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Le site officiel du 150ème anniversaire des Apparitions de la Vierge Marie 
à Bernadette Soubirous à Lourdes 
 

Des informations pratiques 
 

Entièrement dédié au 150ème anniversaire des Apparitions, le site internet 
www.lourdes2008.com sera mis en ligne le 25 mars 2006.  
 

Pourquoi choisir le 25 mars pour publier ce site ? 
On fête ce jour-là l'Annonciation (annonce faite à Marie par l’ange Gabriel qu’elle serait la 
mère du Christ) et c’est la date à laquelle, en 1858, lors de la 16ème apparition, la Vierge 
Marie révèle son nom à Bernadette Soubirous (« Que soy era Immaculada Councepciou »).  
 

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... 
 

Par ailleurs, un espace presse sera mis en place sur ce site. Vous y retrouverez en temps réel 
tous les communiqués et dossiers de presse liés à l’événement. Vous pourrez également 
entrer en contact avec la photothèque des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. 
 

Un esthétisme soigné 
 

Ce site Internet est une vitrine de l’esprit festif qui caractérisera l’année jubilaire de Lourdes. 
Pour cela, l’équipe travaille sur ce site depuis plusieurs mois. Elle utilise la technologie « flash » 
permettant de créer des animations originales. Ainsi, les internautes pourront naviguer dans 
une interface dynamique. Ces pages ont été réalisées par Mademoiselle Isabelle Castaing, 
Messieurs Laurent Jarneau, Joël Luzenko et Pierre Vincent, en lien avec Mademoiselle 
Danielle Sempéré pour la partie iconographique. Tous sont membres du service 
Communication des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. 
 
 

Mise en ligne du site Internet lourdes2008.com 
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