
L'IMMACULÉE CONCEPTION, LA GRANDE FÊTE DE LOURDES 
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 

Le 8 décembre, l'Église fête l'Immaculée Conception. C'est sous ce vocable que la Sainte Vierge s'est pré-
sentée à Bernadette Soubirous, le 25 mars 1858, lors de la 16e apparition. En présence des pèlerins venus de 
toute l'Europe, les célébrations seront présidées par le cardinal Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi, venu de Rome pour l'occasion.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

• 1858 : Lourdes et l’Immaculée Conception

Quatre ans après la proclamation du dogme de 
l'Immaculée Conception, cette définition théolo-
gique allait recevoir aux yeux du monde catholique 
une étonnante illustration : c'est en effet la seule 
fois dans l'histoire de l'Église qu'un dogme est di-
rectement affirmé au cours d'une apparition. C'était 
le 25 mars 1858, au cours de la 16e apparition de 
Lourdes. La Vierge Marie se présente à Bernadette 
Soubirous, jeune fille illettrée de 14 ans, en patois 
bigourdan : "Que soy era Immaculada counceptiou". 
Depuis, la fête du 8 décembre est célébrée solen-
nellement dans le Sanctuaire pyrénéen.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Jeudi 8 décembre
La veille, à 21h : procession mariale aux flambeaux
• 10h : messe internationale (basilique St Pie X)
• 15h : intervention du cardinal Müller, préfet de la 

Congrégation pour la doctrine de la foi (temps 
réservé aux prêtres, diacres et séminaristes). 

• 17h : louanges eucharistiques. 
• 21h : procession mariale aux flambeaux.

Le 8 décembre, le cardinal Müller, 
préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, présidera les cé-
lébrations. Il s'adressera aussi spé-
cialement aux prêtres, diacres et 
séminaristes, à 15h, à l'hémicycle 
de l'église Sainte-Bernadette.  
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SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78 

Sortie exceptionnelle d'un magazine, le 8 décembre.

En la fête de l'Immaculée Conception paraît un magazine "pour revisiter le 
sens de Lourdes, à travers son histoire, son message, les pèlerinages et l'enga-
gement des personnes à leur service", explique le père André Cabes, recteur du 
Sanctuaire.  

36 pages. Prix : 8€90. En vente exclusivement à la librairie du Sanctuaire.
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 La veille, à 21h : procession mariale aux flambeaux
 10h : messe internationale

 15h : intervention du Cardinal  Müller, 
préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi (temps réservé aux 
prêtres, diacres et séminaristes)

 17h : louanges eucharistiques
 21h : procession mariale aux flambeaux

Une prière
pour toi
Marie
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Jeudi 8 décembre 2016 
Fête de l’Immaculée Conception


