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Rappel historique 
 
En 2008, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes fêteront le 150ème 
anniversaire des Apparit ions. 
 
Cent cinquante ans plus tôt une belle dame est en effet apparue dix-huit 
fois à une enfant de quatorze ans, Bernadette Soubirous. Les faits se sont 
produits entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la Grotte de Massabielle, 
non loin de Lourdes. 
 
Bernadette sera toujours seule à voir et à entendre mais elle ne sera jamais 
seule à la Grotte. Le 20 février, une centaine de personnes 
l’accompagnent. Le 25 mars, "une foule immense" se trouve rassemblée à 
Massabielle, le jour où Notre-Dame révèle son nom à Bernadette : « Je suis 
l’Immaculée Conception ». 
 
Le 2 mars, la Dame charge Bernadette d’une mission : "Allez dire aux prêtres 
qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle."  

 
Le 18 janvier 1862, Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, publie un 
mandement qui invite les fidèles à croire à l'authenticité des Apparitions et 
à répondre positivement aux souhaits exprimés par l'Immaculée Mère de 
Dieu : prier pour la conversion des pécheurs, faire pénitence, venir en 
procession et construire une chapelle. Depuis, les foules n’ont cessé de 
converger vers la Grotte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vitraux de la basilique de l’Immaculée Conception 
 racontent l’histoire des Apparitions. 

 
 

Ici, Bernadette demande son nom à la « belle dame »,  
lors de la troisième apparition.  
(18 février 1858)  
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Fiche 1 : L’enjeu pastoral 
 
? Première ébauche pour 2008 

 
Monseigneur Jacques Perrier avait promis d’annoncer aux directeurs de 
pèlerinage et présidents d’hospitalités les grandes lignes du projet de 
l’année jubilaire 2008 lors des journées rencontres qui se tiennent 
traditionnellement à Lourdes autour du 11 février. 
 
Dès le pèlerinage du pape en 2004, il nous a été demandé : « Et 
maintenant, qu’est -ce que vous prévoyez pour le 150ème anniversaire ? »  
 
 
 
À deux reprises (mai et décembre), 
Monseigneur Jacques Perrier a réuni 
des groupes d’une cinquantaine de 
personnes, des Sanctuaires et en 
dehors, pour recevoir leurs suggestions.  
 
 
 
 

Le conseil pour la pastorale des Sanctuaires,  en décembre 2005. 
 

 Ici naissent les premières idées pour célébrer  
 le 150ème anniversaire des Apparitions 

 
Vous trouverez ci-dessous les orientations générales et le calendrier rendus 
publics le 10 février. 
 
? L’idée de base 

 
Il fallait d’abord regarder ce qui s’était fait lors des jubilés précédents. 
 
Celui de 1908 fut marqué par des prouesses de rhétorique et par le défilé 
des « miraculés ». 
 
De 1958, nous gardons le travail historique remarquable de l’abbé 
Laurentin et la basilique Saint-Pie X. 
 
En 2008, il ne s’agit de reproduire ni le Cinquantenaire ni le Centenaire. En 
ce début du troisième millénaire, le choix est de mettre en valeur la mission 
de Lourdes, dans le cadre de la « nouvelle évangélisation ». 
 
Par son message initial et par le siècle et demi de son histoire, Lourdes a un 
rôle providentiel à jouer sur un certain nombre de terrains apostoliques. 
Douze de ces terrains ont été déterminés. Vous les trouverez sous forme de 
tableau ci-dessous. 
 



Service communication - Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes - jeudi 16 mars 2006    4/9 

Chacune de ces missions est placée dans la lumière d’une parole du 
Nouveau Testament. 
 
Au cours de l’année jubilaire, chaque mission sera illustrée par un ou deux 
pèlerinages qui portent plus particulièrement ce caractère. Cela permet 
de ne pas superposer deux calendriers : celui des pèlerinages habituels et 
celui de fêtes et rassemblements organisés par les Sanctuaires. Cela 
permettra aussi d’associer quelques grands pèlerinages, de divers pays, au 
lieu d’imposer aux Sanctuaires toute la charge du jubilé.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans sa vie religieuse, Bernadette a cherché à être utile.  
 
C’est dans cet esprit que les Sanctuaires abordent le jubilé de 2008 : en 
quoi Lourdes peut-elle être aujourd’hui utile à l’annonce de l’Évangile ? 
 
 

Chaque mission sera illustrée par un 
ou deux pèlerinages. 

Le Pèlerinage Militaire International 

Le pèlerinage National 
des Assomptionnistes 

Le Pèlerinage national de l’UNITALSI 
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TERRAIN APOSTOLIQUE PAROLE D’ÉVANGILE PÈLERINAGES ASSOCIÉS 

Les personnes malades « J’étais malade et vous m’avez visité » 
- UNITALSI  (Union Nationale Italienne de 
Transport des Malades à Lourdes et dans les 
Sanctuaires Internationaux) 

Les personnes handicapées « Il vit un homme, aveugle de naissance » 
- HCPT (Handicapped Children Pilgrimage 
Trust) 
- Pèlerinage de Barcelone 

Les jeunes 
 

« Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » 
- FRAT 
- Rassemblement des scouts 

La spiritualité mariale « Voici ta Mère » - Pèlerinage Montfortain 
- Pèlerinage du Rosaire 

L’Eucharistie « Je suis le pain de vie » - Pèlerinage National 

Les exclus « Il vit un homme assis, au bord du chemin » - Pèlerinage des Gitans 

L’œcuménisme « Qu’ils soient un afin que le monde croie » - Pèlerinage anglican 

La paix « Paix aux hommes que Dieu aime » - Pèlerinage Militaire International 

Pénitence, conversion et réconciliation « Convertissez-vous, le Royaume de Dieu est 
proche » 

- Retraites et récollections dans les 
communautés religieuses de Lourdes. 

L’inter-religieux « Devant lui seront rassemblées toutes les 
nations » 

- Pèlerinages d’Ile de France 
- Pèlerinages asiatiques (tamouls non 
chrétiens) 

Lourdes, carrefour mondial « Des hommes de toute race, langue, peuple 
et nation » - Ordre de Malte 

Les bénévoles « Non pour être servi mais pour servir » - Rencontre des hospitaliers 
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? Informations complémentaires 
 
- L’année jubilaire durera du 8 décembre 2007 au 8 décembre 2008. La 
structure d’accueil des malades, dans les Sanctuaires, sera ouverte à partir 
du 11 février 2008.  
 
- L’année 2008 sera le 150ème anniversaire des Apparitions elles-mêmes. 
L’année 2009 sera consacrée à Bernadette.  
 
- Tous les lieux et communautés qui portent le nom de Lourdes ou de 
l’Immaculée Conception de par le monde seront invités à l’année jubilaire.   
 
- Un site internet va être spécialement dédié à l’événement. Il sera mis en 
ligne le 25 mars 2006 : www.lourdes2008.com  
 
 

- Des numéros spéciaux de Lourdes Magazine seront publiés 

 
 
 
 
 
 
 

Au menu du site, des rubriques synthétiques qui permettent de mieux comprendre le 
sens et la portée de l'événement :  
 
Vivre l'année jubilaire : Que fête-t-on ? Qui est invité ? Quel programme ? 
Découvrir Lourdes  : localisation des Sanctuaires, histoire de Lourdes des origines à nos 
jours, vie de sainte Bernadette 
Lourdes aujourd'hui : réalité du pèlerinage, renommée de Lourdes sur tous les 
continents. D'autres rubriques apportent des informations plus en lien avec l'actualité 
jubilaire (forum, infos pratiques, réponses aux questions les plus fréquentes). Les 
internautes auront aussi la possibilité de consulter des webcams, de déposer des 
intentions de prière. 
 
Les journalistes apprécieront l'espace presse de ce site sur lequel ils retrouveront 
notamment l'intégralité de tous les communiqués de presse publiés et la possibilité 
d'entrer en contact avec la photothèque des Sanctuaires. 
 

Premier rendez-vous, avec le numéro 143, à paraître le 15 juillet prochain. Dans un 
dossier spécial, la rédaction de Lourdes Magazine proposera de découvrir plus en 
détail les projets envisagés pour 2008 sans manquer de développer les douze missions 
de Lourdes retenues par Monseigneur Perrier.  
 
Second rendez-vous, avec le numéro à paraître à la veille de l'ouverture de l'année 
jubilaire, soit pour le 8 décembre 2007. Il s'agira d'un numéro spécial de Lourdes 
Magazine dont la pagination sera doublée pour arriver à plus d'une centaine de 
pages. Cette fois, il s'agira de dire très concrètement comment se vivra l'année 
jubilaire.  

- Un logo a été réalisé et sera la signature de 
l’événement. Pour son utilisation se mettre en 
rapport avec les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes. 
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Fiche 2 : Le défi de la préparation 
 
Les foules qui viendront à Lourdes seront certainement nombreuses, 
comme elles l’ont été les 14 et 15 août 2004 à l’occasion du pèlerinage de 
Jean-Paul II. Il faut donc pour les Sanctuaires se préparer à les recevoir. 
 
Cette préparation vise à  mieux accueillir les pèlerins, restaurer les édifices, 
moderniser les installations, favoriser la prière. Certains chantiers sont en 
cours, d’autres vont voir le jour.  
 
1°) Mieux accueillir les pèlerins. 
 
Les efforts des Sanctuaires se focalisent sur un meilleur accueil des pèlerins 
malades et des Jeunes.  Il passent par : 
 
- la rénovation de voitures corail pour les transformer en voitures 
ambulances. Le 11 février dernier, les accords de Lourdes ont été signés à 
l’Accueil Notre-Dame dans les Sanctuaires. Ils visent à assurer l’avenir des 
pèlerinages en train spéciaux et à faciliter la venue des personnes 
malades et handicapées. La volonté des signataires au rang desquels 
figurent la SNCF, Réseau Ferré de France, l’Association Nationale des 
Directeurs Diocésains de Pèlerinage, 
l’Association des Présidents d’Hospitalité 
Francophones, les Sanctuaires et la ville 
de Lourdes, est de rénover des voitures 
corail pour les transformer en voitures 
ambulances confortables et climatisées ; 
 
 
Les Sanctuaires et leurs partenaires œuvrent pour 
un meilleur transport des malades. 
 
 
- la poursuite de l’effort de remboursement des prêts contractés pour la 
réalisation des deux lieux d’hébergement pour les malades, les Accueils 
Notre-Dame et Marie Saint -Frai (remboursements jusqu’en 2013) ; 
 
- la transformation à l’Accueil Notre-Dame de 20 chambres à 6 lits en 40 
chambres à 3 lits, pour un plus grand confort et une plus grande intimité ; 
 

 
 
- l’amélioration de l’hébergement au 
Village des Jeunes. 
 
 
 
L’accueil des jeunes est un projet cher aux 
responsables des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 
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2°) Restaurer les édifices 
 
Deux lieux de culte des Sanctuaires font l’objet de l’attention des 
Sanctuaires : 
 
- la basilique Notre-Dame du Rosaire, où la coupole, les quatre piliers qui la 
soutiennent et les deux dômes en pierre sont en restauration depuis le 20 
octobre (colmatage des trous, nettoyage de la pierre et restauration des 
mosaïques). Il faudra ensuite réaménager l’espace liturgique (autel, 
cathèdre, stalles…) Enfin, en mémoire de Jean-Paul II, les 5 mystères 
lumineux seront représentés en mosaïques ; 
 
- la basilique de l’Immaculée Conception, où les 
travaux de restauration ont démarré en novembre. 
Première étape : l’extérieur. Il s’agit de refaire 
l’étanchéité de la terrasse, ravaler le mur de 
soutènement au-dessus de la Grotte, traiter la 
toiture. Deuxième étape : l’intérieur. Sont prévus, le 
ravalement des murs intérieurs, le réaménagement 
de l’espace liturgique, la réfection des installations 
électriques, la restauration des vitraux et le relevage 
de l’orgue. 
 
 

1ère étape des travaux de la basilique  
de l’Immaculée Conception : l’extérieur 

3°) Moderniser les installations 
 
Si deux des basiliques des Sanctuaires font l’objet de travaux de 
restauration, la troisième, la basilique souterraine Saint-Pie X, va faire 
l’objet de travaux de modernisation. Un rapport technique a confirmé la 
nécessité de repenser entièrement la sonorisation, la vidéo et l’éclairage 
de l’édifice.  
 
Les travaux se dérouleront en 3 étapes : 
 

Fin 2005 : constit ution des cahiers des 
charges, appels d’offres. 
Hiver 2006 : préparation des installations, 
essais et livraison des équipements. 
2007 : réglage des installations pendant la 
saison des pèlerinages. 

 
 
 

De plus, les Sanctuaires souhaitent entièrement revoir l’éclairage du 
domaine. 
 
 

Des travaux de modernisation seront 
 entrepris dans la basilique souterraine 
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4°) Favoriser la prière 
 
L’attention portée à la prière se manifeste à l’égard de trois lieux : 
 
- tout d’abord la Grotte. Lors du pèlerinage de Jean-Paul II nous avons tous 
pu constater qu’il était possible de faire des Sanctuaires et plus 
particulièrement de la Grotte un lieu de silence propice au recueillement 
et à la prière. Pour parvenir à cet objectif un réaménagement complet 
des abords de la Grotte est en cours d’expérimentation. L’une des 
premières actions a été de déplacer une source de bruit importante : les 
fontaines. D’autres aménagements sont à l’étude pour marquer 
nettement l’entrée dans l’espace-Grotte et inviter au recueillement. 
Toujours pour favoriser le silence, l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes a 
effectué différents tests lors des célébrations à la Grotte pour assurer un 
meilleur flux d’entrée et de sortie des pèlerins.  
 
- ensuite, le chemin de croix des malades. La mise en place du chemin de 
croix pour les personnes malades et handicapées avance. L’installation 
progressive des stations se poursuit . En 2005, trois nouvelles stations ont été 
inaugurées. Elles ont été successivement offertes par la fédération des 
pèlerinages du Benelux, l’Unitalsi (organisation italienne de pèlerinages), la 
Province des Assomptionnistes. Si le financement de la sculpture des 
stations est assuré, reste à trouver celui de l’aménagement du site. 

 
Un nouveau chemin de croix,  

accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

 
- enfin, un projet de réaménagement des piscines est à l’étude. 

Contact Presse 
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