
Lourdes Magazine s'affiche, tout au long 
du mois de juin, à la galerie Sainte-Vé-
ronique (au Centre d'Information des 
Sanctuaires), à travers une exposition de 
ses 20 plus belles couvertures, publiées 
ces 20 dernières années.  

Vous êtes cordialement invités au ver-
nissage de cette exposition, qui aura 
lieu le vendredi 17 juin 2011, à 17h30, au 
Centre d'Information, en présence de 
Mgr Jacques Perrier, évêque de Tarbes 
et Lourdes et de François Vayne, direc-
teur de Lourdes Magazine. 

DU JOURNAL AU MAGAZINE

Dès les Apparitions de Marie à Berna-
dette, les médias ont une influence très 
importantes sur  le développement des 
Sanctuaires de Lourdes. Les journaux lo-
caux de l'époque s'emparent des faits 
pour nourrir les débats. 

Quelques années plus tard, en 1868, 
Les pères de Garaison, en charge de 
l'animation pastorale des Sanctuaires, 
lancent le premier mensuel dédié aux 
Sanctuaires, Les annales de Notre-Dame 
de Lourdes. Successivement, son format 
évoluera et deviendra le Journal de la 
Grotte. En 1991, il prendra la forme d'un 
magazine, comme nous le connaissons 
depuis 20 ans.  

20 ans de Lourdes Magazine
Les plus belles "unes" exposées
Vernissage, le vendredi 17 juin à 17h30 
Galerie Sainte-Véronique (Centre d'Information des Sanctuaires)

LE MAGAZINE AUJOURD'HUI

Publié tous les deux mois en 5 langues, 
Lourdes Magazine est dif fusé dans plus 
de 130 pays. C'est un magazine qui se 
propose de partager avec ses lecteurs 
l'essentiel de ce que vivent les pèlerins 
de Lourdes. Il revient également sur l'ac-
tualité des Sanctuaires et propose des 
dossiers sur des thèmes variés comme 
la dévotion mariale, les miracles, le ser-
vice des malades...   

La réalisation technique de Lourdes Ma-
gazine est l'oeuvre de l'imprimerie de la 
Grotte. 

Renseignez-vous sur le site :

www.lourdes-magazine.com
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W W W . L O U R D E S - F R A N C E . O R G

Grâce à ce DVD, vous pourrez (re)découvrir avec joie 20 ans de Lourdes 
Magazine, à travers la recherche par année, par couverture, par auteur 
ou bien par thème. Ce DVD offre l’avantage, par sa simplicité et sa 
richesse, de permettre à tous les amoureux de Lourdes Magazine de 
retrouver au fil des ans leur magazine favori dans sa belle évolution. 

www.lourdes-editions.com 

Lourdes Magazine
le DVD
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20 années  de

Lourdes Magazine

Grâce à ce DVD, vous pourrez (re)découvrir avec joie 

20 ans de Lourdes Magazine, à travers la recherche par 

année, par couverture, par auteur ou bien par thème. 

Ce DVD offre l’avantage, par sa simplicité et sa richesse, 

de permettre à tous les amoureux de Lourdes Magazine de 

retrouver au fi l des ans leur magazine favori dans sa belle 

évolution.

Quel merveilleux cadeau à offrir aux personnes que vous 

aimez : 20 ans de pèlerinages, 20 ans d’actualités, 20 ans 

auprès de Marie et avec Elle ! 2
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