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e Journal du
pèlerin est né !
Avec lui nous
voulons
rejoindre
non seulement nos
partenaires, en particulier les organisateurs de pèlerinages,
mais aussi tous les pèlerins présents
dans l’enceinte du Domaine de la
Grotte. Les informations que vous
trouverez dans ces pages font la part
belle aux événements qui s’annoncent, notamment le Tour de France
qui passe à Lourdes, et le spectacle
marial de Robert Hossein attendu
pour le 13 août au soir. Je souhaite
que cette première édition, datée de
juillet-août, soit un instrument de
communication utile entre nous, afin
que nos liens de communion soient
toujours davantage renforcés, dans
la lumière du message évangélique
de Lourdes.
Père Horacio Brito,
Missionnaire de l’Immaculée Conception,
Recteur des Sanctuaires de Lourdes

Rendez-vous
des Familles
du 28 au 30
octobre 2011
VINCENT

Ne peut être vendu séparément

Supplément gratuit
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Pour les enfants et les familles cet été
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Propositions
pastorales

Un seul dépliant présente
toutes les propositions pastorales pour les adultes.
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Luc, saint patron
du Bureau Médical

Un siècle après avoir offert la statue de saint Luc
aux Sanctuaires, les membres de la faculté libre
de médecine de l’université catholique de Lille et
de son diocèse, partenaires historiques dès les
premières années du Bureau Médical des Constatations de Lourdes, ont une nouvelle fois inscrit
leur féconde collaboration dans les mémoires de
Massabielle. Mgr Laurent Ulrich, archevêque de
Lille, et Mgr Jacques Perrier ont d’un geste commun dévoilé cette statue de saint Luc nouvellement restaurée. L’évangéliste, qui a recueilli les
souvenirs de la Vierge Marie, conserve à Lourdes
sa place auprès du Bureau des médecins, auprès
des servants de la vie. D.T.
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« Allez boire à la source et vous y laver »
Deux nouveaux panneaux représentant la source et portant l’inscription de
la phrase de la Sainte Vierge « Allez boire à la source et vous y laver » ont
été ajoutés sur le mur de soutènement de la Grotte. Ils viennent compléter
les panneaux déjà existants. Il s’agit d’un panneau en vietnamien et d’un
autre en japonais. Nous sommes ainsi plus spécialement unis à nos frères
japonais qui traversent la terrible épreuve de Fukushima.

Notre-Dame de Guadalupe,
une lointaine voisine

Même si des milliers
de kilomètres nous
séparent du sanctuaire mexicain de
Guadalupe, l’histoire
des Apparitions s’apparente à celle de
Lourdes. Une jeune
femme de quinze ans
se révèle à l’Indien
Juan Diego. Elle l’envoie vers son évêque lui demandant de bâtir une chapelle. Comme le prudent curé
de Lourdes, l’évêque demande un signe.
Portées dans le manteau de Juan Diego,
Marie de Guadalupe lui offre des roses,
les mêmes que la Dame de Massabielle
porte sur ses pieds. Dans ce manteau, elle
dévoile sa célèbre image. En hommage au
précieux « suaire marial », la rénovation de
sa chapelle à Lourdes, à gauche sur l’Esplanade du Rosaire, s’achèvera à la fin de
l’été, élargissant ainsi la fervente dévotion
des pèlerins de Lourdes à Marie Reine des
Amériques. D.T.

Quai du Paradis :
l’Ave Maria

VINCENT

C’est dans ce moulin que naquit Bernadette en 1844 : elle était fille de meunier.
Situé en contrebas du pont Saint-Michel, il a su résister au temps : son mécanisme en bois ainsi que les meules ont
été conservés globalement intacts ; des
travaux de maçonnerie se sont révélés
nécessaires pour réguler l’amenée d’eau.
Ainsi les roudets (roues en bois situées
à l’aplomb des meules en partie basse)
pourront à nouveau entraîner les meules
en silex. Ce moulin fonctionnera comme
au temps de Bernadette, du grain pourra
être moulu ! Si vous venez cet été, il y a
bon espoir que vous voyiez le moulin
tourner ! Cette restauration de la véritable maison familiale des Soubirous
s’inscrit bien dans le cadre de l’année de
la Famille voulue par l’épiscopat français.
Heures d’ouvertures du moulin : du 3
avril au 31 octobre, tous les jours de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 C.A.

La petite maison de Bernadette ouvrira à nouveau ses portes
du 1er juillet jusqu’au 31 août inclus. Elle se situe près de l’église
Sainte-Bernadette, dans les salles de l’hémicycle. Cette année,
nous proposons aux enfants et aux parents, en plus des activités
existantes, de découvrir deux nouveaux jeux : la « Marelle des
Apparitions » et « Mous esclops » (Mes sabots).
Nous avons aussi mis en ligne un jeu de découverte des Sanctuaires « Les sabots de Bernadette », que vous trouverez sur notre site www.lourdesfrance.org, rubrique « Jeunes » ; les enfants peuvent gagner des dessins à faire chez eux ;
des surprises sont cachées dans le jeu ; c’est un « avant-pèlerinage ». Pour rester dans
l’esprit de Lourdes, après le pèlerinage, nous proposons une publication de 8 pages, avec
des jeux pour chaque âge et un peu d’approfondissement sur le Message de Lourdes :
« La petite revue de Bernadette » (libre participation aux frais). C.A.
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Vie des Sanctuaires

Sur le seuil, les hospitaliers de Lourdes
– ces bénévoles qui servent les malades – restent perplexes devant l’entrée
de leur habituelle maison d’hébergement.
Coutumiers de l’Ave Maria, leur étonnement est grand. Ne répondant plus aux
normes en vigueur, le bâtiment a été entièrement réhabilité et inauguré le 10 juin
dernier. L’accueil des personnes en fauteuil est maintenant possible. Les étages
ont été décloisonnés pour mieux agencer les chambres entièrement équipées.
Le pari d’accueillir des hospitaliers en
famille est maintenu. Pour 1, 2, 3 ou
4 personnes ? Réservez votre chambre !
05 62 42 82 59.

Appel à la générosité

Les Sanctuaires ne vivent que des dons. Soutenez-les pour héberger les malades, accomplir les travaux, rénover les bâtiments… Libellez vos chèques à l’ordre de l’association diocésaine de Tarbes
et Lourdes, à renvoyer au service des donateurs :
Sanctuaires ND de Lourdes - 1 avenue Mgr Théas 65108 LOURDES Cedex
Tél : 05 62 42 82 82 - mail : donateur@lourdes-france.com

Agenda

Juillet

DVD collector
Lourdes Magazine

Exposition
Esplanade des processions.
Exposition réalisée par
le service des personnes
handicapées OCH.

Messe anniversaire
150 ans de la mort
d’Eugène de Mazenod,
fondateur des O.M.I.

Le spectacle est gratuit et
ouvert à tous (esplanade
des processions, à Lourdes).
Renseignements au
Centre d’Information,
tél. 05.62.42.2008

Du 13 au 15 août : Fête du livre à
Lourdes, en présence de nombreux
auteurs, invités à dédicacer leurs ouvrages
à la librairie de la Grotte.
15 août : Fête de l’Assomption
19 au 25 août : Pèlerinage des Gitans et
Gens du Voyage
+ d’infos : www.gitanseneglise.org
22 et 23 août : Etapes à Lourdes au
retour des JMJ de Madrid
+ d’infos : www.lourdes-france.org
(rubrique JEUNES)

Zappez sur TV LOURDES

Lourdes Magazine vous propose de
retrouver en un DVD unique l’intégralité des magazines parus depuis
1991 ! Redécouvrez 20 ans de pèlerinages, 20 ans d’actualités, 20 ans
auprès de Marie et avec Elle !

LACAZE
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Nouveauté : Maria et JeanLuc – Témoins du Christ pour
aujourd’hui. Le Père Cabes
relate la vie de deux jeunes
gens, forte d’un amour donné
jusqu’au bout, et dont la mort
peut apparaître comme l’aboutissement de cette vie déjà totalement liée au Christ (15 €).
La collection des guides « Expliquez-moi » ne cesse de se
développer : après les basiliques, les Apparitions et les
miracles, Mgr Perrier vous
présente les processions qui
sont partie prenante de l’histoire de Lourdes (5 €).
Sur le chemin du Père, rédigé
pour les jeunes par le père
Iollo (en offrande conseillée).
Le Réseau Marial Européen,
nouveau livret (4,50 €).
Toutes les informations sur
www.lourdes-editions.com la
maison virtuelle du Message
de Lourdes. M.C.

4 au 7 août : Pèlerinage des Tamouls
+ d’infos : www.lourdes-france.org
11 au 16 août : Pèlerinage National
(France)
+ d’infos : www.pelerinage-national.org
12 au 14 août : Etapes à Lourdes sur le
chemin des JMJ de Madrid
+ d’infos : www.lourdes-france.org
(rubrique JEUNES)
13 août : Spectacle « une femme nommée
Marie ». Mise en scène Robert Hossein.

Des millions de personnes ne peuvent
venir à Lourdes et pourtant ils prient devant la Grotte de Massabielle grâce à TV
LOURDES. En diffusant 24h/24h l’image
de la Grotte, ses messes, son chapelet…
TV LOURDES augmente chaque jour son
audimat grâce aux ferventes connexions
des pèlerins du Web. D.T.
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Dernières parutions
NDL Editions

Août
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La galerie Sainte-Véronique, située dans le hall
d’entrée des salles vidéo du centre d’information, a
reçu en juin l’exposition anniversaire des 20 ans de
Lourdes Magazine. Elle accueille en juillet et août
2 expositions photos :
- « PèlerImages » (Association Creative) : photos
réalisées par des malades pendant les pèlerinages
de 2010.
- Pierre Vincent (photographe des Sanctuaires) exposera en août ses plus beaux clichés.
En septembre, le Sanctuaire de Manopello (Italie)
présentera une exposition sur le Saint Voile. M.C.

12 juillet : Centenaire de l’arrivée des
Sœurs de Nevers à l’Accueil Notre-Dame
13 au 17 juillet : Session de la communauté des Béatitudes
+ d’infos : lourdes.sessions.beatitudes.org
Présence des reliques itinérantes
de Jean-Paul II
13 au 18 juillet : Pèlerinage « Vie et
souffle dans le monde » (anciennement
pèlerinage des Polios)
+ info : www.vieetsouffledanslemonde.org
14 et 15 juillet : Lourdes accueille
le Tour de France
+ d’infos : www.lourdes-france.org
14 juillet
21 h : procession mariale en présence
des cyclistes
23 h : messe des cyclistes à la Grotte
15 juillet
Matin : démarche de pèlerinage
Après-midi : formation de 12 étoiles
géantes sur la prairie
14 au 18 juillet : Pèlerinage international
de la famille Mennaisienne, du nom du
fondateur de la congrégation des Frères
de l’Instruction chrétienne de Ploërmel,
Jean-Marie de la Mennais. Ces frères,
présents à Lourdes dès les Apparitions, ont
instruit l’un des frères de Bernadette.
+ d’infos : www.mennaisien.org
15 au 17 juillet : Rassemblement International des Sportifs
+ d’infos : www.lourdes-france.org
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A voir à la galerie
Sainte-Véronique

Nouvelle écharpe « Je m’appelle Bernadette »
« silence » à la Grotte diffusé dans les cinémas Majesdes Apparitions.
tic et Pax de la ville de Lourdes.

Visite de l’ambassadeur
du Qatar en France
et au Saint-Siège.
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Vie du Message

Avec Bernadette,
les pèlerinages prient
le Notre Père

Les pèlerinages de Lourdes sont à mi-parcours
du cycle pastoral de prière 2010 – 2012, initié
par Mgr Jacques Perrier. Alors que les pèlerinages laissaient en 2010 une croix plantée
sur la terre de Lourdes symbolisant le thème
du signe de la croix, l’évêque de Tarbes et
Lourdes leur propose cette année de prier le
Notre Père. Dans les nombreuses niches de la
basilique Saint-Pie X, chaque pèlerinage est
invité à réécrire avec ses propres mots, une
des phrases du Notre Père, à l’image des 44
traductions de cette prière exposées sur l’Esplanade des processions. La réalisation peut
se faire dans la journée grâce à l’imprimerie
de la Grotte, en contactant reservation@
lourdes-france.com. L’an prochain sera dédié
à la prière du chapelet. D.T.
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PARIS MATCH

A la demande du Service Communication-Presse des Sanctuaires les journalistes ont pu
cette année aller au cœur du
Pèlerinage Militaire International (PMI), en rencontrant des
soldats atteints dans leur chair
durant les combats en Afghanistan. Ce rendez-vous inédit
avec la presse a permis une
large couverture médiatique
constructive, fidèle à l’esprit
qui anime les pèlerinages. Paris
Match, journal grand public en France, a par exemple réalisé un reportage émouvant
sur la participation des blessés au PMI. Intitulé « le miracle de l’amitié », cet article rapporte en particulier le témoignage de Kevin, un jeune légionnaire gravement handicapé
et rayonnant d’une foi communicative. Directeurs de pèlerinages, faites-nous vivre votre
pèlerinage de l’intérieur : communication.ndl@lourdes-france.com F.V.

Nouveau président
de l’UNITALSI

La conférence épiscopale italienne a confirmé la nomination de
Salvatore Pagliuca président national de l’immense organisation
de pèlerinages italiens
U.N.I.T.A.L.S.I. Il succède au très populaire Antonio Diella, faisant partie de ces hommes visionnaires qui
créent chaque jour l’universalité de Lourdes.
Nous souhaitons beaucoup de grâces au
nouveau président dans sa mission.

Des parapluies pour
les prêtres

A l’occasion de leur pèlerinage annuel,
en 2010, l’Opera Pellegrinaggi Foulards
Bianchi a offert aux Sanctuaires 65 parapluies destinés à accompagner les prêtres
lors de la communion à la Grotte ou sur
l’esplanade du Rosaire. M.S.

En marche vers Lourdes

VINCENT

Lourdes est réputée pour ses processions :
eucharistique l’après-midi et mariale le
soir. Elles sont effectivement très anciennes. Mais non immuables. Un prochain fascicule d’Expliquez-moi vous racontera leur histoire (NDL Editions).
Au conseil de pastorale de décembre 2010,
la question était posée : comment redonner toute leur valeur à ces deux temps
forts de la journée lourdaise, les deux seuls
qui soient communs à tous les pèlerins ?
Cela fait une partie de leur intérêt mais
pose aussi le problème des langues : comment honorer les six langues habituelles
des Sanctuaires, tenir compte des effectifs
présents et donner une place aux groupes
parlant d’autres langues ? Il fallait aussi
régler le problème du démarrage pour
éviter que les derniers mettent une demiheure avant de faire le premier pas. Avec
la bonne volonté de tous, les solutions
adoptées paraissent bonnes même s’il faut
continuer les réglages.
Quant à la procession eucharistique, elle
souffrait de son départ clandestin, de
l’autre côté du Gave. Quand elle débouchait sur l’Esplanade, les personnes présentes se demandaient ce qui se passait.
Il a donc été décidé de faire partir la procession, solennellement, de la basilique
du Rosaire. L’eucharistie est revenue au
centre. J.P.

Le miracle de l’amitié

UNITALSI

Les processions
se renouvellent

Père Maurizio Stefanutti, Père Horacio Brito,
Mario Lagnà, Domenico Cotroneo, Domenico Nistico’

• Sarzana (Italie) → Lourdes : Le chemin de Marcella. Accompagnée d’amis, Anna Maria Rastella a parcouru 1573 km à pied pour sa fille, Marcella, handicapée à la suite
d’un grave accident de voiture : « Pour témoigner auprès du public des personnes qui
surmontent leur handicap en consacrant leur vie à des activités sportives ou artistiques ».
• Versailles (France) → Lourdes : Alain Tourbez, hémiplégique, a parcouru 835 km en
21 jours sur son scooter électrique pour être signe que, malgré le handicap, la foi en un
Dieu vivant permet de soulever des montagnes.
• Longford (Irlande) → Lourdes : The « Big Walk ». Le Irish Handicapped Children
Pilgrimage Trust (IHCPT) a organisé une longue marche en juin. 10 marcheurs se sont
relayés pour recueillir des fonds pour leur association qui organise chaque année l’un des
pèlerinages les plus festifs. M.C.
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