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Fiche 1 : Les intervenants 
 
Monseigneur Jacques Perrier 
�

Monseigneur Jacques Perrier est évêque de Tarbes et 
Lourdes, depuis 1998. Il a été ordonné prêtre le 21 mars 
1964 pour le diocèse de Paris et consacré évêque le 16 
septembre 1990. 
 
Il est membre du Conseil pontifical pour la pastorale de la  
santé. 
Au sein de la Conférence des évêques de France il préside 
le comité "Etudes et Projets" et il est membre de la 
Commission épiscopale de la famille. 

 
Il est diplômé d’études supérieures en lettres classiques et titulaire d’une 
licence en théologie. 
 
Il a exercé les ministères successifs suivants : aumônier au Cep-Centre 
Richelieu ; ministère à Jussieu, Censier et Sorbonne ; directeur du Cep (1969 – 
1979) ; prêtre à Saint-Michel des Batignolles et auditeur de l’Institut des hautes 
études de la Défense nationale (1979 – 1980) ; curé de Saint-Ferdinand-des-
Ternes (1980 – 1983) ; directeur de la Radio Notre-Dame à sa fondation ; 
responsable diocésain de la catéchèse et de la pastorale sacramentelle 
(1984 – 1990) ; curé de Notre-Dame de Paris (1983 – 1990) ; évêque 
coadjuteur de Chartres (1990 – 1991) ; évêque de Chartres (1991 – 1997) ; 
évêque coadjuteur de Tarbes et Lourdes (1997 – 1998) ; évêque de Tarbes et 
Lourdes (1998). 
 
Auteur de nombreuses publications, Monseigneur Jacques Perrier a 
notamment publié : Je sais en qui je crois, Paris,  éd. du Cerf, 1990 ; Aimer la 
messe, Paris,  éd. du Cerf, 1991 ; Nous partons pour la Terre sainte, Paris, 
Presses universitaires de France, 1992 ; L’abbé Stock : heureux les doux ! , 
Paris, éd. du Cerf, 1998 ; Le petit Théo, Paris, Droguet & Ardant, 2001 ; Jésus – 
15 questions à l’Eglise : un évêque répond, Paris, Mame-Plon, 2002 ; Petit traité 
de la foi à l’usage de ceux qui veulent en vivre, Paris, Mame, 2002 ; Visiter un 
église, Paris, Bayard, 2003 ;  Notre Père, Paris, Mame-Edifa, 2005 ; Simples 
questions sur la vie, Satisfecit, 2005 ; Le livre du dimanche, CLD Editions, 2005. 
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Monsieur le Professeur François-Bernard Michel 
 

Médecin spécialiste des maladies respiratoires, Monsieur le 
Professeur François-Bernard Michel a exercé dès 1972 les 
fonctions de médecin-chef de service au Centre 
Hospitalier Universitaire et de professeur à la Faculté de 
Médecine de Montpellier (France). 
 
Membre de l'Académie Nationale de Médecine, il a 
participé à l’activité de nombreuses sociétés savantes 
nationales et internationales.  

 
Il a notamment présidé l’Académie Européenne d’Allergologie et 
Immunologie Clinique et l’association mondiale d’allergologie. 
 
Membre du CMIL depuis l’an 2000, il en a été nommé co-président en 
novembre 2004. 
Auteur de nombreuses publications scientifiques, il a développé tout au long 
de son parcours médical et universitaire une réflexion métaphysique sur 
l'homme et ses maladies, particulièrement l'asthme bronchique, les maladies 
allergiques et le cancer. 
 
Il est également membre de l’Institut de France au sein de l’Académie des 
Beaux Arts. Il a publié de nombreux livres et essais consacrés à l'art et à la 
littérature. Il a également créé et anime trois prix littéraires annuels d'ampleur 
nationale : Prix du Sud, Prix Joseph Delteil, Prix Marcel Proust. Egalement 
poète, François-Bernard Michel a publié plusieurs ouvrages de poésie et, 
avec le concours de ses confrères artistes de l'Académie des Beaux-Arts, 
deux albums consacrés à l'Enfance. 
 
Il a publié de nombreux essais inspirés par sa réflexion et son expérience : 
Proust et les écrivains devant la mort, Grasset, 1995 ; Aux risques de guérir, 
Grasset, 1997 ; La face humaine de Vincent Van Gogh, Grasset, 1999 ; Prenez 
garde à l’amour, les muses et les femmes de Paul Valéry, 2003, Grasset. 
Dans le domaine de la foi chrétienne, il a publié « La chair de Dieu » 
(Flammarion, 1990) et publie dans les jours qui viennent une autre publication 
sur le même sujet : Dieu de chairs, corps de Dieu (Privat). 
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Fiche 2 : Le Comité Médical International de Lourdes 
�

Co-présidents : 
Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, et Monsieur le 
Professeur François-Bernard Michel, pneumo-allergologue. 
 
Membres titulaires (nom, spécialité, pays d’origine) : 
Docteur Jean-Louis Armand Laroche, neuro-psychiatrie, France ; 
Docteur Franco Balzaretti, chirurgie vasculaire, Italie ; 
Docteur Angela Maria Campbell, gérontologie, Ecosse ; 
Professeur Christian Confavreux, neurologie, France ;    
Docteur Denis Daley, diabétologie, Pays de Galles ; 
Professeur Jean-Marie Decazes, maladies infectieuses et tropicales, France ; 
Professeur Alain Franco, médecine interne, gérontologie, angéiologie, 
France ;  
Professeur Claude Gaultier-Gignoux, pédiatrie, explorations fonctionnelles, 
France ; 
Professeur Claude Kenesi, orthopédie, France ; 
Professeur Claude Labrousse, rhumatologie, médecine physique et 
réadaptation fonctionnelle, France ; 
Professeur Magda Lodeweyckx, pédiatrie, Belgique ; 
Docteur Eduardo Lopez de la Osa, gynécologie-obstétrique, Espagne ; 
Docteur Kerian Moriarty, hépato-gastro-entérologie, Angleterre ;  
Professeur Marie-Christine Mouren-Simeoni, pedo-psychiatrie, France ; 
Professeur Jean-Yves Pouget, neurologie, France ; 
Docteur Jean-François Pouget-Abadie, médecine interne, France ; 
Professeur Graziano Pretto, ORL, Italie ; 
Professeur Jacques Rouesse, cancérologie, France ;  
Professeur Fausto Santeusanio, endocrinologie, Italie ; 
Docteur Rolf Theiss, chirurgie, Allemagne ; 
Docteur Martin Zabala y Morales, chirurgie cardio-vasculaire, Espagne ; 
   
Secrétaire : Docteur Patrick Theillier, président du Bureau médical, France. 
   
Membres honoraires (nom, spécialité, pays d’origine) : 
Professeur Leonardo Ancona, psychiatrie, Italie ;  
Professeur Charles Boudet, ophtalmologie, France ;  
Professeur Carlos Carbonnell, psychiatrie, Espagne ; 
Docteur Bernard Colvin, orthopédie, Ecosse ; 
Docteur Michael Dulake, cardiologie, Angleterre ;  
Professeur Théophile Kammerer, psychiatrie, France ;   
Professeur Carl Puijlaert, radiologie, Pays-Bas ;   
Docteur André Trifaud, orthopédie, France ; 
Docteur Théodore Mangiapan, pédiatrie, ancien président du bureau 
médical, France ; 
Docteur Roger Pilon, immuno-allergologie, ancien président du bureau 
médical, France. 
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Fiche 3 : Présentation du bureau médical et du Comité 
Médical International de Lourdes 
 
Dans le cadre d’un sanctuaire religieux comme celui de Lourdes, 
traditionnellement « terre de miracles », des pèlerins peuvent estimer avoir 
bénéficié d’une guérison exceptionnelle et souhaitent en témoigner.  
Le bureau médical de Lourdes a pour mission, conférée par l’évêque de 
Tarbes et Lourdes, de recevoir les témoignages des personnes se disant 
guéries par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, en vue de les 
authentifier pour une éventuelle reconnaissance officielle de guérison 
miraculeuse. 
 
Les instances médicales de Lourdes 
 
En 1859, le professeur Vergez, professeur agrégé à la faculté de médecine de 
Montpellier, est chargé du contrôle des guérisons. Sept guérisons sont ainsi 
homologuées avant 1862 et servent d’argument pour la reconnaissance des 
Apparitions par Monseigneur Laurence. En 1905, le pape Pie X demande de 
« soumettre à un procès régulier » les guérisons les plus spectaculaires. Le 
Bureau des constations médicales est constitué à cet effet. 
 
L’expression « bureau médical » a deux sens. Elle désigne d’abord un local 
dans les Sanctuaires et deux permanents, dont un médecin en exercice. Ce 
médecin reçoit les déclarations et commence un travail critique selon les 
critères traditionnels, tels qu’ils ont été définis au XVIIIe siècle par le cardinal 
Lambertini, futur pape Benoît XIV, pour les procès de béatification. 
Si le cas paraît sérieux, le médecin organise un « bureau médical » 
proprement dit, c’est-à-dire une consultation à laquelle peuvent participer 
tous les médecins présents à Lourdes ce jour-là, quelles que soient leurs 
convictions religieuses. 
 
Si le médecin de Lourdes et le bureau médical qu’il aura réuni portent un 
jugement favorable, le dossier est transmis au Comité Médical International 
de Lourdes (C.M.I.L.). Celui-ci est constitué d’une vingtaine de membres, tous 
éminents dans leurs spécialités respectives. Ce comité existe depuis 1947. En 
1954, Monseigneur Théas a voulu qu’il prît une dimension internationale. 
Le comité est présidé conjointement par l’évêque de Tarbes et Lourdes et par 
un de ses membres, désigné par l’évêque pour un mandat à durée 
déterminée, mais renouvelable. Le médecin de Lourdes assure le secrétariat 
du comité. Le comité juge du cas sur dossier. L’un ou plusieurs de ses 
membres sont chargés de l’étudier en profondeur, notamment en se 
renseignant sur tout ce que la littérature médicale mondiale a publié sur des 
sujets avoisinants. Les personnes chargées du dossier peuvent consulter des 
confrères extérieurs au comité. Ordinairement, la personne guérie n’est pas 
elle-même convoquée. 
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Le comité se réunit une fois par an, à l’automne. Il examine les dossiers en 
cours. Quand tous les éléments sont réunis (ce qui peut être fort long), par 
vote, le comité déclare ou refuse d’affirmer que cette guérison est 
inexpliquée, dans l’état actuel de la science. Une majorité des deux tiers est 
requise pour que le vote soit considéré comme affirmatif.  
 
L’appréciation médicale est transmise à l’évêque du diocèse où réside la 
personne guérie. Cet évêque a été, évidemment, mis au courant de la 
procédure en cours. Surtout si cette issue positive paraît vraisemblable, il lui 
est conseillé de constituer à l’avance un petit comité médical local qui 
puisse, le moment venu, prendre connaissance des conclusions du comité. 
En fonction d’autres éléments d’appréciation, l’évêque décide ou s’abstient 
de reconnaître le caractère « miraculeux » de la guérison. 
L’attitude actuelle des médecins est très respectueuse du Magistère de 
l’Eglise. Comme chrétiens, ils savent que le miracle est un signe d’ordre 
spirituel. Ils ne veulent pas s’en faire les juges. De plus, pour un esprit moderne, 
il est difficile de dire, à propos de quelque réalité que ce soit, qu’elle est  
« inexplicable ». On peut seulement dire que, jusqu’ici, elle est « inexpliquée ». 
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Fiche 4 : Les critères édictés par le cardinal Lambertini 
 
 
Le cardinal Lambertini, futur Benoît XIV, rédigea entre 1734 et 1738 une 
somme à propos de « la béatification des serviteurs de Dieu et la 
canonisation des bienheureux ». 
 
Ce texte fait état de critères médicaux très stricts, destinés à faire en sorte 
que les guérisons, puissent être effectivement et certainement, rapportées à 
une intervention divine, grâce à l’intercession du futur « saint ». 
 
Ils sont au nombre de sept :  
 

- il faut, en premier lieu, que la maladie soit grave, incurable ou de 
traitement aléatoire ; 
 
- en second lieu, il faut que l’affection qui a disparu ne soit pas arrivée 
à son stade ultime d’évolution ; puisque alors, ou peu après, elle aurait 
du cesser d’elle-même ; 
 
- en troisième lieu, il faut que nulle médication n’ait été donnée ou s’il 
est avéré que des médicaments ont été prescrits, qu’ils n’ait pu avoir 
d’action utile ; 
 
- en quatrième lieu, il convient que la guérison soit soudaine et obtenue 
en un instant ; 
 
- en cinquième lieu, il faut que cette guérison soit parfaite, et non pas 
incomplète ou partielle ; 
 
- en sixième lieu, il faut qu’aucune évacuation ou crise, digne d’être 
notée, n’ait précédé, en temps utile et sous la dépendance d’une 
cause déterminée, la guérison ; car, alors si tel était le cas, la guérison 
ne saurait être réellement considérée comme prodigieuse, mais bien 
plutôt, naturelle, en totalité ou en partie ; 
 
- en dernier lieu, il faut que la maladie effacée ne se reproduise pas. 
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Fiche 5 : Texte de Monsieur le Professeur François-
Bernard Michel 
 
 

1. Préambule 
2. Nouvelle approche des guérisons à Lourdes 
3. Communiqué de presse 

 
 

1. Préambule : des guérisons, à Lourdes, aujourd’hui 
 
Cent cinquante ans après les apparitions de Marie à Bernadette, la science 
médicale a davantage évolué dans les 50 dernières années qu’au cours des 
cent premières, autant en moyens de diagnostic que de thérapeutique. 
 
Pratiquement inexistante au temps des apparitions de Lourdes, la 
thérapeutique est devenue efficace et étendue à tous. Il n’est pratiquement 
aucun malade venu à Lourdes qui n’ait reçu aucun traitement et c’est 
heureux. Cette médicalisation de plus en plus poussée a atteint un tel degré 
de sophistication, qu’elle rend plus difficile que jamais l’appréciation de ce 
qui, dans une guérison, est imputable à un traitement et ce qui peut être 
attribué à un phénomène médicalement inexplicable. Si cependant, un 
pèlerinage de malade a été entrepris, c’est que la guérison n’était pas 
médicalement obtenue. 
 
Le pèlerinage à Lourdes a trop longtemps été vu de l’extérieur comme une 
quête de guérison miraculeuse. Pourquoi pas, mais Lourdes ne saurait être 
réduit à une alternative miracle / pas miracle. Pour l’Eglise autant que le 
croyant, un pèlerinage vers Marie est bien plus qu’une marche au miracle. 
C’est une démarche d’amour, de prière et de communauté de souffrants. A 
Lourdes, en effet, le malade, sorti de l’isolement de son lit, de sa chambre, ou 
de son hôpital, est ACCUEILLI, respecté, entouré, et dans un monde du 
performant, il est installé à la PREMIERE PLACE. 
 
Afin de proposer une vision actuelle des guérisons de Lourdes, auto-déclarées 
ou scientifiques, l’Eglise autant que les médecins ont entrepris une réflexion 
qui actualise la réalité de Lourdes et informe annuellement sur son actualité. 
Beaucoup semblent croire en effet, qu’à défaut de « scoop » de la presse 
écrite ou télévisée, « il ne se passe rien » à Lourdes. 
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2. Nouvelles approches des guérisons à Lourdes : étapes de 
reconnaissance  

 
A partir des déclarations volontaires et spontanées au Bureau médical de 
personnes qui estiment avoir bénéficié d’une grâce de guérison par 
l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, les experts du Comité Médical 
International de Lourdes (CMIL), réunis à Paris les 27 et 28 novembre 2005, ont 
retenu les 3 étapes suivantes d’examen des dossiers. 
 
1ère étape : de la guérison « déclarée » à la guérison « inattendue » 
 
La déclaration de guérison, vécue comme une grâce par celui qui estime en 
être le bénéficiaire, est recueillie comme telle dans toutes ses dimensions par 
le médecin permanent qui procède à une première évaluation nécessaire 
pour : 
� reconstituer l’histoire de la maladie avec un bilan de l’état actuel 
� aborder la personnalité du patient, afin d’éliminer d’emblée la 

supercherie, la simulation, l’illusion, ou encore une éventuelle 
pathologie hystérique ou délirante 

� juger si cette guérison échappe clairement aux prévisions médicales 
habituelles quant à la maladie concernée 

� noter les circonstances de la guérison elle-même, si elle s’est effectuée 
selon des modalités extraordinaires, imprévisibles, frappantes, 
singulières. 

Certaines de ces déclarations sont alors classées « sans suite » ou « en 
attente » ou enregistrées comme des « guérisons inattendues » pour 
validation. 
 
L’évêque du diocèse du guéri sera alors averti que cette guérison fait l’objet 
d’une instruction ; un médecin désigné par lui pourra également être informé. 
 
2ème étape : de la guérison « inattendue » à la guérison « confirmée » 
 
Les dossiers de « guérisons inattendues » sont instruits pour un complément 
d’enquête d’authentification, qui consiste d’abord en une étude 
comparative des documents médicaux avant et après la guérison, assurant 
qu’il y a eu passage indiscutable d’une maladie connue, précisément 
diagnostiquée, à un état de santé retrouvé. On cherche également à savoir 
si cette guérison présente un caractère tout à fait inhabituel dans son 
évolution. L’opinion du plus grand nombre d’experts professionnels est 
sollicitée par un membre du CMIL avant que le dossier ne soit soumis à l’avis 
collégial du CMIL. 
Au terme, le CMIL classe sans suite ou bien valide cette guérison qu’il estime 
« argumentée et confirmée ». 
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3ème étape : avis de reconnaissance du caractère exceptionnel d’une 
guérison 
 
C’est l’étape ultime dans laquelle le CMIL affirme le « caractère 
exceptionnel » d’une guérison dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques. 
 
Le dossier est alors transmis par l’évêque de Tarbes et Lourdes à l’évêque du 
diocèse de la personne guérie. 
 
L’éclairage des critères de Lambertini assurera que l’on se trouve bien devant 
la guérison complète et durable d’une maladie grave, incurable ou de 
pronostic très défavorable, survenue de façon rapide. 
 

3. Communiqué de presse 
 
A l’issue de sa réunion de novembre, le Comité Médical International de 
Lourdes a rédigé le Communiqué d’Information suivant : 
- Déclarations spontanées de guérison évaluées durant l’année 2005 : 
quarante, de nature et gravité extrêmement variable 
- Dossiers en cours d’instruction : déclarations de personnes affirmant en 
conscience claire une guérison survenue dans le contexte Lourdes, mais dont 
les critères scientifiques ne permettent pas d’affirmer encore le caractère 
définitif, 5 observations : myélopathie post-traumatique, maladie de Crohn 
gravissime, sclérose en plaques grave, myopathie, cancer du rein. 
 
Ici, pourra être objecté que deux de ces maladies sont souvent dites 
« psycho-somatiques ». Le Comité Médical ne l’ignore pas mais rejette 
l’objection pour deux raisons : 
- psycho-somatique est une dénomination obsolète et désuète, car fondée 
sur la pensée qu’il existerait des maladies du « corps », des maladies de 
« l’esprit », (notions d’autant plus usitées qu’indéfinissables !) et des « mixtes ». 
Cette conception est contredite par la connaissance scientifique actuelle : 
toute maladie a – évidemment – des implications psychologiques, mais toute 
maladie implique la globalité de l’être humain, « corps et âme ». 
- il s’agissait de formes graves de ces maladies, évoluées et évolutives, ayant 
résisté jusqu’alors aux thérapeutiques lourdes et prolongées réalisées 
jusqu’alors. 
 
- Avis de reconnaissance du caractère exceptionnel d’une guérison en l’état 
actuel de la connaissance scientifique : une observation, celle d’une malade 
atteinte en 1992  d’un lymphome malin diffus de la plèvre non hodgkinien de 
type B, compliqué, un an plus tard, d’une leucémie aigue myéloblastique 
avec atteinte méningée et névrite optique traitée par chimiothérapie, mais 
d’évolution défavorable et guérie sans séquelles ni rechute depuis 15 ans, en 
coïncidence d’une démarche de Foi à Notre-Dame de Lourdes. 
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Fiche 6 : Entretien avec Monseigneur Jacques Perrier, 
êvêque de Tarbes et Lourdes, par François Vayne paru 
dans La Croix le 8 février 2006 
 
 
La Dépêche du Midi a récemment annoncé "la fin des miracles" à Lourdes. 
De quoi est-il question ? 
 
Certainement pas de la fin des guérisons. Chaque année, plusieurs dizaines 
de guérisons sérieuses sont déclarées à Lourdes et nous apprenons 
régulièrement que d’autres se sont produites sans que les bénéficiaires se 
fassent connaître. Pourquoi ne se font-ils pas connaître ? Parce que la 
reconnaissance d’un miracle ressemble à une véritable instruction judiciaire 
qui, le plus souvent, n’aboutit pas.  
 
Le « miracle », au sens ecclésiastique du mot, doit répondre à un certain 
nombre de critères fixés au XVIIIème siècle. Certains de ces critères sont tout à 
fait valables aujourd’hui : que la guérison soit instantanée, définitive, ne 
laissant pas de séquelles… Mais d’autres critères sont difficilement 
compatibles avec la pratique médicale du XXIème siècle : que la maladie soit 
incurable ou pratiquement incurable et que le malade n’ait suivi aucun 
traitement.  
 
L’ambition légitime de la médecine est de montrer qu’aucune maladie n’est 
définitivement incurable et, de fait, des exemples étonnants sont relatés 
régulièrement dans les revues spécialisées. Je parle des revues scientifiques et 
non de la Presse qui recherche seulement l’effet d’annonce. Les médecins 
d’aujourd’hui sont certainement plus prudents que leurs anciens, tant dans les 
diagnostics que dans les pronostics de vie de leurs patients. 
 
Quant aux traitements, il est fort heureux que les malades d’aujourd’hui 
n’attendent pas de venir à Lourdes pour être soignés. Les traitements 
peuvent avoir des effets indirects, encore mal connus. Or, combien de 
personnes suivent désormais plusieurs traitements simultanés pour des maux 
divers !  
 
Est-ce le Comité Médical International de Lourdes qui bloque la 
reconnaissance des guérisons présentées par le Bureau médical des 
sanctuaires ? 
 
Le Comité Médical International de Lourdes, présidé par le Professeur Michel, 
membre de l’Académie nationale de Médecine, étudie avec soin et avec le 
plus grand intérêt les cas qui lui sont soumis, après une première sélection 
opérée par le Bureau médical. Les membres du Comité représentent presque 
toutes les spécialités et proviennent de divers pays. Ces hommes et ces 
femmes constatent souvent le caractère tout à fait inhabituel de la guérison 
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et s’en réjouissent pour la personne qui en a bénéficié. Mais il leur est difficile 
d’aller beaucoup plus loin, d’autant plus que la personne, étant guérie, ne 
peut plus être soumise à de nouveaux examens.  
  
En résumé : les progrès inimaginables des moyens de diagnostic et de 
thérapeutique dont il faut se féliciter rendent toujours plus épineux le 
jugement sur les observations. 
 
Comment permettre alors aux personnes guéries à Lourdes de témoigner ? 
 
Nous voudrions justement, à Lourdes, permettre à ces personnes de 
témoigner de la grâce qu’elles ont reçue. Car, si une réponse positive 
formelle ne peut être donnée à certaines questions, comme je viens de 
l’expliquer, il n’en demeure pas moins que la guérison est effective, qu’elle 
est liée à Lourdes et qu’elle a eu des conséquences spirituelles dans la vie du 
bénéficiaire. J’en noterais deux : l’humilité et le service des autres, 
notamment des malades. L’expertise des médecins reste toujours nécessaire 
pour éviter les supercheries ou les illusions, même de « bonne foi ». Mais le 
Comité demande qu’il ne soit pas exigé de lui plus que ne le permet l’esprit 
de la recherche médicale actuelle. C’est d’ailleurs à cette condition que le 
Comité est crédible.   
 
Cependant, la possibilité d’aller au terme du processus et de déclarer que la 
guérison répond à tous les critères traditionnels n’est pas exclue et ouvre la 
voie à la reconnaissance officielle du « miracle », au sens ecclésiastique du 
mot. Cette reconnaissance n’est effectuée, ni par le Comité, ni par l’évêque 
de Tarbes et Lourdes, mais par l’évêque du diocèse où vit la personne guérie.  
 
Le Comité souhaite donc que l’on distingue désormais les guérisons 
« spontanément déclarées »,  les guérisons « médicalement étayées » et les 
guérisons « médicalement inexplicables dans l’état actuel de la médecine ».  
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Les guérisons de Lourdes reconnues miraculeuses par l’Eglise 
(Répertoire actuel, par ordre chronologique des guérisons) 

Répertoire 

actuel ancien 

Nom et domicile Nature de la maladie 
Age et date 

de la guérison 

Diocèse 
et date de 

reconnaissance 

1 
 

3 
 

Mme Latapie 
Catherine, 
dite CHOUAT, de 
Loubajac (France). 

Paralysie de type cubital, par élongation traumatique du plexus brachial, depuis 18 mois. 
 

38 ans environ 
au 01-03-1858. 
 

2 
 

1 
 

M. Bouriette Louis, 
de Lourdes (France). 

Traumatisme de l’œil droit datant de 20 ans, avec amaurose depuis 2 ans. 
 

54 ans 
en mars 1858. 

3 
 

2 
 

Mme Cazenave 
Blaisette 
(née Soupène), de 
Lourdes (France). 

Chémosis ou ophtalmie chronique, avec ectropion depuis 3 ans. 
 

50 ans environ 
en mars 1858. 
 

4 
 

5 
 

M. Busquet Henri, 
de Nay (France). 

Adénite fistulisée (sans doute tuberculeuse) base du cou, depuis 15 mois. 
 

15 ans environ 
au 28-04-1858. 
 

5 
 

4 
 

M. Bouhort Justin, 
de Lourdes (France). 

Hypothrepsie chronique post infectieuse, avec retard du développement moteur. Diagnostic d’alors : 
« consomption ». 
 

2 ans 
au 06-07-1858. 
 

6 
 

6 
 

Mme Rizan 
Madeleine, 
de Nay (France). 

Hémiplégie gauche depuis 24 ans. 
 

58 ans environ 
au 17-10-1858. 
 

Tarbes, 
mandement 

de 
Monseigneur 

Laurence 
du  

18 - 01 - 1862 
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7 
 

7 
 

Mlle Moreau Marie, 
de Tartas (France). 

Diminution très importante de la vue, avec lésions inflammatoires, surtout œil droit, évoluant depuis 10 mois. 
 

17 ans environ 
au 09-11-1858. 
 

 

8 
 

24 
 

M. de Rudder Pierre, 
de Jabbeke 
(Belgique). 

Fracture ouverte de la jambe gauche, avec pseudarthrose. 
 

52 ans 
au 07-04-1875. 
 

Bruges (Belgique) 
25-07-1908. 
 

9 
 

14 
 

Mlle Dehant 
Joachime, 
de Gesves 
(Belgique). 

Ulcère de jambe droit avec gangrène très étendue. 
 

29 ans 
au 13-09-1878. 
 

Namur (Belgique) 
25-04-1908. 

10 
 

37 
 

Mlle Seisson Elisa, 
de Rognonas 
(France). 

Hypertrophie cœur, œdèmes membres inférieurs. 
 

27 ans 
au 29-08-1882. 
 

Aix-en-Provence 
02-07-1912. 

11 
 

27 
 

Sœur Eugenia, (Mlle 
Marie Mabille), 
de Bernay (France). 

Abcès du petit bassin avec fistules vésicale et colique. Phlébite bilatérale. 
 

28 ans 
au 21-08-1883. 
 

Evreux 
30-08-1908. 

12 
 

36 
 

Sœur Julienne (Mlle 
Aline Bruyère), 
de La Roque 
(France). 

Tuberculose pulmonaire cavitaire. 
 

25 ans au 
01-09-1889. 

Tulle 
07-03-1912. 

13 
 

28 
 

Sœur Joséphine-
Marie (Mlle Anne 
Jourdain), 
de Goincourt 
(France). 

Tuberculose pulmonaire. 
 

36 ans au 
21-08-1890. 

Beauvais 
10-10-1908. 
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14 
 

33 
 

Mlle Chagnon 
Amélie (religieuse du 
Sacré-Cœur au 25-
09-1894), de Poitiers 
(France). 
 

Ostéo-arthrites tuberculeuses genou et pied (2e métatarsien). 
 

17 ans au 
21-08-1891. 

Tournai (Belgique) 
08-09-1910. 

15 
 

17 
 

Mlle Trouvé 
Clémentine 
(Sœur Agnès-Marie), 
de Rouille (France). 

Ostéo-périostite du pied droit fistulisé. 
 

14 ans au 
21-08-1891. 

Paris 
06-06-1908. 

16 
 

18 
 

Mlle Lebranchu 
Marie 
(Mme Wuiplier), de 
Paris (France). 

Tuberculose pulmonaire (expectoration avec Bacilles de Koch). 
 

35 ans au 
20-08-1892. 

Paris 
06-06-1908. 

17 
 

19 
 

Mlle Lemarchand 
Marie 
(Mme Authier), de 
Caen (France). 

Tuberculose pulmonaire avec ulcères visage et jambe. 
 

18 ans au 
21-08-1892. 

Paris 
06-06-1908. 

18 
 

9 
 

Mlle Lesage Elise, 
de Bucquoy 
(France). 

Ostéo-arthrite tuberculeuse du genou. 
 

18 ans au 
21-08-1892. 

Arras 
04-02-1908. 

19 
 

25 
 

Sœur Marie de la 
Présentation 
(Mlle Sylvanie 
Delporte), de Lille 
(France). 

Gastro-entérite chronique tuberculeuse. 
 

46 ans au 
29-08-1892. 

Cambrai 
15-08-1908. 



Service communication - Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes - jeudi 16 mars 2006    16/22 

20 
 

12 
 

Abbé Cirette, 
de Beaumontel 
(France). 

Sclérose spinale antéro-latérale. 
 

46 ans au 
31-08-1893. 

Evreux 
11-02-1907. 

21 
 

15 
 

Mlle Huprelle Aurélie, 
de Saint-Martin-le-
Noeud (France). 

Phtisie pulmonaire aiguë. 
 

26 ans au 
21-08-1895. 

Beauvais 
01-05-1908. 

22 
 

20 
 

Mlle Brachmann 
Esther, 
de Paris (France). 

Péritonite tuberculeuse. 
 

15 ans au 
21-08-1896. 

Paris 
06-06-1908. 

23 
 

8 
 

Mlle Tulasne Jeanne, 
de Tours (France). 

Mal de Pott lombaire, avec pied bot névropathique. 
 

20 ans au 
08-09-1897. 

Tours 
27-10-1907. 

24 
 

29 
 

Mlle Malot 
Clémentine, 
de Gaudechart 
(France). 

Tuberculose pulmonaire hémoptoïque. 
 

25 ans au 
21-08-1898. 

Beauvais 
01-11-1908. 

25 
 

21 
 

Mme François Rose 
(née Labreuvoies), 
de Paris (France). 

Phlegmon fistulisé bras droit avec énorme œdème. 
 

36 ans au 
20-08-1899. 

Paris 
06-06-1908. 

26 
 

22 
 

Révérend Père 
Salvador, 
de Rouelle (France). 

Péritonite tuberculeuse. 
 

38 ans au 
25-06-1900. 

Rennes 
01-07-1908. 
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27 
 

10 
 

Sœur Maximilien 
(religieuse de 
l’Espérance), de 
Marseille (France). 
 

Kyste hydatique du foie, phlébite membre inférieur gauche. 
 

43 ans au 
20-05-1901. 

Marseille 
05-02-1908. 

28 
 

26 
 

Mlle Savoye Marie, 
de Cateau-
Cambresis (France). 

Mitralite rhumatismale décompensée. 
 

24 ans au 
20-09-1901. 

Cambrai 
15-08-1908. 

29 
 

23 
 

Mme Bézenac 
Johanna (née 
Dubos), 
de Saint-Laurent-
des-Bâtons (France). 

Cachexie de cause inconnue, impétigo paupières et front. 
 

28 ans au 
08-08-1904. 

Périgueux 
02-07-1908. 

30 
 

16 
 

Sœur Saint-Hilaire 
(Mlle Lucie Jupin), 
de Peyreleau 
(France). 

Tumeur abdominale. 
 

39 ans au 
20-08-1904. 

Rodez 
10-05-1908. 

31 
 

13 
 

Sœur Sainte-Béatrix 
(Mlle Rosalie Vildier), 
d’Evreux (France). 
 

Laryngo-bronchite, probablement tuberculeuse. 
 

42 ans au 
31-08-1904. 

Evreux 
25-03-1908. 

32 
 

11 
 

Mlle Noblet Marie-
Thérèse, 
d’Avenay (France). 

Spondylite dorso-lombaire. 
 

15 ans au 
31-08-1905. 

Reims 
11-02-1908. 
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33 
 

30 
 

Mlle Douville de 
Franssu Cécile, 
de Tournai 
(Belgique). 

Péritonite tuberculeuse. 
 19 ans au 

21-09-1905. 
Versailles 
08-12-1909. 

34 
 

34 
 

Mlle Moulin Antonia, 
de Vienne (France). 

Fistule ostéite fémur droit, avec arthrite du genou. 
 

30 ans au 
10-08-1907. 

Grenoble 
06-11-1910. 

35 
 

35 
 

Mlle Borel Marie, 
de Mende (France). 

Six fistules pyo-stercorales, régions lombaire et abdominale. 
 

27 ans au 
21/22-08-
1907. 

Mende 
04-06-1911. 

36 
 

39 
 

Mlle Haudebourg 
Virginie, 
de Lons-le-Saulnier 
(France). 

Cystite tuberculeuse, néphrite. 
 

22 ans au 
17-05-1908. 

Saint-Claude 
25-11-1912. 

37 
 

31 
 

Mme Biré Marie (née 
Lucas), 
de Sainte-Gemme-
la-Plaine (France). 

Cécité d’origine cérébrale, atrophie papillaire bilatérale. 
 

41 ans au 
05-08-1908. 

Luçon 
30-07-1910. 

38 
 

32 
 

Mlle Allope Aimée, 
de Vern (France). 

Nombreux abcès tuberculeux, dont 4 fistulisés, paroi abdominale antérieure. 
 

37 ans au 
28-05-1909. 

Angers 
05-08-1910. 

39 
 

40 
 

Mlle Orion Juliette, 
de Saint-Hilaire-de-
Voust (France). 

Tuberculose pulmonaire et laryngée, mastoïdite gauche suppurée. 
 

24 ans au 
22-07-1910. 

Luçon 
18-10-1913. 

40 
 

38 
 

Mme Fabre Marie, 
de Montredon 
(France). 

Entérite muco-membraneuse, prolapsus utérin. 
 

32 ans au 
26-09-1911. 

Cahors 
08-09-1912. 
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41 
 

54 
 

Mlle Bressolles 
Henriette, 
de Nice (France). 

Mal de Pott, paraplégie. 
 

28 ans 
environ au 03-
07-1924. 
 

Nice 
04-06-1957. 

42 
 

55 
 

Mlle Brosse Lydia, 
de Saint-Raphaël 
(France). 

Fistules tuberculeuses multiples, avec vastes décollements 
(région fessière G.). 
 

41 ans au 
11-10-1930. 

Coutances 
05-08-1958. 

43 
 

41 
 

Sœur Marie-
Marguerite (Mlle 
Françoise 
Capitaine), de 
Rennes (France). 
 

Abcès du rein gauche avec œdème phlycténulaire et « crises cardiaques ». 
 

64 ans  au 
22-01-1937. 

Rennes 
20-05-1946. 

44 
 

46 
 

Mlle Jamain Louise 
(Mme Maître), 
de Paris (France). 

Tuberculose pulmonaire, intestinale, péritonéale. 
 

22 ans au 
01-04-1937. 

Paris 
14-12-1951. 

45 
 

44 
 

M. Pascal Francis, 
de Beaucaire 
(France). 

Cécité, paralysie des membres inférieurs. 
 

3 ans 10 mois 
au 31-08-
1938. 
 

Aix-en-Provence 
31-05-1949. 

46 
 

42 
 

Mlle Clauzel 
Gabrielle, 
d’Oran (Algérie). 

Spondylose rhumatismale. 
 

49 ans au 
15-08-1943. 

Oran (Algérie) 
18-03-1948. 

47 
 

56 
 

Mlle Fournier 
Yvonne, 
de Limoges (France). 

Syndrome extenso-progressif post-traumatique du membre supérieur gauche (syndrome de Leriche). 
 

22 ans au 
19-08-1945. 

Paris 
14-11-1959. 
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48 
 

43 
 

Mme Martin Rose 
(née Perona), 
de Nice (France). 

Cancer col utérus (épithélioma glandulaire cylindrique). 
 

46 ans au 
03-07-1947. 

Nice 
17-03-1958. 

49 
 

48 
 

Mme Gestas Jeanne 
(née Pelin), 
de Bègles (France). 

Troubles dyspeptiques, avec accidents occlusifs post-opératoires. 
 

50 ans au 
22-08-1947. 

Bordeaux 
13-07-1952. 

50 
 

47 
 

Mlle Canin Marie-
Thérèse, 
de Marseille 
(France). 

Mal de Pott dorso-lombaire et péritonite tuberculeuse fistulisée. 
 

37 ans au 
09-10-1947. 

Marseille 
06-06-1952. 

51 
 

57 
 

Mlle Carini 
Maddalena, 
de San Remo (Italie). 

Tuberculose péritonéale, pleuro-pulmonaire et osseuse, avec coronarite. 
 

31 ans au 
15-08-1948. 

Milan (Italie). 
02-06-1960. 

52 
 

45 
 

Mlle Frétel Jeanne, 
de Rennes (France). 

Péritonite tuberculeuse. 
 

34 ans au 
08-10-1948. 

Rennes 
20-11-1950. 

53 
 

59 
 

Mlle Angele Théa, 
(Sœur Marie-
Mercédes), de 
Tettnang 
(Allemagne). 
 

Sclérose en plaques, depuis six ans. 
 

20 ans au 
20-05-1950. 

Tarbes-Lourdes 
28-06-1961. 

54 
 

51 
 

M. Ganora Evasio, 
de Casale (Italie). 

Maladie de Hodgkin. 
 

37 ans au 
02-06-1950. 

Casale (Italie) 
31-05-1955. 
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55 
 

50 
 

Mlle Fulda Edeltraud 
(Mme Haidinger), de 
Vienne (Autriche). 
 

Maladie d’Addison. 
 34 ans au 

12-08-1950. 
Vienne (Autriche) 
18-05-1955. 

56 
 

49 
 

M. Pellegrin Paul, 
de Toulon (France). 

Fistule post-opératoire d’un abcès du foie. 
 

52 ans au 
03-10-1950. 

Fréjus-Toulon 
08-12-1953. 

57 
 

58 
 

Frère Schwager Léo, 
de Fribourg (Suisse). 

Sclérose en plaques depuis cinq ans. 
 

28 ans au 
30-04-1952. 

Genève (Lausanne) 
Fribourg (Suisse) 
18-12-1960. 

58 
 

52 
 

Mme Couteault 
Alice (née 
Gourdon), 
de Bouille-Loretz 
(France). 

Sclérose en plaques depuis trois ans. 
 

34 ans au 
15-05-1952. 

Poitiers 
16-07-1956. 

59 
 

53 
 

Mlle Bigot Marie, 
de La Richardais 
(France). 

Arachnoïdite fosse postérieure (cécité, surdité, hémiplégie). 
 

31 ans au 
08-10-1953 et 
32 ans au 
10-10-1954. 

Rennes 
15-08-1956. 

60 
 

60 
 

Mme Nouvel Ginette 
(née Fabre), 
de Carmaux 
(France). 

Maladie de Budd-Chiari (thrombose veines sus-hépatiques). 
 

26 ans au 
21-09-1954. 

Albi 
31-05-1963. 

61 
 

62 
 

Mlle Aloi Elisa (Mme 
Varacalli), 
de Patti (Italie). 

Tuberculose ostéo-articulaire et fistules à localisations multiples 
du membre inférieur droit. 
 

27 ans au 
05-06-1958. 

Messine (Italie) 
26-05-1965. 
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62 
 

61 
 

Mlle Tamburini 
Juliette, 
de Marseille 
(France). 

Ostéo-périostite fémorale fistulisée, épistaxis datant de dix ans. 
 22 ans au 

17-07-1959. 
Marseille 
11-05-1965. 

63 
 

_ 
 

M. Micheli Vittorio, 
de Scurelle (Italie). 

Sarcome de la hanche gauche. 
 

23 ans au 
01-06-1963. 

Trento (Italie) 
26-05-1976. 

64 
 

_ 
 

M. Perrin Serge, 
du Lion d’Angers 
(France). 

Hémiplégie droite itérative, avec lésions oculaires, par troubles circulatoires carotidiens bilatéraux. 
 

41 ans au 
01-05-1970. 

Angers 
17-06-1978. 

65 
 

_ 
 

Mlle Cirolli Delizia 
(Mme Costa), 
de Paternò (Italie). 

Sarcome d’Ewing du genou droit. 
 

12 ans au 
24-12-1976. 

Catania (Italie) 
28-06-1989. 

66 
 

_ 
 

M. Jean-Pierre Bély, 
de La Couronne 
(France). 

Sclérose en plaques. 
 

51 ans au 
09-10-1987. 

Angoulême 
09-02-1999. 

67 
 

_ 
 

Mlle Anna 
Santaniello (Italie). 
 

Maladie de Bouillaud. 
 

41 ans au  
19-08-1952 

Salerne (Italie) 21-
09-2005 
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