
Discours 160 ans des apparitions 

 

Bonjour à tous, 

Avant 1858 Lourdes était une bourgade d’environ 4 000 habitants, nichée au pied des Pyrénées. Sa 

position n’était stratégique que pour les personnes en besoin de cure, et pour les déplacements vers 

le territoire ibérique, verrouillée par un château, fort de son roc et de sa structure. Personne n’avait 

imaginé en 1858 qu’une étincelle lumineuse allait mettre le feu aux poudres et faire exploser les 

convictions ainsi que l’économie du territoire. C’est une petite bergère de 14 ans, la plus pauvre des 

pauvres qui devait faire sourdre la source de l’espérance, de la réparation des corps et de la paix. 

C’est bien cette eau si normale et en même temps si singulière qui devait éteindre les discordes, les 

souffrances et les malheurs. La lumière étant là, les projecteurs du monde n’ont cessé d’éclairer le 

destin de Lourdes, faisant reluire la beauté des âmes et un intérêt qui depuis n’a jamais cessé de 

briller. 

Après 160 ans d’éclats, il m’apparaît nécessaire de revenir sur cette période de plus d’un siècle et 

demi afin de reprendre connaissance des étapes clés qui ont ébloui notre histoire. Il faut ouvrir les 

consciences sur les racines d’un arbre aux actions généalogiques qui ont construit le Lourdes 

d’aujourd’hui afin de nous permettre d’inventer et de faire naître le Lourdes de demain. 

Si l’eau de Lourdes a pu enivrer l’économie d’un territoire, elle a tout d’abord abreuvé des centaines 

de millions de personnes assoiffées d’espoir et de mieux vivre. Cette eau a fait pousser non 

seulement une basilique mais des architectures, de l’art, des destins, des héros, des histoires 

bouleversantes mais surtout de l’amour pour panser les plaies du monde. 

Contrairement aux dires de certains, Lourdes n’est pas qu’une passion de personnes sages et mûres. 

Lourdes c’est réellement la force de la jeunesse, la joie, la fête, l’espoir et bien-sûr l’émotion. Ce sont 

bien les différences, les particularités et les mélanges qui fondent l’unicité de Lourdes.  Ce sont bien 

les parcours de vie difficile, les chemins de santé souvent cabossés ou l’immense générosité de cœur 

qui rassemblent les êtres, les unifient et font de Lourdes un lieu d’exception. C’est ainsi que nous 

avons souhaité que du Sanctuaire au centre-ville, les générations, les genres et les festivités se 

côtoient et se mélangent. Tout au long de cette année, associations lourdaises aussi bien que 

pèlerins internationaux nous offriront des spectacles, concerts et animations divers, tant en cœur de 

ville qu’en zone du Sanctuaire. Je ne vous énoncerai pas le détail de la programmation de cette 

année anniversaire. Cela me prendrait bien trop de temps. Je vous invite pour en découvrir les 

différentes animations à prendre le livret que nous avons édité à cet effet. Je vous rappellerai juste 

que si cette année est exceptionnelle pour ses 160 ans, elle le sera aussi entre autre pour les 

célébrations des 60 ans des Croix de Maltes, pour les 60 ans du pèlerinage des militaires, le 

centenaire de la grande guerre, le 50ème anniversaire de la reconnaissance de la race du cheval de 

Camargue, la rencontre des jeunes agriculteurs, le 70ième anniversaire du départ du Tour de France 

dans le Sanctuaire, le FESTIFRAT, le 1er festival de l’Univers de la Nuit : Nightscapade, la renaissance 

de la course des garçons de café et bien d’autres évènements encore.  

C’est une collection de conférences, intitulée « Il était une fois Lourdes… », qui ranimera nos 

mémoires avec des intervenants de grande qualité que je tiens tous à remercier, d’avoir accepté de 

nous offrir leur travail et leur savoir. Nous aurons ainsi la capacité de comprendre les risques et 

dangers liés à notre cité, quels auront été les grands écrivains qui ont mouillé leur plume dans l’encre 

de l’histoire de Lourdes, les témoins des apparitions, l’analyse des guérisons inexpliquées, les liens 

sacrés entre Lourdes et le cinéma, puis Lourdes et la musique, le filtre d’élixir des légendes et des 



secrets du Château-fort, les dessous du Pyrénéisme, l’architecture de Lourdes et des Sanctuaires, 

revivre l’épopée extraordinaire du Football club lourdais, délivrer du passé les héros et résistants 

lourdais, je n’en dévoilerai pas plus pour encourager la découverte mais vous garantis surprises et 

étonnements. 

Autant de moments forts et d’exceptions qui seront ponctués de concerts, de défilés et d’autres 

animations. A ce titre je tiens à remercier Madame le Maire pour sa confiance en m’ayant concédé 

l’organisation de cet anniversaire, rendre hommage à l’ensemble du personnel de la mairie, 

l’ensemble des socio-professionnels, l’ensemble des associations, l’ensemble des pèlerinages, 

l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, la paroisse de Lourdes, les Sanctuaires, les lourdaises et les 

lourdais, car c’est bien grâce à l’investissement de chacun d’entre nous que Lourdes brillera aux yeux 

du monde tout au long de cette année sensationnelle et hors norme. 

Lourdes, oasis d’amour et de paix dans un monde de doutes, un monde trop souvent instable et 

parfois trop sec, doit ressourcer l’humanité à sa fontaine d’espérance, à sa fontaine de réjouissance. 

Plus que jamais, Nous, Lourdaises et Lourdais de naissance, de passage et d’adoption, nous sommes 

heureux et fiers de suivre le chemin ouvert par Bernadette. Nous donnons la main et tendons les 

bras aux gens en fragilité, aux pèlerins, aux hospitaliers, aux sportifs, aux bénévoles et aux touristes 

du monde. En cette année d’anniversaire 2018, nous souhaitons rappeler nos origines, notre histoire, 

nos cultures, nos traditions, notre sens de l’hospitalité, notre générosité afin d’offrir à nos visiteurs 

une expérience, à l’aune de ce qu’auront été ces 160 dernières années, des années 

d’encouragement, de joie, d’espoir, de générosité, d’amour et bien sûr d’émotions… 

 

 

Dévoilement du « I Love Lourdes » 

 

Face à la solitude Lourdes vous ouvre les bras 

Face à la tristesse Lourdes vous offre la joie 

Face à la détresse Lourdes vous encourage 

Face au désespoir Lourdes vous aide 

Face à l’abandon Lourdes vous unit 

Face à l’ignorance Lourdes vous inspire 

Face aux doutes Lourdes vous guide 

Face à la faim Lourdes vous nourrit 

Face à la soif Lourdes vous abreuve 

Face à la violence Lourdes vous apporte la paix 

Face à l’injustice Lourdes vous récompense 

Face à la faiblesse Lourdes vous rend fort 

Face au handicap Lourdes vous transcende 



Face à la maladie Lourdes vous guérit 

Face à la vie Lourdes vous aime 

Lourdes, terre de résilience, nous a accueillis, ensemble aimons Lourdes ! 

 

 

 

 


