LOURDES, le 08/02/2011
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FICHE N°1 : LOURDES fête Notre-Dame le 11 février
FICHE N°2 : LOURDES reçoit des chrétiens blessés dans l’attentat de Bagdad
FICHE N°3 : lllème Rencontre Internationale des Hospitaliers

A LIRE
Lourdes invite et accueille une
quarantaine de chrétiens blessés
lors de l’attentat perpétré dans
la cathédrale de Bagdad. Ils seront présents à la messe du 11
février pour honorer Notre-Dame
de Lourdes et lui demander d’intercéder en faveur de la liberté
religieuse dans le monde.
LIRE FICHE N°2
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LOURDES FÊTE NOTRE-DAME

11 février : anniversaire de la 1ère Apparition et XlXème journée mondiale du malade

L

e vendredi 11 février 2011, nous fêterons le 153ème anniversaire de la
première Apparition de Marie à
Bernadette Soubirous. Ce jour là, l’Eglise
universelle célèbre avec solennité la
fête de Notre-Dame de Lourdes.

Cette solennité de la fête de NotreDame de Lourdes nous enseigne que
le message de Marie est un message
universel : service
des malades, prière « La journée mondiale du mapour les pêcheurs
lade est une occasion propice
que nous sommes,
pour sensibiliser davantage
dévotion mariale...

Rappel des faits : le jeudi 11 février
1858, dans la matinée, Bernadette
Soubirous vient à la grotte de Massabielle pour ramasser du bois. Sentant
comme «un coup de vent», son regard
se tourne vers la grotte. Elle y voit «une
petite dame à peu près grande comme
moi», témoignera-t-elle plus tard. Après
sa première réaction de peur, elle fait
avec la Dame le signe de la Croix,
puis récite le chapelet. Aucune parole
n’est échangée durant cette Apparition
qui dura, selon l’immense historien de
Lourdes, le père René Laurentin, une
quinzaine de minutes.

nos communautés et la sociéLa présence en ce té civile à l’égard de nos frères
11 février 2011, de et sœurs malades ».
nos frères chrétiens Message de Benoit XVI, pour la journée mondiale
d’Irak, victimes d’un du malades (11 février 2011). Texte intégral disponible au service Communication
attentat dans leur
église, est un témoignage émouvant et actuel de la
dimension internationale du Message
de Lourdes.
(Voir fiche N°2)

PROGRAMME des célébrations
Vendredi 11 février 2011
10h00 : Messe internationale à la basilique
Saint-Pie-X
17h00 : Procession eucharistique et bénédiction des malades
21h00 : Procession mariale aux flambeaux

A partir de ce 11 février, 17 autres Apparitions se dérouleront, dont la majeure
partie pendant la période du carême.
Bernadette verra la Dame lors d’une
dernière Apparition, le 16 juillet 1858.
A lire : le nouveau guide «Expliquez-moi les Apparitions», par Mgr Perrier, chez NDL éditions.
www.lourdes-editions.com
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LOURDES le 11/02/2011

LOURDES reçoit des chrétiens
blessés lors de l’attentat de Bagdad
Leur présence nous Les catholiques en Irak sont
rappelle que Lourdes estimés à un peu plus de
demeure le sanctuaire 500 000, soit environ 2 %
de la fraternité univer- de la population.
Source : La Croix
selle, où l’unité des
peuples et leur réconciliation se vit dans une espérance commune. Le message envoyé par Benoît
XVI au lendemain de cet attentat est ainsi
mis en pratique :

Q

uarante-six fidèles ont péri et plus
d’une soixantaine d’autres ont été
blessés lors d’un attentat, dans la cathédrale Notre-Dame de la Délivrance,
à Bagdad, le 31 octobre 2010. Aujourd’hui, des rescapés de cet attentat
sont soignés en France.

I

nvités par les responsables des Sanctuaires de Lourdes, en partenariat
avec l’Oeuvre d’Orient*, ils seront en
pèlerinage à la Grotte de Massabielle
et participeront à la messe internationale, ainsi qu’aux processions eucharistique (17h) et mariale (21h), ce 11 février 2011.

«Face aux épisodes de violence atroce
qui continuent de déchirer les populations
du Moyen-Orient, je voudrais enfin renouveler de façon pressante mon appel à la
paix : celle-ci est un don de Dieu mais
aussi le résultat des efforts des hommes
de bonne volonté, des institutions nationales et internationales».

Mgr Raphaël Kutaimi, recteur de la cathédrale touchée par l’attentat, accompagnera cette délégation de pèlerins
de la paix.

Le Service Communication est à votre disposition
pour rencontrer un interlocuteur de la délégation irakienne ou vous mettre en contact avec
l’Oeuvre d’Orient.

* L’Oeuvre d’Orient est la seule association française entièrement dédiée au soutien des chrétiens orientaux depuis plus de
150 ans.
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LOURDES le 11/02/2011

lllème Rencontre
Internationale des Hospitaliers
«Hospitalier et pèlerin avec Marie et Bernadette», du 11 au 13 février 2011

L

TEMPS FORTS

a troisième rencontre internationale des hospitaliers se déroulera
à Lourdes du 11 au 13 février 2011.
Elle rassemblera plus de 2000 hospitaliers venus de toute l’Europe.

Vendredi 11 février
• 14h30 : ouverture par Mgr Perrier
Samedi 12 février
• 9h : intervention du Père Brito, recteur des Sanctuaires et témoignage
de Philippe Tardy-Joubert, membre
de l’Hospitalité Notre-Dame de
Lourdes
• 10h45 : table ronde «Accueil et service », animée par François Vayne.
• 14h30 : intervention du Père Brito
• 16h15 : témoignage d’Adelheid von
Gemmingen, membre de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et présidente de la Deutsche Hospitalité
• 17h : témoignage de Philippe de Lachapelle, directeur de l’OfficeChrétien des Personnes Handicapées

C’est en novembre 2004 qu’avait lieu
la première rencontre internationale des
hospitaliers à Lourdes. L’appel de Mgr
Jacques Perrier avait
eu pour but de ras- «J’envoie un salut affectueux
sembler des hommes (...) aux agents de la santé, aux
et femmes, tous ani- volontaires et à tous ceux qui se
més par « l’esprit de consacrent avec amour à soiLourdes ».

gner et à soulager les plaies de
chaque frère ou sœur malade.»
Le service d’hospitalier

est un apostolat bien
Message de Benoit XVI, pour la journée mondiale du malades (11 février 2011). Texte intégral
particulier, qui appelle
disponible au service Communication
au détachement de
soi pour s’ouvrir pleinement aux autres. Cette rencontre
permet à chacun de vivifier son action
par l’échange des expériences.

Dimanche 13 février
• 9 h : intervention du Père Brito et témoignage de Marie-Christine Brocherieux, membre de l’Hospitalité
de Savoie
• 10 h 45 : table ronde « Partage et
communion » animée par Alain de
Tonquédec, membre de l’Ordre de
Malte
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