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25 mars 1858, 16ème apparition de Lourdes : 
"Je suis l'Immaculée Conception"
 
Dès la troisième apparition, le 18 février 1858, Bernadette 
Soubirous avait demandé à l'Apparition de bien  
vouloir écrire son nom. La réponse vient en ce jour 
du 25 mars 1858, fête de l'Annonciation : "Je suis l'Im-
maculée Conception" (prononcé en patois bigourdan, 
"Que soy era Immaculada Counceptiou"). 
 
Le choix de cette date symbolique revêt une grande 
importance pour comprendre le message de Lourdes : 
"En révélant son nom le jour de l'Annonciation, qui cé-
lèbre la conception virginale du Christ, Marie indique 
tout à la fois son nom et sa mission d'être la Mère de 
Jésus" (Père André Cabes, recteur du Sanctuaire).  

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Messes aux horaires habituels

10h30 : messe solennelle à la basilique Notre-Dame du 
Rosaire, prédication du Frère Hervé Jégou, op.

12h : angélus à la Grotte et évocation de la seixième 
apparition - En direct sur TV Lourdes  

LE SAVIEZ-VOUS ? Le calendrier liturgique est 
porteur de nombreux symboles et s'enracine dans 
le quotidien des fidèles. La naissance de Jésus étant 
célébrée le 25 décembre, sa conception par le fait 
de l'Esprit Saint, le jour de l'Annonciation, est donc 
fêtée 9 mois avant, soit le 25 mars...

FRÈRE HERVÉ JÉGOU, DOMINICAIN 

Le frère Hervé Jégou est prieur du cou-
vent des dominicains de Strasbourg et égale-
ment aumônier national des Équipes du Rosaire. 
Auparavant, il a notamment été producteur des 
émissions "Le Jour du Seigneur" et directeur du 
pèlerinage du Rosaire à Lourdes.   


