dans l’autre». 

* Le corps de sainte Bernadette fut dé-
couvert intact lors de son exhumation, 
trente ans après sa mort. Il est toujours 
proposé à la vénération des pèlerins, 
au couvent Saint-Gildard de Nevers où 
elle vécut sa vie religieuse.    

Retrouvez toutes les informations historiques 
dans le nouveau guide NDL Editions sur les Ap-
paritions, dont vous trouverez ci-joint la note de 
presse explicative.  
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Vendredi 18 février, l’Église fête sainte 
Bernadette. Cette journée, toute 

particulière pour Lourdes et la Bigorre 
qui honore «sa sainte», est ponctuée 
de plusieurs célébrations présidées par 
Monseigneur Perrier, évêque de Tarbes 
et Lourdes. A cette occasion, la paroisse 
de Lourdes et son nouveau curé, l’abbé 
Jean-François Duhar, s’associent aux 
Sanctuaires pour rendre hommage à 
la petite lourdaise devenue une figure 
universelle de sainteté. 

Programme des célébrations

Jeudi 17 février
- 20h30 : vigiles de la fête de sainte 
Bernadette présidées par Monseigneur 
Jacques Perrier et vénération des re-
liques, à l’église paroissiale. 

Vendredi 18 février

- 10h30 : messe présidée par Mgr 
Jacques Perrier, à l’église paroissiale 
du Sacré-Coeur de Lourdes.
- 12h00 : évocation de la 3e Apparition 
et Angelus à la Grotte
- 15h30 : chapelet à la Grotte
- 20h30 : procession mariale au départ 
de l’église paroissiale du Sacré-Coeur  
vers la Grotte, accompagnée des re-
liques de sainte Bernadette, 
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18 février, fête de sainte Bernadette
Anniversaire de la 3ème Apparition.


