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15 août
Fête de l’Assomption

À VOTRE SERVICE

Des milliers de pèlerins sont attendus pour fêter l’Assomption de Marie : sa
montée au ciel, corps et âme, dans la gloire de Dieu. Cette année marque la 144ᵉ

Vous êtes à Lourdes :

édition du Pèlerinage National (France), le plus ancien des pèlerinages à Lourdes, organisé
par la famille religieuse des Augustins de l'Assomption. Présidé par Mgr Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes, il se déroule du 11 au 16 août et propose de méditer sur
le thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Notre photo : 4e mystère glorieux,
L'Assomption de la Sainte Vierge, mosaïque dans la basilique Notre-Dame du Rosaire,
d'après le dessin du peintre alsacien Joseph Wencker, 1907.

téléchargez l'appli gratuite

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA
DEMANDEZ-LES !

SANCTUAIRE

Les outils indispensables pour
organiser et vivre le mieux
possible votre pèlerinage.

SANCTUAIRE

SANCTUAIRE

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

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

Parcourez le Chemin du pèlerin

© Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes/Pierre VINCENT

Disponibles au Centre
d'Accueil et d'Information
(offrande conseillée).

Expérience à vivre

MON PÈLERINAGE
À LOURDES

Pour un retour au sens originel du recueillement, une nouvelle expérience de visite vous est proposée dans le Sanctuaire. Le Chemin du
pèlerin affirme la Grotte comme le cœur rayonnant de Lourdes :
1 Entrez dans la Grotte où naît la source. Touchez le rocher.
2 Recueillez-vous en silence devant la Grotte.
3 Accomplissez le geste de l’eau aux nouvelles fontaines.
4 Déposez un cierge dans la chapelle des lumières.

21h00 de la Grotte à l'esplanade

Le curé des apparitions
inhumé dans l'église de Lourdes

LE DIMANCHE ET LE MERCREDI

MESSE INTERNATIONALE 9h30 Basilique Saint-Pie X

suivie de l'Angélus à la Grotte, le dimanche.

Un lieu à découvrir. En 1858, suite aux paroles de la Dame :

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)

MESSE DES FAMILLES
Les mardis et dimanches 18h30, basilique du Rosaire.
CHAPELET DES FAMILLES ET DES JEUNES
Les mercredis et samedis 15h30, Grotte.
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES
Les mercredis 20h, Grotte.
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES JEUNES
Les mardis et samedis jusqu'au 22 août, 21h,
chapelle Saint-Joseph.

en prière. Nous vous invitons à faire
l'expérience de cette prière accessible
à tous, petits et grands, en vivant une
expérience multimédia.
Tous les jours (sauf le dimanche
et le 15 août) jusqu'au 26 août,
10h-12h/14h30-17h00, Rotonde 2,
sur la prairie du Sanctuaire.

« Allez dire aux prêtres... », Bernadette Soubirous confie les
demandes de l'Apparition au curé de Lourdes, l'Abbé Dominique Peyramale. Dès 1875, il décide de bâtir une nouvelle
église paroissiale, placée sous la protection du Sacré-Cœur.
Interrompue par la mort du curé en 1877, la construction de
l’église connaîtra de nombreuses vicissitudes, notamment financières. Elle n'entre en service qu'en 1903. Elle abrite le baptistère au-dessus duquel Bernadette Soubirous a été baptisée.
Le curé des apparitions y est enterré, dans sa crypte.
Aujourd'hui, vous pouvez vous recueillir devant son
caveau en marbre blanc, orné de phrases bibliques .
À la crypte, vous pourrez aussi adorer Jésus dans le
Saint-Sacrement : l'adoration eucharistique y est proposée du lundi au vendredi.

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
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Chaque fois que Bernadette était à la
Grotte, elle récitait son chapelet. La
Dame égrainait le sien mais ses lèvres
ne remuaient que pour le Gloria Patri. Tout au long de sa vie, Bernadette,
devenue sœur Marie-Bernard, continuera de dire son chapelet, suscitant
l’admiration de ceux qui la voyaient

© SNDL/Pierre VINCENT

Diocèse de Tarbes et Lourdes

Août

Balade en famille

dans le Sanctuaire

Nous vous invitons à vivre une balade ludique en sept étapes accessibles
aux petits comme aux grands. Pour chaque question, une seule bonne
réponse dont la lettre est à reporter dans la grille du mot mystère.

e l'été

Le jeu de piste d
1h30

Rendez-vous devant cette croix et
retrouvez la photo qui y a été prise.

L.

3

P.

2

Entrez dans la basilique Saint-Pie X.
Dans la galerie de portraits, retrouvez
le nom de la personne dont est issu
ce détail.
O. Charles de Foucauld
E. Dominique Savio
I. François d'Assise

M.

Saint François

4

Vous êtes devant le tympan d'une
basilique. Que porte la Vierge
dans sa main droite ?

Rendez-vous dans la chapelle de la Crypte
où se trouvent des reliques de sainte Bernadette. Retrouvez la photo qui y a été prise.

C.

7

R.

2

E.

4
3

6

Approchez-vous de la colonne de bronze.
Quelle est la phrase écrite tout en bas ?
I. Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu'on aime.
E. Coûte que coûte, il faut que je parle
de ma mère du ciel.
L. Lourdes, une source où la conscience
devient ou redevient limpide.

D.

Présentez-vous à la Grotte et
retrouvez la photo qui y a été prise.

N.

Quel saint est représenté par cette statue ?
Découvrez son nom gravé sur son socle.
R. Pierre A. Joachim E. Joseph

U. Un cor L. Un sceptre R. Un chapelet

5

d’Assise

Le mot mystère est :
1

2

3

4

5

6

7

S.

5

7
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1

2 Km

6

1
Réponse :

Le mot mystère est Miracle

Deux mères courage

Le Sanctuaire a accueilli l'écrivain et pianiste franco-chinoise Chow Ching Lie,
bouddhiste, pour le tournage de plusieurs scènes d'un documentaire sur les
grandes étapes de sa vie. Elle a souhaité revenir à Lourdes où elle a reçu une
grande grâce : "Devant la statue de Notre-Dame, ma gorge se serra. Son visage
si doux me remplit à la fois de joie et de chagrin. J’éprouvai le besoin de prier à ses
pieds. Je ne connaissais pas les mots des chrétiens, je priais donc avec ceux des bouddhistes, tout
particulièrement pour les enfants infirmes, paralysés..."
Mère de famille, Vera Baboun, chrétienne palestinienne, a été la première femme
maire de Bethléem (2012-2017). Elle est à l'origine d'un jumelage entre la ville de
Lourdes et celle de Bethléem. Avec son livre Pour l'amour de Bethléem : ma ville
emmurée, paru chez Bayard, elle a reçu le Prix littéraire de l'Œuvre d'Orient. Dans
ses pages, elle porte un regard d'espérance sur la situation des chrétiens en Orient.
Vera Baboun a aussi une histoire d'amour avec Lourdes. Lorsque son mari Johnny a été fait prisonnier pour raisons politiques, elle a fait un pacte avec Notre-Dame de Lourdes...

Retrouvez leurs témoignages au verso, dans Le journal des grâces.

L'an dernier, David Ludtke et son
fils Hugo, atteint d'une infirmité
motrice cérébrale (IMC), s'étaient
lancé un défi : ensemble rallier
Lourdes, "lieu empreint d'une
très belle énergie", au départ
de Villelongue-de-la-Salanque
(Pyrénées Orientales, France),
le papa poussant, en courant à
petites foulées, le fauteuil roulant aménagé de son enfant.
Ce qu'ils ont fait. Un parcours
de 334 km qui leur a permis de
sensibiliser les personnes rencontrées au monde du handicap
et lever des fonds pour l'association qu'ils ont créée, "Le sourire
d'Hugo"(1). Forts de cette première expérience réussie, David
et Hugo ont vécu cette année
une nouvelle belle aventure,
cette fois italienne : au départ
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Des nouvelles d'Hugo

de Florence, rejoindre Rome
en passant par Assise. "Ça y
est, nous sommes arrivés après
400 km entre Florence et Rome,
écrit Hugo sur son compte Facebook(2). Papa et moi avons vécu
des moments fabuleux. Ce périple nous a encore rapprochés et
nous prouve que, malgré le handicap, nous pouvons relever bien
des défis ! Oh mon Dieu, quelle
merveilleuse aventure !" David
poursuit : "Après notre aventure

jusqu'à Lourdes, on m'a demandé pourquoi je faisais tout ça pour
mon fils. La réponse m'est venue
plus tard : c'est pour continuer à
le voir sourire mais aussi montrer
sa puissance de vie aux yeux du
monde. Si vous prenez le temps
de regarder les enfants malades
ou handicapés, vous verrez que
Hugo est loin d'être une exception : tous sont extraordinaires, ils
aspirent à vivre et à apprendre.
Tous sont de formidables boosters de vie."
(1) http://lesouriredhugo.com
(2) lesouriredhugo
Voir la vidéo de l'arrivée de David et Hugo
à Lourdes (postée sur
la page Facebook,
elle a été vue plus de
220 000 fois).

ILS SONT À LOURDES AOÛT 2017
1er AOÛT
ES HOSPITALIDAD DIOCESANA
DE SEGOVIA
ES PALENCIA
2 AOÛT
FR ORLEANS
FR BOURGES
FR ARRAS
3 AOÛT
IT
BREVIVET
IT
V.A.L.S.I. ONLUS
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
IT
UNITALSI
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
DE BAYERISCHES PILGERBÜRO
IT
UNITALSI
IT
BALKAN EXPRESS
4 AOÛT
IT
OFTAL
IT
ASS. AVAL
BE BOERENBOND
IT
SITI NAPOLI
5 AOÛT
FR LE MANS
IE
JWT
UK TANGNEY TOURS
FR POITIERS
6 AOÛT
IT
OFTAL
FR NEVERS
IT
ASSOCIAZIONE MARIA MATER
INFIRMORUM
7 AOÛT
IT
OFTAL
FR ALBI
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
IT
BALKAN EXPRESS
IT
UNITALSI
FR MOULINS
BE LOB FAMILLES
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
DE BAYERISCHES PILGERBÜRO
IT
SITI NAPOLI

BE BOERENBOND
10 AOÛT
IE
JWT
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
IT
UNITALSI
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
ES INTERPARROQUIAL TOLEDO
IT
BALKAN EXPRESS
11 AOÛT
FR LILLE
IT
SITI NAPOLI
DE BAYERISCHES PILGERBÜRO
FR NATIONAL
12 AOÛT
IT
OFTAL
13 AOÛT
IT
ODP TORINO
14 AOÛT
IT
BALKAN EXPRESS
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
IT
UALSI FONDAZION
IT
SITI NAPOLI
15 AOÛT
IE
JWT
16 AOÛT
FR TULLE
FR PAMIERS
IT
BREVIVET
17 AOÛT
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
FR BAYEUX - LISIEUX
FR STRASBOURG
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
FR STRASBOURG JEUNES
FR DIJON
BE LIEGE
IT
UNITALSI
IT
BALKAN EXPRESS
FR REIMS
18 AOÛT
FR CAMBRAI
IT
BREVIVET
BE MECHELEN BRUSSELS

BE BOERENBOND
IT
SITI NAPOLI
BE EQUIPES ST MICHEL
BE LOB MALADES
UK CATHOLIC ASSOCIATION
FR AUCH
BE TOURNAI
19 AOÛT
FR GITANS ET GENS DU VOYAGE
IE
JWT
20 AOÛT
IE
JWT
FR CHARTRES
FR SEES
FR AUCH
21 AOÛT
BE BOERENBOND
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
IT
UNITALSI
IT
SITI NAPOLI
IT
UNAL
IT
BALKAN EXPRESS
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
FR DIGNE
IT
PUACS
CH LUGANO
IT
AMASI SALERMO
IT
BREVIVET
FR TOURS
22 AOÛT
FR AVIGNON
23 AOÛT
IE
CLONFERT
DE KÖLN
IE
KILLALA/ACHONRY
FR LANGRES/TROYES
24 AOÛT
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
FR ROUEN
FR EVREUX
IT
BREVIVET
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
IT
BALKAN EXPRESS

IE
JWT
FR LE HAVRE
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
IT
UNITALSI
25 AOÛT
IT
BREVIVET
FR RODEZ
FR COUTANCES
FR PELERINAGE INTERNATIONAL
SAPEURS POMPIER
IT
SITI NAPOLI
ES BARBASTRO-MONZON
BE BOERENBOND
26 AOÛT
FR TOULOUSE
IT
ODP TORINO
27 AOÛT
FR SENS-AUXERRE
28 AOÛT
IE
ELPHIN
IT
SITI NAPOLI
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
IT
BREVIVET
BE MUTUALITES CHRETIENNES
DE BELGIQUE
IT
UNITALSI
IT
BALKAN EXPRESS
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
IT
OFTAL
29 AOÛT
IT
BOZEN-BRIXEN
IE
JWT
IT
ODP TORINO
30 AOÛT
IT
OFTAL
31 AOÛT
ES BURGOS
IT
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
IT
ECUMENIA PELLEGRINAGGI
IT
BALKAN EXPRESS
IT
UNITALSI
DE BAYERISCHES PILGERBÜRO
DE HILDESHEIM
DE BAYERISCHES PILGERBÜRO

Bernadette a dit…
Une sœur de Nevers
qui avait assisté aux
splendeurs, aux fêtes,
aux guérisons miraculeuses de Lourdes, lui en
faisait la description avec
enthousiasme : « Voilà, lui
disait-elle, toutes les belles
choses qui s'accomplissent
à la Grotte. Hélas ! et
vous ne les voyez point...
- Ma sœur, ne me
plaignez pas, répondit
Bernadette ; ce que j'y ai
vu est bien plus beau. »
(Logia de Bernadette,
volume II, N 406-407)

Prière

L'INTENTION
DU PAPE

Pour les artistes
de notre temps :
que leurs œuvres,
fruits de leur talent,
nous aident tous à
découvrir la beauté
de la création.
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Vera Baboun Un pacte avec Notre-Dame de Lourdes
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Chow Ching Lie Lourdes dans le cœur d'une bouddhiste

Notre photo : Les mosaïques
sur la façade de la basilique
Notre-Dame du Rosaire ont
été réalisées par le Père Marko
Rupnik, en 2007. Elles représentent les cinq mystères lumineux souhaités par Jean-Paul II.
Les mosaïques de cet artiste
allient avec succès tradition et
modernité, redonnant à l'art
moderne ses lettres de noblesse
au service de la liturgie.

Diocèse de Tarbes et Lourdes
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Août 2017

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

Lourdes est une source de grâces pour le monde entier.
Notre photo : Dans la Grotte, la source remise au jour par
Bernadette Soubirous sur les indications de la Vierge Marie,
au cours de la 9e apparition.
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.

Après avoir rêvé qu'on appliquait
de l'eau de Lourdes sur son bras…
J'

ai 41 ans ans, je vis à Messine (Italie), j'enseigne dans
un lycée de la province de Catane. J'ai une grande
dévotion à la Vierge de Lourdes. En fait, je suis déjà allée
deux fois en pèlerinage à Lourdes (la première en 2008 et
la deuxième en 2012). J'ai bénéficié de la grâce d'une
guérison physique extraordinaire. J'ai commencé à
souffrir, en 2015, d'une douleur dans le coude gauche, qui
n'a pas cessé durant des mois. Il m'a été prescrit la pose
d'un patch et une infiltration de cortisone, mais je n'ai
ressenti aucun soulagement. Très précisément le 9 février
2016 (durant la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes), j'ai
passé une radio au diagnostic inquiétant. Ma première
pensée a été pour la Vierge de Lourdes, à laquelle
je me confie aussitôt. Le chirurgien orthopédique m'a
recommandé une IRM, qui s'est déroulée le 23 février
suivant. Durant la nuit précédant cet examen, j'ai rêvé

qu'une personne, que je ne pouvais identifier, appliquait
de l'eau de Lourdes sur mon bras malade. Quelle joie le
lendemain, lorsque le radiologue m'a dit que mon os était
propre sans aucun signe d'ostéolyse (qui aurait signifié la
présence d'une tumeur). Puis, ce commentaire de mon
médecin, qui m'a dit que c'était miraculeux, parce que
l'ostéolyse était claire et évidente lors du premier examen. De même l'orthopédiste qui me suivait, lui aussi a
été sidéré de ne plus rien voir de ce qu'il avait constaté.
Cet événement a apporté une bouffée d'énergie spirituelle à ma vie pour aller de l'avant. Aujourd'hui, je
suis plus que convaincue, parce que je l'ai ressenti dans
mon corps, que les miracles existent et se produisent précisément dans les situations les plus désespérées. Maintenant, j'en suis convaincue : à Dieu, tout est possible !
Angela (Italie)

De Bethléem à Lourdes :
la promesse d'une épouse

© Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes/Pierre VINCENT

Lorsque mon mari fut condamné en tant que prisonnier
politique en Israël, je suis allée à la Grotte du lait à Bethléem. Là, j’ai fait le vœu
que s'il ne recevait pas une
longue peine d’emprisonnement, alors, à sa libération, je viendrais à Lourdes
avec lui et ma famille pour
remercier la Vierge Marie. Pour tenir ma promesse
et faire ce pèlerinage, il me
fallait mettre de l'argent de
côté. Ce que j'ai fait, jour
après jour, dès son premier
jour d'emprisonnement. Il

n'a reçu qu’une peine de
trois ans. Un an après sa libération, nous avons une
fille et nous la prénommons
Lourdina, en hommage à la
Vierge de Lourdes. Je continuais à économiser. J'ai pu
enfin tenir ma promesse
en 1995 : nous sommes
venus à Lourdes en famille. Nous avons eu une
autre grâce : celle de faire
baptiser Lourdina dans
l'église paroissiale de la cité
mariale. Telle est mon histoire avec le ciel, la Grotte,
la miséricorde et la grâce. La

grâce n'est que joie et paix,
quelque chose que vous recevez sans savoir comment
vous l’avez obtenue. Bien
souvent dans nos vies
nous souffrons, mais nous
savons que la grâce est reliée à l’histoire de Jésus et
de sa naissance. Jésus est
né à Bethléem, il a été crucifié à Jérusalem, mais il est
aussi ressuscité à Jérusalem.
La grâce est ce moment de
résurrection dans la souffrance. Lorsque nous prions
à Lourdes, nous prions pour
la résurrection, pour une

nouvelle naissance surgissant de la douleur, de la
souffrance ou de l’accablement. Nous prions pour
trouver un espace en nous
qui soit autre que douleur.
Bien souvent, lorsque nous
souffrons, nous ne pensons
qu’à la souffrance même.
Dans ma vie, j’ai compris que l'épreuve est
un chemin qui nous permet de faire l'expérience
de la grâce. C’est ce que
Lourdes nous aide à découvrir et à faire.
Vera (Palestine)

Tout reste à faire en rentrant chez soi
Les grâces que nous recevons doivent se déployer dans notre quotidien.

Le pèlerin qui vient à Lourdes, pourquoi vient-il ? Quelle détresse cachée l’a mis en route, que cherche-t-il ? N’estce pas bien souvent un bonheur très humain : le soulagement d’une peine, l’imploration d’une grâce ? Mais Dieu
l’attend, là au cœur de sa vie, pour lui dire son nom et lui montrer son visage, y portant sa lumière et lui promettant son amour. Comme le disait Claudel un soir de 1886 où il avait assisté aux vêpres de Noël derrière un pilier de
Notre-Dame, dès lors « tout est autrement ». Tout reste à faire en rentrant chez soi mais tout est autrement, car,
désormais, le pèlerin de Lourdes sait que Dieu est à l’œuvre dans sa vie et que son histoire est une histoire sainte,
l’histoire même du salut.

Père Michel de Roton, ancien recteur du Sanctuaire, rappelé à Dieu le 3 juin dernier.

« A cet instant, je me dis que c'est
la Vierge qui m'envoie un signe… »
Quand je prends la décision
de quitter la Chine avec ma
fille Juliette et de m’installer
à Paris, mon beau-père refuse absolument de laisser
mon fils Paul se joindre à
nous. Ce dernier est, à ses
yeux, le descendant de son
fils défunt avant d’être mon
enfant. Il porte ainsi tous les
espoirs de la famille, et doit
donc rester en Chine, loin
de sa mère et de sa sœur.
Je suis la plus malheureuse
des mères ! Plus tard, en
route vers l'Espagne, je
fais une halte à Lourdes.
J’ai beaucoup entendu par-

ler de cet endroit, car, en
Chine, lorsque nous évoquons la France, nous pensons d’abord à Paris… et à
Lourdes ! Bouddhiste fervente, je suis heureuse de
découvrir un endroit cher
aux chrétiens. Dans le sanctuaire, j'avance vers la Vierge
Couronnée, entourée de
fleurs offertes par les pèlerins. Je suis soudain touchée
par le regard de Marie, un
regard à la fois plein d’amour
et de douleur. Je me mets à
pleurer et m’agenouille devant elle. Je ne connais aucune prière chrétienne, mais

je lui parle tout simplement
comme si elle était là, vivante
devant moi. Je m’adresse à
elle comme j’ai l’habitude de
le faire avec Bouddha. Je la
supplie de permettre à mon
fils Paul de me rejoindre en
France. Je me dirige vers
la Grotte. Je sens un parfum. Je vois beaucoup d’enfants malades. Je prie de
tout mon cœur pour eux et
leurs familles. Je m’aperçois
que l’odeur s’est encore accentuée : c’est celle du bois
de santal, comme dans les
temples bouddhistes ou
lorsque l’on fait ses prières

chez soi... en Chine ! A cet
instant, je me dis que c'est
la Vierge qui m'envoie un
signe… Rentrée à Paris, : une
lettre de mon beau-père
m’annonce la venue prochaine de Paul en France !
C’est le « miracle ». Mon
vœu le plus cher a été
exaucé… Depuis ce jour,
mes récitals de piano au
profit d’œuvres humanitaires
débutent toujours par l’Ave
Maria. C’est ma façon à moi
de confier à Marie tous les
êtres en souffrance et de lui
dire merci.
Chow Ching Lie (France)

Vous avez reçu une grâce en lien avec Lourdes, partagez
votre témoignage en écrivant à : Lourdes, le journal des
grâces, 1 avenue Mgr Théas – 65108 Lourdes Cedex ou à

temoignage@lourdes-france.com

Arrivée moribonde, elle repart guérie
Ma maman venait chaque
année à Lourdes remercier la Vierge pour des
grâces reçues. Elle a été
guérie d'une septicémie
fulgurante provoquée par
une infection mal soignée
dans un pied. Cela se
passait à la fin de la guerre
de 1939-1945 et il n'y avait
pas de remède pour son
mal qui ne lui laissait plus
qu'une trentaine de jours à
vivre. Elle était hospitalisée
lorsqu'une petite dame
passe la voir et lui remet
une image de Notre-Dame
de Lourdes, lui disant : « Je
vois que vous allez mal.
Priez ! Priez Notre-Dame de
Lourdes et elle intercédera
pour votre guérison. » A
cette invitation, ma mère
m'a raconté avoir ressenti
dans son cœur un soudain
besoin d'aller à la Grotte.
Aussitôt elle presse mon
père de demander au médecin l'autorisation d'aller à
Lourdes. Il essuie deux refus.
Lorsque le prêtre de notre

paroisse lui rend visite, elle
lui fait part de ce désir. Il lui
dit : « Je vais voir comment
vous aider, mais je n'ai pas
trop d'espoir, car le train de
pèlerinage pour Lourdes
est déjà complet et nous
ne sommes qu'à 3/4 jours
du départ. » Ma mère s'est
remise à prier, sûre que la
Vierge l'aiderait. Le médecin
restait inflexible. La veille du
départ, le prêtre apporte le
billet pour la seule et unique
place restante. A ce moment-là, le médecin cède
et signe le bon de sortie
se déchargeant de toute
responsabilité. Ma mère
part pour Lourdes. A peine
arrivée, elle va saluer NotreDame. Le troisième jour,
elle insiste pour être baignée aux piscines. Lors du
bain, elle ressent une très
forte chaleur de la tête
aux pieds. A peine sortie
de l'eau, elle se dégage de
l'aide des hospitalières et
sort toute seule du bassin et
se met à courir dans l'allée

en criant : « Je suis guérie,
je suis guérie ! ». Les dames
lui conseillent de s'asseoir
et de se faire raccompagner
à l'Accueil des malades.
Mais elle va aussitôt remercier la Vierge. L'après-midi
même elle fait le chemin
de croix sur la montagne.
Chaque fois qu'elle me
fait ce récit, elle pleure
beaucoup, car cela l'émeut
toujours. Depuis ce jour,
chaque année, elle s'est
rendue à Lourdes pour
remercier « la maman du
ciel ». Lorsqu'elle n'a plus
pu s'y rendre, elle a offert
le voyage à une personne
malade qui n'avait pas les
moyens de se payer le pèlerinage. Par humilité elle n'a
jamais souhaité témoigner,
mais lorsque quelqu'un met
en doute sa guérison, elle
répond que cela lui est égal.
Elle ne sait qu'une chose : à
son arrivée à Lourdes, elle
était moribonde et en est
repartie guérie.

Touchés par la
grâce à Lourdes
Ils témoignent

Andrew et Marie

Annelyse

Bernadette

Marine

Eric

Janine

Benito (Italie)

Foudroyé par la grâce

Christine

Je voudrais parler de mon fils devenu bouddhiste et qui a essayé de me
convertir. On se disputait quand il me parlait de la réincarnation. Un jour, il est
venu à Lourdes par hasard et a assisté à un pèlerinage du renouveau charismatique. Subitement, au cours d'un enseignement, il a pris pour lui personnellement
les paroles qui étaient dites. Il en a été bouleversé et le voici qui dit à ceux qu'il accompagne : "Je ne sais pas ce qui m'arrive, je retrouve ma foi d'enfant, je reste avec
vous." Voilà comment, soudainement, il a retrouvé la foi catholique de son enfance.
Il a reçu une onction de l'Esprit Saint à Lourdes, qui a été vraiment le coup
de foudre comme sur saint Paul. Sa vie en a été complètement changée. En
tant que père, j'ai eu la grâce de vivre la parabole du fils prodigue : j'ai vraiment vu
mon fils revenir à la vie. Je suis allé dans d'autres lieux d'apparitions mariales; mais
vraiment aucun n'a cette puissance qu'on ressent à Lourdes. Les célébrations, les
prières y sont non seulement émouvantes mais très priantes. A Lourdes, on sent
la présence de la Vierge Marie qui cherche à nous conduire à son Fils.
Lucien (France)

Stéphanie

Pierre Marie-Caroline

Voir leurs vidéos

D'autres témoignages
sur notre chaîne youtube :

/LourdesWebTV
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