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Communiqué de presse- N°37 

Lourdes, le 10 juillet 2007 
Jubilé J - 151 

 

Notre-Dame du Mont Carmel 
Lundi 16 juillet 2007 
 
Le 16 juillet, l’Eglise fête la Vierge Marie en tant que patronne d’une famille 
religieuse fondée au XIIème siècle : l’ordre du Carmel. Le Carmel se répandit 
en Occident, mais son berceau est le mont qui porte ce nom en Palestine. 
Un lieu géographique biblique où des ermites chrétiens vécurent selon 
l’esprit du prophète Elie. Ces ermites consacraient leur vie à l’oraison. 
 
Les carmes et les carmélites continuent aujourd’hui cette tradition de 
contemplation. 
 
Le 16 juillet est la date d’une apparition de la Vierge Marie, en 1251, à un 
supérieur général de l’ordre des Carmes, Simon Stock. 
 
Célébrations 
La veille, dimanche 15 juillet 
20h30 : veillée animée par les bénévoles du service Jeunes, à la cité Saint- 
Pierre 
 
Lundi 16 juillet  
11h00 : messe au Village des Jeunes, au Mont des Béatitudes 
21h00 : procession aux flambeaux au départ du Village des Jeunes 
Dans l’après-midi : montée du Béout par les scouts 
 
Messes : 7h00 à la Crypte, 8h00 à la Tente de l’Adoration, 10h00 à la chapelle Saint-Jean 
Marie Vianney, 11h15 et 18h30 à la basilique Notre-Dame du Rosaire, 16h00 à la basilique de 
l’Immaculée Conception et 23h00 à la Grotte 
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Evocation de la 
dernière apparition, 

le 16 juillet 1858 

Zoom sur la dernière  apparition 
 
Le 16 juillet 1858, Bernadette ne peut se rendre à la Grotte car l’accès a 
été interdit par le maire, sur ordre du préfet. La voyante se trouve donc de 
l’autre côté du gave, à l’endroit où se trouve aujourd’hui l’église Sainte-
Bernadette.  
 

Bernadette dira après cette dernière apparition que Marie était  
« plus belle que jamais ». 

 
En ce 16 juillet 2007, nous clôturons le 149ème anniversaire des Apparitions. 


