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Le 11 février, l’Église catholique célèbre Notre-Dame de Lourdes. 
La foule vient en nombre fêter celle qui, en 1858, apparaît à une 
jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, et lui délivre un véri-
table message d’appel à la conversion.

Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous se rend au lieu-dit Mas-
sabielle pour y chercher du bois. Elle est accompagnée de sa 
sœur Toinette et de son amie Jeanne. C’est alors qu’une « Dame », 
toute de blanc vêtue, lui apparaît. L’Immaculée Conception, c’est 
ainsi qu’elle se révèle auprès de Bernadette le 25 mars 1858, ap-
paraîtra à 17 autres occasions.

LE PROGRAMME d’un coup d’Œil

Lundi 8 février
21h00 : procession mariale aux flambeaux

Mardi 9 février
Messes aux horaires habituels : 7h30 – Crypte / 8h30 – Crypte / 10h – Grotte / 
11h15 – Crypte et 16h – Crypte

15h30 : chapelet médité à la Grotte
17h00 : procession eucharistique
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte

Mercredi 10 février
Messes aux horaires habituels : 7h30 – Crypte / 8h30 – Crypte / 10h – Grotte / 

11h15 – Crypte et 17h – basilique de l’Immaculée Conception

15h30 : chapelet médité à la Grotte
17h00 : procession eucharistique
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte, annonce de la 
fête de Notre-Dame de Lourdes et temps d’adoration à la basi-
lique Notre-Dame du Rosaire

Jeudi 11 février

10h00 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X, présidée 
par le Cardinal Jean-Pierre Ricard, suivie de l’évocation de la 
première apparition et de l’Angelus à la Grotte
15h30 : chapelet médité à la Grotte
17h00 : procession eucharistique
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte

fête de Notre-dame de lourdes
11 février 2010

Repères

 Chiffres : 9000 pèlerins 
inscrits à la messe, dont 
8000 italiens. 

 Le 11 février, de 7h à 
22h, diffusion sur TV Lourdes 
d’une journée de prière en 
continue. Les intentions de 
prières reçues sur Internet y 
seront lues.

Connectez-vous sur 
www.lourdes-france.org
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À chacune des dates anniversaires des 18 Apparitions de Notre-
Dame de Lourdes, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes propo-
sent une évocation et méditation de chacune des Apparitions.

Introduite par un signe de la croix, cette prière consistera en la 
lecture d’un texte rappelant un aspect marquant de l’Apparition. 
Le temps d’oraison sera clôturé par l’Angelus.

Cette année, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes un jeudi 11 
février : coïncidence des calendriers, le 11 février 1858 était éga-
lement un jeudi…

Programme des jours anniversaires des Apparitions

Ouverture du chemin du Jubilé et distribution de l’insigne et des 
autocollants à la porte Saint-Michel, à la paroisse de Lourdes, au 
Cachot et à l’Hospice.

 ; 12h00 : Angelus à la Grotte et évocation de l’Apparition

 ; 14h30 : départ sur le chemin du Jubilé pour ceux qui souhai-
tent un accompagnement (rendez-vous à la statue du curé d’Ars)

 ; 15h30 : au début du chapelet médité à la Grotte, évocation 
de l’Apparition

De plus, chaque jour anniversaire d’Apparition, un clip évoquant 
l’Apparition du jour dit sera diffusé sur le site Internet des Sanc-
tuaires : www.lourdes-france.org.

11 février 2010 
évocation des apparitions

Repères

À l’occasion de l’anni-
versaire de chacune des 
18 Apparitions, le chemin 
du Jubilé est à nouveau 
proposé aux pèlerins. Ce 
chemin, créé en 2008 pour 
les 150 ans des Apparitions, 
suit quatre étapes :

1. L’église paroissiale, 
2. Le Cachot, 
3. La Grotte, 
4. L’oratoire de l’hôpital.
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Instaurée par le pape Jean-Paul II le 13 mai 1992, la Journée 
mondiale du Malade invite les chrétiens à développer la solida-
rité avec les personnes malades et les personnes handicapées. En 
2007, la Journée mondiale du Malade s’est déroulée à Séoul, en 
Corée du Sud. Il y a été décidé que, désormais, elle se tiendrait 
tous les 3 ans. Cette année, un lien tout spécial sera fait entre les 
célébrations à Rome et à Lourdes. 

A LOURDES

Jeudi 11 février 2010, messe internationale, présidée par le Cardi-
nal Jean-Pierre Ricard, à 10h à la basilique Saint-Pie X. 

En même temps à Rome

Le 11 février à 10h, les reliques de sainte Bernadette seront por-
tées en procession le long de la via de la Conciliazione. Puis, la 
messe présidée par le pape en la basilique Saint-Pierre. 

A 16h30, la statue de Notre-Dame de Lourdes sera également 
portée en procession le long de la via de la Conciliazione jusqu’à 
la basilique Saint-Pierre.   

Ces initiatives seront présentées par Monseigneur Jacques Perrier 
et Monsieur Antonio Diella, président de l’U.N.I.T.A.L.S.I.  lors d’une 
conférence de presse donnée le 5 février à Rome, à l’occasion 
des 25 ans du Conseil Pontifical pour la pastorale des services 
de la Santé.   

18e journée mondiale
du malade - 11 février 2010

Repères

 «Le temps passé auprès 
de qui est dans l’épreuve 
se révèle fécond en grâce 
pour toutes les autres di-
mensions de la pastorale» 

Benoît XVI 
Message pour la 

18e Journée Mondiale du Malade

 Retrouvez l’intégralité 
du texte du Saint-Père sur le 
site du Vatican : 
www.vatican.va
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L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes est centenaire depuis 1985 
et elle fête en 2010 ses 125 ans d’existence. L’Hospitalité a gardé 
l’esprit de service grâce auquel les malades ont pu venir à Lourdes 
et s’intégrer de mieux en mieux aux pèlerinages.

Un peu d’histoire

La première Hospitalité fut celle de Notre-Dame de Salut, créée 
pour le Pèlerinage National, par les Pères de l’Assomption avec 
un groupe de volontaires. Mais, comme d’autres pèlerinages ame-
naient des malades, cette Hospitalité prolongea sa présence à 
Lourdes par le « Comité Permanent », qui devint l’Hospitalité Notre-
Dame de Lourdes avec les branches masculine et féminine. 

Elle accueillait et encadrait les pèlerins et surtout les malades. 
Ce service comportait : le transfert des malades à l’arrivée et au 
départ des trains, la présence aux célébrations en assurant le ser-
vice d’ordre, les bains aux Piscines pour les hommes et les femmes, 
la prise en charge des services généraux des hôpitaux d’accueil. 
L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes fut érigée en confrérie en 
1885 puis archiconfrérie en 1928.

L’esprit de l’Hospitalité est fondé sur le Message de Lourdes :
 ; une dévotion mariale, exprimée en particulier par la récitation 

du rosaire ;
 ; la gratuité du service : les hospitaliers prennent à leur charge 

voyage et séjour ;
 ; un esprit de famille dans une réelle amitié, entre des personnes 

de toute culture, de tout milieu social et de tout pays ;
 ; une qualité de service dans la disponibilité et l’humilité.

L’Hospitalité a su se renouveler et s’adapter à l’esprit de Vatican II 
par la charte de 1978. Cela signifie aujourd’hui :

 ; le souci d’accueillir des jeunes et de les former, en particulier 
par l’école de stage ;

 ; la volonté d’intégrer le plus possible les personnes malades et/
ou handicapées dans le cadre normal du pèlerinage ;

 ; le souci d’approfondissement de la foi par des retraites, ses-
sions, temps de prière ;

 ; le souci de « l’après Lourdes », par la participation aux activi-
tés paroissiales et diocésaines.

Source : texte du Père René Point 
Lourdes Magazine de janvier-février 2010.

125e anniversaire
de l’hospitalité Notre-dame de lourdes

Repères

 Dimanche 31 janvier, 
à Rome, le pape a salué 
les membres de l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes lors 
de son audience. Il a défini 
la mission de l’Hospitalité 
comme un «précieux ser-
vice».
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Les Apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous avait 
fait couler beaucoup d’encre en 1858. Les chroniqueurs et écri-
vains de l’époque cherchaient à expliquer et à analyser ce qui 
s’était passé dans cette petite ville des Pyrénées. Depuis, Lourdes 
continue à être une source d’inspiration et on ne compte plus les 
livres qui traitent du sujet. 

La fête du livre se tiendra du 9 au 12 février 2010 dans les Sanc-
tuaires Notre-Dame de Lourdes, de 9h à 19h, sous la tente mise en 
place devant la Librairie de la Grotte.

La première édition en 2008, «Lourdes à la page», avait pour 
objectif de présenter les ouvrages parus à l’occasion du 150e 

anniversaire des Apparitions de Lourdes. En 2009, les œuvres 
concernaient plus spécifiquement sainte Bernadette.

Cette année, François Vayne, le directeur du Pôle éditions des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, a souhaité mettre en valeur 
les publications de Notre-Dame de Lourdes Éditions relatives à 
la prière dans l’esprit du Message de Lourdes (notamment « Ap-
prendre à faire le signe de la croix », thème proposé aux pèlerins 
en 2010). 

Parmi les auteurs invités à honorer de leur présence cette troisième 
fête du livre :

 ; Monseigneur Jacques Perrier
 ; Père Horacio Brito
 ; Père André Cabes
 ; Père de Roton
 ; Père Régis-Marie de La Teyssonnière
 ; Père André Doze
 ; Père René Point
 ; Jean-François Courtille
 ; Pierre Reboulin
 ; Alina Reyes
 ; Jean-Christophe Borde
 ; Philippe Mac Leod
 ; Bruno Tellier

Pour plus d’informations sur le catalogue de la Librairie de la 
Grotte, consultez le site www.lourdes-editions.com

3e fête du livre
9 / 12 février 2010 

Repères

 En 2005, création de 
NDL Editions. 
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Chaque année, au mois de février, les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes organisent des journées de prière, de travail et d’échange. 

L’objectif de ces journées est d’inviter les responsables de pèle-
rinages à intégrer le thème de l’année dans la pastorale de leur 
pèlerinage. Ces journées se clôturent le 11 février par la fête de 
Notre-Dame de Lourdes.

Sont invités les directeurs de pèlerinages de l’Europe entière, les 
présidents d’hospitalité d’Europe, les responsables de groupes 
des 5 continents et les responsables des services des Sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes.

Des réunions plannings et des réunions pastorales s’y déroulent.

rendez-vous

Journalistes, vous aussi, préparez la saison 2010. Venez écou-
ter le Père Horacio Brito, recteur des Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes, lors de sa présentation du thème d’année le mardi 9 
février à 9h30 à l’église Sainte-Bernadette.  

journées de février
9 / 11 février 2010

Repères

 Les journées de février 
réunissent 900 directeurs de 
pèlerinage à l’église Sainte 
Bernadette, côté Carmel.

 Le guide spirituel 2010 
est disponible. 
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