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AGENDA

Pour connaître les horaires des messes dans
votre langue, renseignez-vous auprès du
Centre d'Information Tél. +33 (0)5 62 42 20 08

TOUS LES JOURS
CHAPELET

15h30 Grotte (en français) 18h00 Grotte (en italien)
PROCESSION EUCHARISTIQUE

17h00 de la prairie à la basilique Saint-Pie X
PROCESSION AUX FLAMBEAUX

21h00 de la Grotte à l'esplanade
LE DIMANCHE ET LE MERCREDI
MESSE INTERNATIONALE

9h30 Basilique Saint-Pie X
suivie de l'Angélus à la Grotte, le dimanche.
LE JEUDI
CHAPELET

14h30 Grotte (EN ESPAGNOL)
(retransmis le dimanche sur EWTN)
LE LUNDI ET LE MERCREDI
CHAPELET

14h30 Grotte (EN ANGLAIS)
(retransmis le samedi et le dimanche sur EWTN)
7 AVRIL : 17e APPARITION – MIRACLE DU CIERGE
A la Grotte, la 17e apparition, silencieuse, est marquée par le
miracle du cierge dont la flamme effleure la main de Bernadette, durant une demi-heure, sans la brûler.
16 AVRIL : ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE BERNADETTE SOUBIROUS
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Diocèse de Tarbes et Lourdes

Découvrez
le Chemin de Croix
dans la montagne

Du 9 au 16 avril, les chrétiens vivent la semaine sainte : ils commémorent
et célèbrent la Passion du Christ et sa résurrection. Depuis 2000 ans, ils se
mettent en route pour refaire le chemin de Jésus vers le Calvaire. Le saviez-vous ? Il y a, au Sanctuaire, un chemin de croix qui serpente dans un
site escarpé et forestier, les Espélugues, dont le départ se trouve en face
de la basilique de l'Immaculée Conception. 115 personnages en fonte
de fer patiné le jalonnent en 15 stations. A la descente de ce chemin de
Croix, vous pourrez aussi découvrir la grotte de la Consolation, voulue
pour aider les parents qui ont perdu un enfant avant sa naissance (lire
notre dossier en page 2).

La semaine sainte au Sanctuaire
9 avril : dimanche des Rameaux 9h30 Bénédiction des rameaux sur le
parvis du Rosaire, suivie de la messe internationale, basilique Saint-Pie X.
Six jours avant la Pâque juive, Jésus retourne à Jérusalem. La foule a tapissé
le sol de rameaux pour acclamer Jésus lors de son entrée dans la ville. C’est
en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux. Une fois
bénis, ils sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche vers
Pâques, à la suite du Christ.
13 avril : jeudi saint 20h30 Célébration de la Cène, basilique Saint-Pie X,
suivie de l'Adoration, jusqu'à minuit, à la basilique Notre-Dame du Rosaire.

DU 12 AU 17 AVRIL
«

je vous donne la paix »

RETRAITE DE PÂQUES

À LOURDES
«je vous donne la paix»

Retraite prêchée
par des chapelains
du Sanctuaire

Triduum
et veillée Pascale
au Sanctuaire

Enseignements, hébergement et restauration
au Centre Assomption de Lourdes
INSCRIPTION EN LIGNE
www.lourdes-france.org
SANCTUAIRE N.-D. DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

14 avril : vendredi saint 15h Célébration de la Passion, basilique Saint-Pie X.
20h30 Chemin de croix international, esplanade du Rosaire.
15 avril : samedi saint 20h30 Bénédiction du feu nouveau et veillée pascale, basilique Saint-Pie X.
16 avril : dimanche de Pâques 9h30 Messe internationale, basilique SaintPie X. Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par sa résurrection, le Christ a sauvé l’homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle.
C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le
sommet du calendrier liturgique chrétien.

LE SAVIEZ-VOUS

?

La lecture des statistiques de répartition des pèlerins par nationalité
confirme que les pèlerins venus d’Asie sont en progression constante. Le
message de Lourdes parle à toutes les nations et toutes les cultures. L’Asie
devient la région du monde la plus représentée à Lourdes, après la France,
l’Italie et l’Espagne.

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

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

« Le Seigneur
fit pour moi des
merveilles ! »
(Luc 1, 49), est le
thème proposé aux
pèlerins et visiteurs
cette année. Les
responsables
du Sanctuaire
ont ouvert des
nouveaux chemins,
afin que chacun
puisse apprendre
à faire confiance
à Dieu, malgré les
difficultés et les
épreuves.

és !

le seigneur
fit pour moi des

«

de
er votre expérience
urdes continue à soutenir
à
re, plusieurs outils sont
on à installer gratuitement
eb TV, le site www.lourdesaux, la lettre d'information
rge en ligne...

merveilles !

»

Le Magnificat de
l’espérance

france.com

LE CHEMIN
DU PÈLERIN

Un groupe de travail a
imaginé un retour au sens
originel du recueillement à
travers une nouvelle expérience de visite.
Le parcours sensible et
pastoral affirme la Grotte
comme le cœur rayonnant
du Sanctuaire.

Les étapes

1 Traversez l'espace ar-

boré. Entrez dans la Grotte
où naît la source, touchez
le rocher.
2 Recueillez-vous en
silence devant la Grotte
réaménagée.
3 Accomplissez le geste
de l'eau aux nouvelles
fontaines.
4 Allez déposer un cierge
à la chapelle de lumière.
« Notre mission est de veiller à
ce que tous ceux qui viennent
au Sanctuaire se laissent toucher
devant la Grotte par l'amour
inconditionnel de Jésus.
Mgr Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes

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

LOURDES
cedex-FRANCE

SANCTUAIRE N.-D. DE

1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes

LE CHEMIN DE
LA CONSOLATION

Il est souhaitable de suivre
tout le chemin de croix, sur la
colline des Espélugues, avant
d'arriver à « La Consolation ».
Mais si on ne peut faire autrement, on rejoint directement
la « Grotte de la Madeleine »
en remontant par la fin du
chemin de croix et on parvient à la « Grotte des deux
Marie », car on y voit Marie et
Marie-Madeleine au pied de
la croix.
Les parents qui ont perdu
un enfant avant sa naissance, un enfant qui n'a pas
pu avoir de sépulture, et qui
parfois même n'a pu avoir
de nom : ils peuvent le lui
donner ici. Le prénom sera
recopié par des sœurs moniales des Hautes-Pyrénées
dans un Livre de la Vie déposé
à la chapelle de l'Adoration
du Sanctuaire. Le prénom sera
alors inscrit dans le secret du
Cœur de Dieu.

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

POUR EFFECTUER
CES CHEMINS,
MUNISSEZ-VOUS
DU GUIDE SPIRITUEL
« Le Seigneur fit pour moi des
merveilles ! » Ce livret, rédigé
par le Père André Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes,
propose des méditations, des
chants et des prières. Dispo-

nible à la librairie du Sanctuaire (44 pages – 6 €)

SOUTENEZ LE SANCTUAIRE
Le modèle économique du Sanctuaire de Lourdes dépend
essentiellement de la générosité des pèlerins et des donateurs.
Lourdes a toujours pu accueillir les foules grâce au soutien d'un
grand nombre de fidèles qui, par leurs offrandes, ont contribué à
bâtir un beau Sanctuaire, à la fois respectueux de son cadre naturel
mais aussi suffisamment fonctionnel pour l'accueil des pèlerins
du monde entier. Rejoignez, par votre don, la grande famille des
Amis de Lourdes. Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes – Service
des donateurs – 1, avenue Mgr Théas – 65108 Lourdes Cedex www.lourdes-france.org

LE CHEMIN
DU MAGNIFICAT

Les étapes
1 Rendez-vous devant la
Vierge Couronnée. Bernadette vous guide sur les pas
de Marie. Celle que vous
voyez représentée comme
une bergère sur l'Esplanade
des processions, invite à se
faire petits et humbles, pour
accueillir le don de Dieu.
2 Au bout de l'esplanade,
rejoignez la grande croix du
calvaire breton. Comme Bernadette, laissons-nous prendre
dans les bras de miséricorde et
de pardon de Dieu.
3 Tout à côté, le service
d'accueil des personnes handicapées peut vous aider à
entamer un dialogue sur vos
fragilités ou celles de vos
proches. Deux lieux vous sont
ensuite proposés : le Bureau
des constatations médicales,
à l'étage de l'Accueil JeanPaul II, où le musée des miraculés vous ouvre ses portes,
et la chapelle de la Réconciliation, près de la statue du
curé d'Ars, où un prêtre vous
attend pour vous aider à recevoir la grâce du pardon. Le
miracle de Lourdes, c'est un
cœur qui change.
4 Ensuite, empruntez le pont
passerelle qui débouche sur
l'Accueil Notre-Dame, où sont
hébergées les personnes malades ou handicapées en pèlerinage. Une religieuse ou un
hospitalier vous y introduit pour
découvrir combien la faiblesse,
visible ou non, devient une occasion de faire confiance.
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Allez sur les
nouveaux chemins !
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Bernadette est décédée le
16 avril 1879. Depuis le 3
août 1925, son corps intact
repose dans une châsse de
verre à l'espace Bernadette
Soubirous de Nevers.

HCPT

Enfin à Lourdes ! Soudain,
une inquiétude : comment
sera la Grotte ? Va-t-on sentir quelque chose de spécial,

est-il vrai qu'un jour le ciel a
touché ce rocher, que Marie était là ? Ce qui frappe
d'abord, c'est le silence, avec
seulement le bruit du Gave.
Ce calme nous gagne. Devant
nous, la Grotte, cette Vierge si
souvent vue en image. On se
sent petit, empli d'une douce
chaleur, l'âme à nu, les yeux
se remplissent de larmes. Marie nous tient dans ses bras
maternels, Elle nous montre
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Lourdes, porte du ciel

le visage aimant de son Fils.
Lourdes nous apporte la paix,
la réponse à toutes nos questions, nous redonne l'espoir.
Lourdes est la porte du ciel.

A Pâques, du 15 au 22 avril, le
Pèlerinage HCPT est une véritable aventure avec plus de
1000 enfants handicapés qui
remplissent les rues de la cité
mariale de chants, de rires et
de couleurs. Ils sont ici pour
profiter d'une semaine de vacances qui change leur vie. La
plus grande joie des organisateurs est de voir l'impact positif de ce séjour sur les enfants :
ils sont touchés par NotreDame de Lourdes et l'histoire
de sainte Bernadette.

LE VOYAGE DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE
Pendant deux mois, du 1 mars au 7 mai, le reliquaire de sainte
Bernadette – celui qui est habituellement proposé à la vénération des pèlerins dans la chapelle latérale de la Crypte du
Sanctuaire (notre photo) – sillonne l’Italie. Le reliquaire traverse
dix-huit diocèses, du nord au sud : Como, Cuneo, Fidenza,
Livorno, Vittorio, Veneto, Trieste, Ancona-Osimo, Sora-Cassino,
Aquino-Pontecorvo, Isernia, Pozzilli, Corato, Cosenza, Noto,
Acireale, Salerno, Sant’Anastasia, Castellammare.

L'INTENTION DE
PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
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Pour les jeunes, afin qu’ils
sachent répondre généreusement à leur vocation en
envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au
Seigneur dans le sacerdoce
ou la vie consacrée.

ILS SONT À LOURDES AVRIL 2017
1er AVRIL
FR Toulouse
FR Créteil
2 AVRIL
FR ABIIF Hospitalité de Paris
3 AVRIL
FR Paris
FR Nîmes
FR Mende
FR Evry-Corbeil-Essonnes
FR Versailles
FR Pontoise
FR Cahors
7 AVRIL
DE Paderborn
8 AVRIL
FR Fraternité Hosp. ND des Tables
12 AVRIL
IT Lega Sacerdotale
13 AVRIL
DE Bayerisches Pilgerbüro

14 AVRIL
IT Brevivet
US North American Volunteers
15 AVRIL
UK HCPT
17 AVRIL
FR Avignon
FR Châlons-en-Champagne
BE Brugge
FR Nantes
FR Lille
FR Luçon
ES Santander
FR Nevers
FR Laval
FR Bourges
FR Tours
FR Saint-Brieuc
FR Voir ensemble (90e anniversaire)
FR Angers
FR Clermont-Ferrand

Vannes
Laval
18 AVRIL
FR Aix et Arles
FR Limoges
IT OFTAL Milano
FR Metz
IT UNITALSI Triveneta
21 AVRIL
FR Angoulême
IT OFTAL Vigevano
IT Brevivet
22 AVRIL
FR Annecy
IT La Nostra Famiglia
23 AVRIL
FR Montfortains
IT UNITALSI Romana Laziale/		
Emiliano Romagnola
24 AVRIL
IT OFTAL Casale Monferrato
FR
FR

Saint-Claude
VNB
Le Puy-en-Velay
Brevivet
26 AVRIL
IT Brevivet
27 AVRIL
IT UNITALSI Campana Napoli
28 AVRIL
IT OFTAL Torino
IT Brevivet
IT Suisse Alémanique
29 AVRIL
ES Leon
DE Freiburg
NL VNB
FR Perpignan
FR Rennes
ES Oviedo
30 AVRIL
IT La Piccola Famiglia
FR
NL
FR
IT
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(Logia de Bernadette,
Volume III, N 803)

Le 11 février dernier, jour de la fête universelle de Notre-Dame de Lourdes et célébration de la XXVe Journée Mondiale du Malade, le pape François s'est dit « être de tout cœur en communion avec les pèlerins,
en particulier les malades ». Il a nommé le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, pour le
représenter à Lourdes, où il est intervenu au cours d'un colloque international, sur le thème « Le Magnificat, cantique de l'espérance ». Le légat a notamment visité les structures d'hébergement des pèlerins
malades, l'Accueil Marie Saint-Frai et l'Accueil Notre-Dame. Ce dernier fête, en 2017, ses 20 ans : il a ouvert
ses portes au début de la saison des pèlerinages 1997 et a été béni le 20 septembre de la même année.
« Célébrer la Journée du malade à Lourdes, c’est remercier le Seigneur pour toutes les personnes, chrétiens,
croyants d’autres religions et non croyants, qui viennent en ce lieu béni afin de trouver soulagement et
espérance », a souligné le cardinal Parolin lors de son homélie du 11 février, dans la basilique Saint-Pie X.

Chaque année, l'Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes de
León (Espagne) organise un
pèlerinage à Lourdes. Cette
année du 29 avril au 3 mai.
Ces quelques jours nourrissent la foi de chacun. María
Eugenia Lasso, vice-présidente, en témoigne.

© Ar
chi
ve
s

et
ine du Sanctuaire d
mo
eL
tri
o
Pa

« Je suis plus
heureuse avec
mon crucifix
sur mon lit de
souffrances,
qu'une reine sur
son trône ».

s
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Bernadette a dit…

Diocèse de Tarbes et Lourdes

#9 - Avril 2017

Lourdes
Le Journal
des grâces
Téléchargez-le sur www.lourdes-france.org

A côté des guérisons physiques
inexpliquées attribuées à l'intercession de
Notre-Dame de Lourdes, officiellement
reconnues miraculeuses par les évêques des
diocèses où résident les personnes guéries
(69 à ce jour), de nombreux témoignages
de grâces reçues à Lourdes nous
parviennent. Ces pages leur sont dédiées.

1ère station du chemin de croix des Espélugues, à Lourdes.
C'est ici que Claudette a reçu une grande grâce qu'elle nous partage ci-dessous.
© Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes/Pierre VINCENT

À Lourdes, en toute urgence
Claudette et Edmond Rostagno (France) témoignent d'une grâce reçue à Lourdes en
septembre 2016, alors que leur fils unique venait de sortir du coma.
Claudette : Un an après notre mariage, j'ai donné naissance
à notre fils unique, Claude.
Edmond : Claude est trisomique. A l'époque, c'était le début
des années 1960, tout le monde nous disait qu'il ne vivrait pas
longtemps. Il a aujourd'hui 57 ans.
Elle : En 2014, du jour au lendemain, la santé de notre "petit"
Claude s'est détériorée.
Lui : D'urgence, nous l'avons fait hospitaliser.
Elle : Il avait les poumons remplis d'une sorte de pus. Il a
sombré dans le coma.
Lui : Il n'y avait plus rien à faire, on le
regardait s'en aller, impuissants !
Elle : Quelle douleur ! "Il ne nous
reste plus qu'à prier"...
Lui : Et c'est ce que nous avons fait :
prier.
Elle : A la stupeur générale, voilà
que notre Claude sort subitement
du coma ! Je m'en souviens comme
si c'était maintenant : il pleurait à chaudes larmes en disant :
"J'ai vu Pépé, j'ai vu Pépé !"
Lui : Claudette et moi, on s'est regardés. On était effarés.
Elle : Pour cause : le "Pépé", c'était son grand-père et il était
mort depuis très longtemps.
Lui : On avait cru bon de ne pas lui dire pour lui épargner un
chagrin dont il aurait pu ne jamais se remettre.
Elle : Claude a vu le "Pépé" vivant dans un Autre Monde !
Lui : Il a fait une expérience de mort imminente.
Elle : Il nous a tout raconté : d'abord l'entrée dans un tunnel
rempli d'obscurité où il a rencontré le Pépé...
Lui : ... et où il a souffert ! Des gens se sont mis à lui tirer les
cheveux et il a eu du mal à avancer.

Elle : Il avançait vers une grande lumière qui l'attirait.
Lui : La lumière était de plus en plus belle. Soudain, dans la
lumière, Claude a vu.
Elle : Il a vu Jésus ! (pour être sûr qu'on le croie, il continue de
nous le dire tous les jours : "J'ai vu Jésus !").
Lui : Il nous l'a décrit ainsi : tunique rouge, cheveux châtains,
grands yeux bleus.
Elle : Il a aussi vu la Vierge Marie : elle souriait, toute d'or habillée, à côté de Jésus.
Lui : Jésus a pris le visage de Claude entre ses mains, délicatement. Il lui a dit : "Va, tu es guéri."
Elle : C'est à ce moment-là qu'il est
sorti du coma.
Lui : Quelques jours plus tard, en
toute urgence, je suis venu avec
Claudette, en voiture, rendre grâce
à Lourdes pour la survie de notre
petit. Je te revois monter à genoux
l'escalier saint, au début du chemin
de croix sur la colline du Sanctuaire. C'était l'après-midi. La
météo était exécrable. Il pleuvait et il ventait.
Elle : Parvenue en haut de l'escalier, je me suis approchée de
la statue de Jésus qui a les mains liées. Quand j'ai posé mes
mains sur les siennes, j'ai été immédiatement envahie d'un
intense sentiment de bien-être. Dans la tempête, j'ai ressenti
une grande paix. J'ai reçu cette certitude au fond de moi :
Claude est bien définitivement guéri.
Lui : Aujourd'hui Claude est dans un foyer spécialisé et il se
porte à merveille. Il a une foi à déplacer les montagnes.
Elle : Nous continuons de rendre grâce pour cet enfant différent que Dieu nous a confié. La grâce de paix reçue à Lourdes
dans le chemin de croix est un cadeau qui vient aussi de Lui !

« Quand j'ai
posé mes mains
sur les siennes… »

"A Lourdes ou ailleurs, on peut faire l'expérience d'une conversion, d'un
changement. Mais attention, la grâce ne se donne qu'à celles et ceux qui
le veulent bien. On peut arriver dans le Sanctuaire en fermant son cœur et
repartir comme avant. Il y a une condition ici pour accueillir la grâce,
c'est ouvrir son cœur. Dieu ne force pas. La Vierge Marie encore moins :
comme toutes les mamans, elle parle juste au cœur de chacun. Libre à
nous d'ouvrir ou de fermer notre cœur : c'est la seule liberté qui nous
est proposée. Es-tu d'accord pour que Dieu change ta vie ? Es-tu d'accord
pour que Marie parle à ton cœur d'enfant de Dieu ? Après, il faut s'abandonner. Alors, en arrivant à Lourdes, n'oubliez pas : ouvrez la porte de
votre cœur !"

Avant une transplantation
cardiaque, il vient à Lourdes...
Je suis de Dallas, Texas, USA.
Je souffre d'insuffisance cardiaque depuis six ans, j'ai
consulté mon cardiologue
en mars 2016 et il m'a dit
que mon cœur fonctionne
très faiblement et que j'aurais
besoin d'une transplantation
cardiaque. J'ai toujours eu
une grande foi en NotreDame de Lourdes. Suite à ce
diagnostic, j'ai aussitôt pris les
dispositions pour me rendre
à Lourdes, et fait le voyage
le mois suivant. A Lourdes,
j'ai bu l'eau de la source et
me suis baigné aux piscines.
Immédiatement après, un
immense sentiment de paix
et d'amour m'a envahi. J'ai

senti entrer en moi la grâce
de Dieu par l'intercession de
Notre-Dame. Lourdes est un
lieu sacré où le ciel et la terre
se touchent. Jusqu'à la fin de
mon séjour, j'étais comme
empli d'une énergie nouvelle
qui me rendait capable de
marcher plusieurs kilomètres
par jour, sans effets néfastes
sur mon corps. Un mois après
mon retour chez moi, j'ai vu
un autre cardiologue qui a
noté une nette amélioration
de mon rythme cardiaque,
par rapport au précédent
diagnostic. Il a jugé qu'il n'y
avait plus d'urgence pour une
transplantation cardiaque. J'ai
tout de suite su que c'était un

don de Dieu. Notre-Dame de
Lourdes avait intercédé en ma
faveur. Une autre consultation
chez le cardiologue quelques
mois plus tard a démontré
que mon cœur avait presque
retrouvé sa force complète
de manière inexpliquée. Il est
même assez fort pour que
je puisse me passer du défibrillateur que l'on m'avait
implanté. Je suis vraiment reconnaissant et je rends grâce,
chaque matin, pour cette
guérison. Je compte revenir à
Lourdes pour remercier Dieu
et la Sainte Vierge pour leur
bonté envers moi.
Michael (Texas, USA)

Elle m’a obtenu une grâce de pardon
Le 11 août 2016, je suis parti, avec un groupe du Tchad, pour un pèlerinage de dix
jours à Lourdes. J’ai déposé mes intentions à la Grotte. A mon retour au Tchad, j’ai
commencé une série de trois neuvaines à Marie qui défait les nœuds. Dès le quatrième jour, j'ai ressenti une paix intérieure et je ne culpabilise plus comme avant.
Je me sens rassuré. Dieu m’a pardonné. Je dis merci à Notre-Dame de Lourdes
pour cette grâce de pardon qu’elle m’a obtenue. C'est très important pour moi, car
malgré plusieurs confessions, la culpabilité me pesait toujours. Aujourd'hui je ne
ressens plus que paix. Merci, que Dieu vous bénisse !
Blaise (Tchad)
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Le secret pour recevoir une grâce

Père Pierre Amar, prêtre
du diocèse de Versailles
(France). Auteur du livre
"Internet, le nouveau
presbytère" (Artège, 2016),
cofondateur du @padreblog

La Sainte
Vierge “s’est
occupée de
moi”
Lors d'un séjour à
Lourdes, en tant qu'hospitalière, j'ai demandé à
faire dire une messe. On
m'a remis une image que
j'ai rangée. A mon retour,
je l'ai retrouvée. On y voit
sainte Bernadette qui dit
en parlant de la Sainte
Vierge : « Priez-la bien,
Elle vous protégera. »
Peu de temps après, j'ai
découvert un groupe de
prière pour réciter le chapelet. C'était un de mes
souhaits dans ma prière à
Lourdes. Je vais régulièrement rue du Bac, à Paris,
à la chapelle de NotreDame de la Médaille
miraculeuse. Petit à petit,
sans que je le perçoive
tout de suite, j'ai repris un
chemin vers Dieu, avec
la volonté de respecter
chacun de ses commandements. A Lourdes, je
me suis rapprochée de la
Sainte Vierge et je sens
qu'elle s'est « occupée de
moi ».
Marie-Thérèse (France)

Si vous souhaitez soumettre le cas de votre guérison à une expertise médicale rigoureuse et
couverte par le secret médical, vous êtes invité à prendre contact avec le médecin du Bureau des
constatations médicales : bmedical@lourdes-france.com Tél. (+33) (0)5 62 42 79 08

Je suis très heureuse qu'un
journal des grâces soit né, car
j'en ai une grande à vous partager. Il y a dix-neuf ans, j'arrivais à Lourdes sur un brancard, encouragée par mon
Hospitalité diocésaine. Je me
sentais très fatiguée, affaiblie
par d'importantes hémorragies. J'étais très malade depuis
l'âge de 9 ans. La médecine
ne laissait entrevoir aucun espoir de guérison. A Lourdes,
lors du bain aux piscines, j'ai
demandé la guérison pour
une petite fille de 4 ans. C'est
alors que j'ai ressenti des douleurs, j'ai été prise de vomisse-

ments. Ces malaises ont duré
trois jours, puis ont disparu
complètement. Mieux encore,
mes analyses biologiques,
alarmantes depuis cinq ans,
étaient satisfaisantes. Sans
vouloir me considérer comme
une miraculée, ma guérison
demeure inexpliquée dans
l'état actuel de la médecine. Je
me sens tellement bien qu'aujourd'hui je suis hospitalière
après quarante ans de maladie, dont six à l'hôpital, huit
fois condamnée par la médecine. La grâce est venue par
l'intercession de Notre-Dame
de Lourdes. Je ne réclame pas

à mon évêque d'être reconnue miraculée de Lourdes,
mais je souhaite seulement
témoigner de ma guérison. Je
m'adresse à vous tous : ne désespérez jamais ! Car au fond
de votre cœur, le Seigneur est
là. Prêt à vous parler. Croyezmoi, c'est dans le calme et la
sérénité que vous entendrez
cette voix intérieure et notre
Maman du ciel sera là pour
vous aider. La meilleure arme
pour affronter la vie est le
chapelet. Gardez la foi. Merci,
Seigneur, de m'avoir gardée
en vie pour témoigner.
Yolande (France)

"J'avais formulé un rêve : partir missionnaire en Afrique
ou à Lourdes. J'ai été exaucé !" Ainsi parle Don Damien
Lejeune, nouvellement arrivé dans le Sanctuaire en
tant que chapelain. "Je suis
chargé d'aller porter la joie
de Dieu qui habite mon cœur
aux pèlerins et aux touristes
du monde entier, expliquet-il. Je n'ai rien à vendre,
juste une voie sûre vers le
bonheur à leur proposer."
"Ce qui me marque, c'est la
grande confiance des pèlerins qui m'aide moi-même à
faire des pas en avant dans
ma propre vie," confie Don
Damien. Il y a aussi "les confi-
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Un chapelain à l’écoute des grâces
reçues par les pèlerins

dences émouvantes" et surtout "les actions de grâce très
nombreuses". Il se souvient
de cette maman venue remercier. Sa fille était dans le
coma et devait mourir. Elle a
alors supplié la Vierge et sa
fille a été sauvée. "Ce type
de miracle par la prière
est une évidence pour les
gens des autres continents,
glisse Don Damien. Ceux de
l'Europe du Nord ne semblent

plus trop y croire." Qu'en estil des personnes que Don
Damien accueille et qui sont
loin de l'Eglise ou de la religion ? "Elles arrivent en touristes pour voir le lieu avec
son patrimoine. En général,
elles ont entendu parler de
Lourdes à travers une histoire d'eau miraculeuse.
Je leur raconte alors les apparitions, Marie, Bernadette.
Leurs yeux et leurs cœurs
s'ouvrent avec émotion. Certaines acceptent ensuite la
bénédiction que je leur propose. Je ne cherche pas tant à
les convaincre, qu'à ce qu'elles
réalisent combien elles sont
aimées de Dieu."

Le témoignage
de Stéphanie

Vos réactions
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« Ne désespérez jamais ! »

facebook/ndlourdes

Jean-Claude Les
jeunes comme Stéphanie
font tellement de choses
merveilleuses pour les
personnes malades. Ils ne
sont pas animés par de
l'orgueil, mais par la grâce
de Dieu.
Romaine À Lourdes pour
la première fois de ma vie, j'ai
ressenti la joie et la sérénité.
Tu as raison Stéphanie : la
grâce de Lourdes est pour
tout le monde !
Isabelle Je suis allée à
Lourdes quand j'ai appris
ma maladie. Depuis, tous
mes vœux ont été exaucés.
J'y suis revenue pour dire
merci et rendre grâce. Si je
le pouvais, j'y retournerais
1000 fois !
Voir la vidéo de Stéphanie

D'autres témoignages
sur notre chaîne youtube :
/LourdesWebTV

Vous avez reçu une grâce en lien avec Lourdes, écrivez votre témoignage sur le coupon ci-dessous, déposez-le au
Centre d'Information du Sanctuaire ou envoyez-le à cette adresse : Lourdes, le journal des grâces 1 avenue Mgr
Théas – 65108 Lourdes Cedex ou sur temoignage@lourdes-france.com

