L’APPEL

de Mgr Perrier

Aux Riverains de la Rue de la Grotte

V

ous vous rappelez peut-être ce matin du 14 août 2004.
Pour ce qui devait être son dernier voyage en dehors
de l’Italie, le pape Jean-Paul ll arrivait à Lourdes. Malgré sa fatigue, il avait accepté de traverser la ville et d’arriver
aux Sanctuaires par la rue de la Grotte. Il est passé tout près
de vous, les fenêtres de la papamobile grandes ouvertes.
Le pape Jean-Paul ll sera béatifié, à Rome, le dimanche 1er
mai. La veille, samedi, en accord avec la Municipalité, nous lui
rendrons un hommage public par un rassemblement, place
Peyramale, à 20 heures. A 21 heures, nous partirons de la
place Peyramale et la procession gagnera les Sanctuaires
par votre rue. Pendant une heure, elle prendra le nom de
« Jean-Paul ll » : M. le Maire dévoilera deux plaques à son
nom, en haut de la rue.
Pendant le temps de cette procession, de 21 heures à 22
heures, j’aimerais que la rue de la Grotte prenne un visage
de fête. Vous saurez trouver les moyens de donner à votre
rue ce visage : photos, drapeaux du Vatican, images de la
Vierge, bougies, lumières, magasins ouverts ou, du moins,
vitrines éclairées, tapis ou tentures aux fenêtres, etc…
J’ai bien relu l’histoire de Lourdes : la population s’est toujours
associée aux événements les plus marquants. Je compte
sur vous pour qu’il en soit ainsi samedi soir. Car Lourdes doit
beaucoup à ce pape qui l’a honorée deux fois de sa visite.
Merci d’avance.

+ Jacques PERRIER
Evêque de Tarbes et Lourdes

Lourdes propose une médaille en souvenir
de la béatification du Pape Jean Paul ll

A

l’occasion de la béatification du Pape JeanPaul II, ce 1er mai, les Sanctuaires Notre-Dame
de Lourdes proposent aux pèlerins une médaille historique frappée par la Monnaie de Paris, en
souvenir de ses deux pèlerinages à Lourdes (1983
et 2004).
Cette médaille commémorative est disponible dès
maintenant dans les Sanctuaires de Lourdes, près
des Arcades de l’Esplanade du Rosaire ou à la Librairie de la Grotte. Le site www.lourdes-editions.
com offre aussi la possibilité de commander la médaille « en ligne ».
Cette œuvre est réalisée pour l’amélioration des
conditions d’accueil des pèlerins dans le Domaine
des Sanctuaires de Notre-Dame.

Jean-Paul ll en août 2004,
lors de son dernier voyage
hors d’Italie, réservé à
Lourdes : pèlerin malade parmi les malades,
émouvant de courage et
d’humilité... Il avait choisi
la fête de Notre-Dame
de Lourdes, le 11 février,
comme date annuelle
pour la Journée Mondiale
du Malade.

