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11 FÉVRIER 1858...
Le  11  février,  l’Église  catholique  célèbre  Notre-
Dame  de  Lourdes.  La foule  vient  donc  en  
nombre  fêter  celle  qui,  en  1858,  apparaît  à   
Bernadette Soubirous, une jeune  fille  illettrée  de  
14  ans.
 
Le  11  février  1858,  la  jeune  Bernadette  Sou-
birous  se  rend  au  lieu-dit Massabielle pour y 
chercher du bois. Elle est accompagnée de sa 
sœur Toinette et de son amie Jeanne. C’est alors 
qu’une «Dame», toute de blanc vêtue, lui apparaît. 
L’Immaculée Conception, c’est ainsi qu’elle se fait  
connaître  auprès  de  Bernadette le 25 mars 1858. 
Elle lui apparaîtra dix-huit fois en tout, entre le 11 
février et le 16 juillet 1858.

160 ans plus tard, le Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes célèbre cette fête d’une manière par-
ticulièrement solennelle, présidée par le cardi-
nal Lorenzo Baldisseri, secrétaire du synode des 
évêques. Plus de 20 000 pèlerins sont attendus, et 
environ 500 prêtres.

Du 9 au 11 février, plusieurs rendez-vous sont 
prévus :

• le colloque TRANSMETTRE (9-10 février).
• la fête de Notre-Dame  de Lourdes (11 février). 
• Journée dédiée aux organisateurs de pèleri-

nages et présidents d’hospitalité (12 février).  

POINT PRESSE - Pour évoquer tous ces su-
jets, et répondre à vos questions, Nous vous pro-
posons un point presse avec le P. André Cabes, 
recteur du Sanctuaire, et M. Mathias Terrier, direc-
teur de la Communication, le vendredi 9 février, à 
11h, au service Communication du Sanctuaire.

COLLOQUE 
«TRANSMETTRE»

Les 9 et 10 février, le Sanctuaire organise un col-
loque «TRANSMETTRE la foi aux jeunes», dans la 
perspective du synode qui se tiendra à Rome à 
l’automne 2018.

Les interventions et tables-rondes se focaliseront 
aussi sur des thèmes liés au message de Lourdes : 
le handicap, la place des plus faibles, le discerne-
ment de la vocation, sainte Bernadette... 400 per-
sonnes, de toute l’Europe, y sont déjà inscrites.

Programme complet sur  
WWW.LOURDES-FRANCE.ORG

IL Y A 160 ANS, LA PREMIÈRE APPARITION DE LOURDES 
LOURDES EN FÊTE - DU 9 AU 12 FÉVRIER 2018
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160E ANNIVERSAIRE
DE LA 1ÈRE APPARITION 

Le  dimanche 11  février, le Sanctuaire fête la Dame 
de Massabielle, Notre-Dame de Lourdes. Cette 
journée marquera aussi la XXVIe édition de la Jour-
née Mondiale du Malade, instituée par saint Jean-
Paul II.  

TEMPS FORTS
10h00 - Messe Internationale. Basilique Saint-Pie X.
12h30 - Repas festif. Accueil Notre-Dame.
15h - Expérience Synode des jeunes en présence 
du cardinal Baldisseri, secrétaire général du Sy-
node des évêques. Hémicycle.
16h - Onction des malades, procession et béné-
diction du Saint-Sacrement, présidées par Mgr Ni-
colas Brouwet. Basilique Saint-Pie X.
17h30 - «En mémoire de  l’abbé Laurentin». Hom-
mage en textes et en images. Hémicycle. 
20h - Feu d’artifice de la ville de Lourdes.  
20h30 - Oratorio «Aquerò, sur le chemin spirituel 
de Bernadette», par le chœur Fideles et Amati de 
Rome. Église Sainte-Bernadette (côté Grotte). 

OPÉRATION
«ALLUMER L’ESPÉRANCE»

Pour marquer la Journée Mondiale 
du Malade, le Sanctuaire propose 
une opération spéciale - sur le web 
et les réseaux sociaux - permettant 
d’offrir un cierge à l’attention d’une 
personne malade.

Ce 11 février est aussi l’occasion de découvrir les 
nouveautés de l’année 2018, parmi lesquelles :

* LES 12 PROGRAMMES : ils sont une véritable 
proposition pastorale à destination des pèle-
rins individuels pour leur permettre de découvrir 
la grâce de Lourdes. Parmi ces programmes, on 
trouve des chemins spirituels, mais aussi des visites 
culturelles que l’on peut réserver directement via 
www.lourdes-france.org, à la rubrique «Venir».  

* AUVENT DES PISCINES ET CHAPELLES DE LU-
MIÈRE : étapes finales du Projet Grotte Cœur de 
Lourdes, l’auvent des piscines et les chapelles de 
lumière seront achevés dans quelques semaines. 

* NOUVELLE SIGNALÉTIQUE : afin de mieux ac-
cueillir les primo-pèlerins, ceux qui ignorent tout 
de Lourdes, de nouveaux panneaux et des écrans 
dynamiques permettent aux visiteurs de mieux 
s’orienter et de mieux comprendre l’histoire du 
Sanctuaire. 

Nous exposerons toutes ces nouveautés 
en détail, lors du point presse 

le vendredi 9 février, à 11h.  
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