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EN ROUTE VERS 2008 
 

Préparation du 150è m e anniversaire des Apparit ions 
 
 

☺ Une première réunion de préparation en vue de 2008 
 
En 2008 les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes fêteront le 150ème anniversaire des 
Apparitions. Dans cette perspective, Monseigneur Jacques Perrier a réuni le lundi 9 
mai un groupe de travail à Bartrès (65). 
 
Ce groupe de travail était composé :  

- de responsables des Sanctuaires (Recteur, Directeur Général, Secrétaire 
Général, Directeur de la Communication),  

- de représentants du diocèse (Vicaire Général et service des pèlerinages),  
- des deux  derniers recteurs,  
- de représentants de différents pèlerinages diocésains, nationaux, français et 

non français,  
- d’organismes qui travaillent en lien direct de façon habituelle avec les 

Sanctuaires (Pavillons, Cité Saint-Pierre). 
 

 
Après un bref rappel visuel des 50ème et 100ème 
anniversaires, la matinée a été consacrée à une 
réflexion sur les objectifs que les différents partenaires 
souhaitent atteindre à l’occasion du 150ème anniversaire. 
L’après-midi a été dévolue à tracer des perspectives 
plus précises. 
 

 
 
 
Au
n’
se
 

☺

 

Une immense foule s’était réunie 
pour célébrer le centenaire des 
Apparitions en 1958. 
jourd’hui, comme Monseigneur Perrier l’avait annoncé d’entrée, aucune décision 
a été arrêtée. Dans les mois à venir, le calendrier des célébrations et événements 
ra affiné. 

 Une première mesure 
 
Afin de pouvoir financer les dépenses 
afférentes au 150ème anniversaire, des 
urnes seront placées aux entrées des 
Sanctuaires pour inviter les pèlerins à 
déposer, s’ils veulent bien, 1 euro. 

 
Les urnes qui se trouveront aux entrées 
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☺ Les flambeaux de la procession proposés aux pèlerins dans 

les Sanctuaires 
 
Depuis les Apparitions, les pèlerins n’ont jamais cessé de porter des cierges à la 
Grotte reproduisant l’attitude de Bernadette Soubirous à la Grotte le 19 février 1858, 
lors de la 4ème Apparition. 
 
Les Sanctuaires proposent aux pèlerins des cierges à proximité de la Grotte et des 
votives dans les basiliques. 
 
A compter de ce jour, les Sanctuaires vont aussi proposer les flambeaux de 
procession. Cette décision a été motivée par le choix du thème pastoral retenu pour 
2006 (la lumière) et par le constat qu’aujourd’hui, une grande partie des pèlerins qui 
participent à la procession mariale n’ont pas de flambeaux. Ceux-ci seront mis à la 
disposition des pèlerins à proximité des arcades (point de départ de la procession). 
L’offrande conseillée sera de 1 euro. L’Union des commerçants en articles religieux 
et le Syndicat des Grossistes en Articles Religieux ont été avertis. 
 
 

 
Le flambeau proposé par les Sanctuaires est reconnaissable à sa bobèche 

jaune et bleu. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


