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L'IMMACULÉE CONCEPTION

VENDREDI 8 DÉCEMBRE,

JOUR DE LA FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION,
LOURDES CÉLÈBRE MARIE, "SERVANTE DE LA PAIX"
" Je suis l'Immaculée Conception." C'est ainsi que la Vierge Marie s'est présentée à Bernadette Soubirous
le 25 mars 1858. Cette annonce va changer l'histoire de Lourdes, puisque l'Église s'appuiera dessus pour
reconnaître officiellement les Apparitions.
Les jeudi 7 et vendredi 8 décembre, le Sanctuaire
de Lourdes célèbre cette fête de manière très solennelle, en lien avec les chrétiens d'Orient. Le
vicaire patriarcal de Jérusalem présidera les célébrations. Un spectacle son et lumière sera proposé
par l'association SOS Chrétiens d'Orient.

Que signifie "Immaculée Conception" ?
Selon la foi catholique, Marie n’a jamais connu le mal,
ayant été conçue sans être marquée par le péché originel. C’est cette immunité absolue qui est appelée Immaculée Conception. Ce dogme est proclamé par le
pape Pie IX, en 1854 : « La Bienheureuse Vierge Marie
a été, au premier instant de sa conception (...) préservée
intacte de toute souillure du péché originel. » L’Église
propose ainsi à ses membres de contempler en Marie
la parfaite réussite de l’humanité telle qu’elle est voulue
par Dieu.

La réaction du curé Peyramale

Le programme complet en page suivante

Dès la fin de l'Apparition du 25 mars 1858, Bernadette
se rend au presbytère : elle veut dire au curé, le Père
Marie-Dominique Peyramale, le nom que la Dame lui
a donné et qu'elle ne comprend d'ailleurs pas. Sur le
chemin elle répète les mots pour ne pas les oublier. En
entrant au presbytère, elle dit "Que soy era Immaculada Councepciou". Le père René Laurentin, historien
de Lourdes, raconte la réaction du curé Peyramale :
"Le rocher Peyramale vacille sous le choc, il perd pied.
L'arme de son autorité qu'il arbore au service du bien,
l'abandonne. Du fond du cœur et de sa poitrine, une
marée s'est soulevée, qui le submerge. Ce qui monte, ce
sont les sanglots...". C'est certainement à ce moment
que le curé de Lourdes fut convaincu de l'authenticité
des Apparitions de la Vierge à Bernadette.
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Programme des célébrations
La veille, jeudi 7 décembre, à 21h, procession aux flambeaux.
Vendredi 8 décembre
•

Messe internationale à 10h (basilique Saint-Pie X).

•

11h30 : Angélus à la Grotte, suivi d’un hommage floral à l’Immaculée.

•

15h : conférence « Marie, servante de la Paix », par le vicaire patriarcal pour la Palestine, à Jérusalem,
Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo (hémicycle).

•

16h30 : vêpres (basilique Notre-Dame du Rosaire).

•

18h : en ville, place Mgr Peyramale, projection, en lien avec la ville de Bethléem, sur écran géant, suivie
de l’illumination du sapin de Noël de la Ville de Lourdes.

•

20h30 : spectacle* son et lumière caritatif, en partenariat avec l’association SOS Chrétiens d’Orient
(basilique Notre-Dame du Rosaire). Le spectacle sera suivi de la procession et de la récitation du chapelet, à la Grotte.
SANCTUAIRE

SANCTUAIRE

* Billets disponibles auprès de SOS Chrétiens d’Orient ou de l’Office de Tourisme de Lourdes, au profit de la reconstruction de
l’école de la Cathédrale de Bagdad.
SANCTUAIRE

Opération "Offrez une fleur à la Vierge"
SANCTUAIRE

Le 8 décembre à Lourdes
HOMMAGE FLORAL
À L’IMMACULÉE

Participez

au bouquet

!

Offrez une fleur
à la Vierge

www.lourdes-france.org
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Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le vendredi 8 décembre, en la
fête de l'Immaculée Conception, un hommage floral à la Vierge Marie
sera rendu à la Grotte, le lieu même où, le 25 mars 1858, l'Apparition
révéla son nom : Je suis l'Immaculée Conception. "Je vous invite à vous
associer à l’hommage floral que nous rendrons à l’Immaculée au jour
de sa fête, le 8 décembre, propose le recteur du Sanctuaire de Lourdes,
le Père André Cabes. Marie, qui est apparue à Lourdes avec une rose
sur chaque pied, nous invite à faire fleurir le monde par notre prière
unie à la sienne. Je vous remercie vivement de prendre part à ce geste.
Je vous assure de notre prière à vos intentions, et je me permets de me
confier aussi à vous." Le même jour, comme chaque année à Rome,
aura lieu l'Omaggio Floreale all'Immacolata, l'hommage floral à l'Immaculée, au cours duquel de très nombreux Romains, dont le Pape,
viennent fleurir la statue de l'Immaculée située Place d'Espagne, près
de la basilique de Sant'Andrea delle Fratte (Saint-André-des-Buissons).

