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Partie  - 1858 : une histoire commence…
Lourdes au milieu du XIXème siècle

Lourdes au milieu du XIXème siècle est une bourgade pyrénéenne qui
compte quelque 4 000 habitants. L’économie locale est
essentiellement basée sur les carrières de marbre et les ardoisières.
Par ailleurs, en marge de la cité, des moulins s’échelonnent le long
du ruisseau Lapaca.
Le moulin de Boly

C’est dans un de ces moulins, le moulin de Boly, que naît
Bernadette Soubirous le 7 janvier 1844. Fille de François et Louise
Soubirous, elle est l’aînée d’une famille de 9 enfants (dont 5
mourront en bas âge).
Très tôt, les épreuves vont toucher la famille Soubirous.

François Soubirous

En novembre 1844, Louise se brûle un sein. Bernadette doit partir en
nourrice à Bartrès chez Marie Lagües. En avril 1845, Jean, jeune frère
de Bernadette, décède. En 1848, François perd son œil gauche en
voulant « piquer » ses meules. En 1854, la famille doit abandonner le
moulin. François devient brassier, Louise se met à travailler. Durant
l’hiver 1856-1857, les Soubirous se résignent à se séparer d’une
« bouche à nourrir » ; Bernadette part comme servante chez sa
tante Bernarde puis comme fille de ferme chez son ancienne
nourrice Marie Lagües à Bartrès.
En 1857, les Soubirous échouent au cachot, ancienne prison de
4,40m sur 3,72m. En mars 1857, François injustement accusé de vol
est envoyé en prison. Malgré ces épreuves, c’est dans une famille
unie, aimante et croyante que Bernadette grandit.
Bernadette revient le 17 janvier 1858 pour commencer le
catéchisme.

Le cachot

La Grotte des
Apparitions

Le 11 février 1858, tout bascule pour les Soubirous. Le 11 au matin,
Bernadette, Toinette, sa sœur, et Jeanne Abadie, une amie, se
rendent au lieu-dit Massabielle pour chercher du bois et des os. Au
moment de traverser le canal, Bernadette aperçoit, nichée dans
une grotte, une jeune fille vêtue de blanc. « Alors, je revins devant la
Grotte et je commençais à me déchausser. À peine si j’avais ôté le
premier bas, j’entendis un bruit comme si c’eût été un coup de
vent ».
C’est la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette
Soubirous. 17 suivront.
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La Vierge Marie apparaît à Bernadette Soubirous
À la Grotte de Massabielle, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie
apparaît 18 fois à Bernadette Soubirous.

1ère apparition
Jeudi 11 février – Bernadette voit une jeune fille vêtue de blanc. La voyante
fait le signe de croix et prie le chapelet avec l’apparition.

2ème apparition
Dimanche 14 février – Bernadette jette de l’eau bénite et prie le chapelet
avec la Dame.

3ème apparition
Jeudi 18 février – Bernadette prie le chapelet avec la Dame et lui demande
son nom. Bernadette : « Voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par
écrit ? » La Vierge : « Ce n’est pas nécessaire. » « Voulez-vous avoir la grâce
de venir ici pendant 15 jours ? » « Je ne vous promets pas de vous rendre
heureuse en ce monde, mais dans l’autre ».
4ème apparition
Vendredi 19 février – Bernadette prie le chapelet avec la Dame, un cierge
allumé à la main.

5ème apparition
Samedi 20 février - Bernadette prie le chapelet avec la Dame.

6ème apparition
Dimanche 21 février - La Dame apparaît à Bernadette le matin de bonne
heure. Elle est ensuite interrogée par l’abbé Pène et le commissaire de police
Jacomet. À ce dernier, Bernadette parle d’«Aquero» (cela) ne donnant ainsi
aucune identité à celle qui lui est apparue. Bernadette prie le chapelet avec
la Dame.
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7ème apparition
Mardi 23 février - L’apparition lui apprend une prière pour elle seule.

8ème apparition
Mercredi 24 février - La Dame délivre un message de pénitence.
La Vierge : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Vous prierez Dieu pour les
pécheurs. Allez baiser la terre pour la conversion des pécheurs ».

9ème apparition
Jeudi 25 février - « Elle me dit d’aller boire à la source (…) Je ne trouvai qu’un
peu d’eau vaseuse. Au quatrième essai, je pus boire. Elle me fit également
manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la vision disparut et
je m’en allai ». La Vierge : « Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous
mangerez de cette herbe qui est là ».
10ème et 11ème apparitions
Samedi 27 février et dimanche 28 février - Bernadette boit de l’eau de la
source et accomplit des gestes de pénitence.

12ème apparition
Lundi 1er mars - Plus de 1 500 personnes, dont un prêtre, entourent Bernadette
à la Grotte.

13ème apparition
Mardi 2 mars - La Dame charge Bernadette d’un message pour les prêtres. La
Vierge : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y
bâtisse une chapelle ». Bernadette en parle au curé de Lourdes, l’abbé
Peyramale. Il veut connaître le nom de la Dame.
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14ème apparition
Mercredi 3 mars - Lorsque Bernadette demande à la Dame son nom, elle
répond par un sourire.

15ème apparition
Jeudi 4 mars - La vision est silencieuse.

16ème apparition
Jeudi 25 mars - La vision révèle son nom. “ Elle leva les yeux au ciel, joignant
en signe de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre, et
me dit : « Que soy era Immaculada Councepciou »” (Je suis l’Immaculée
Conception).

17ème apparition
Mercredi 7 avril - Pendant cette apparition, Bernadette tient son cierge
allumé. La flamme entoure sa main sans la brûler.

18ème apparition
Vendredi 16 juillet - Bernadette, de la prairie de la Ribère face au Gave, voit
la Vierge « plus belle que jamais ».
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Que dit la Vierge Marie ?
Lors des 18 Apparitions, la Vierge Marie et la voyante échangent des
paroles et des gestes. Ils constituent ce que l’on appelle le « Message
de Lourdes ».
Au cours de la 3ème apparition, le 18 février, la Dame s’adresse pour la
première fois à Bernadette Soubirous et lui demande : « Voulez-vous
avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ? ». Ainsi, sa première
parole n’est pas pour révéler son nom, elle n’est pas non plus pour
délivrer un message, elle est une grâce demandée à Bernadette. À
cet instant, l’ordre humain des choses est renversé. C’est la Vierge
Marie qui demande une faveur à une Bernadette inutile aux yeux des
hommes. Bernadette dira d’ailleurs à ce sujet : « Je n’étais rien et de
ce rien, Jésus a fait une grande chose ».
Ce même jour, la Dame dit à Bernadette Soubirous : « Je ne vous
promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde mais dans
l’autre. » Elle invite la voyante à découvrir dès ici-bas, un autre monde,
celui de l’amour où Dieu est présent. Cet autre monde est une
préfiguration du Royaume de Dieu.
Entre la 8ème et la 11ème apparition, les 24, 25, 27 et 28 février, la Dame
appelle à la pénitence. « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Vous
prierez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre pour la conversion
des pécheurs. » À la demande de celle-ci, Bernadette Soubirous
accomplit des gestes incompréhensibles. Elle marche à genoux, se
prosterne et embrasse la terre, gratte le sol, essaie de boire de l’eau
boueuse, s’en barbouille la figure, mange quelques feuilles d’une
herbe sauvage.
Ces gestes sont bibliques. Marcher à genoux évoque l’Incarnation,
Dieu fait homme. Embrasser la terre signifie que cette Incarnation est
bien le geste de l’amour de Dieu pour les hommes. Se barbouiller la
figure rappelle le serviteur souffrant qu’est Jésus. « Parce qu’il portait
sur Lui tous les péchés des hommes, son visage n’avait plus figure
humaine. » (Isaïe 52,14). Manger l’herbe rappelle une tradition juive.
Lorsque les Juifs voulaient signifier que Dieu avait pris sur Lui tous les
péchés du monde, ils tuaient un agneau, le vidaient et le
remplissaient d’herbes amères et prononçaient sur lui la prière :
« Voici l’agneau de Dieu qui prend sur lui, qui enlève toutes les
amertumes, tous les péchés du monde ».

Service Communication – Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes

6/22

Partie  - 1858 : une histoire commence…

Au cours de la 9ème apparition, le 25 février, la Dame demande à
Bernadette Soubirous d’ «Aller boire à la fontaine et [s’]y laver. »
Entendant la Vierge Marie lui parler d’eau, la voyante se dirige vers le
Gave. Sur les indications de la Dame, elle retourne à la Grotte et
creuse. Bientôt un peu d’eau boueuse jaillit et elle peut boire.
Aujourd’hui, à la suite de Bernadette, les pèlerins viennent boire et se
laver à la source mise à jour en 1858. Dans la tradition chrétienne,
l’eau est utilisée pour le baptême. Elle symbolise la naissance à une
vie nouvelle.
Au cours de la 13ème apparition, le 2 mars, la Dame charge
Bernadette Soubirous d’un message pour les prêtres. « Allez dire aux
prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une
chapelle. » L’impossible n’est pas demandé à la voyante. La Dame
demande « de dire [le message], pas de le faire croire ». Rapidement
l’invitation de la Vierge sera exaucée puisque la première procession
mariale a lieu le 12 mai 1858 et l’édification de la crypte débute le 14
octobre 1862.
Au cours de la 16ème apparition, le 25 mars, la Dame révèle enfin son
identité : « Que soy era Immaculada Councepciou. » Ces mots, elle
ne les prononce pas le 8 décembre qui est la fête de l’Immaculée
Conception, elle les dit le 25 mars, neuf mois avant le 25 décembre.
Elle reconnaît qui elle est aux yeux de Dieu et pourquoi elle est ainsi.
Elle est celle qui n’oppose aucun obstacle, aucune hésitation, aucun
refus, aucun péché à l’œuvre de Dieu. La Vierge Marie se situe ainsi
dans son message : sans péché, elle demande de prier avec elle
pour les pécheurs et de faire pénitence avec eux.
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Les premiers pèlerinages
Le 18 janvier 1862, Monseigneur Bertrand-Sévère Laurence, évêque
de Tarbes, reconnaît l’authenticité des Apparitions. Le pèlerinage est
alors fondé.
Au début, les pèlerinages proviennent essentiellement des Pyrénées
et sont constitués à l’initiative des paroisses. La première est Loubajac
le 21 juillet 1864. L’arrivée des trains en gare de Lourdes en 1866
permet rapidement l’organisation de pèlerinages régionaux puis
nationaux. En 1872, a lieu la première « procession des bannières » qui
réunit deux cent cinquante-deux bannières représentant les régions
françaises. Enfin, très vite, la réputation de Lourdes dépasse les
frontières. 1874 marque l’arrivée du premier pèlerinage national belge.
L’attrait de Lourdes n’a cessé de croître au fil des années. Dès 1858,
on compte quelques milliers de personnes à la Grotte de Massabielle.
En 1866, année de la bénédiction de la crypte, ils sont 15 000. En 1908,
année du cinquantième anniversaire des Apparitions, on recense plus
d’un million de pèlerins. En 1958, près de 5 millions de personnes se
rendent à Lourdes à l’occasion du centième anniversaire des
Apparitions. De nos jours, ce sont 6 millions de pèlerins et visiteurs qui
convergent vers Lourdes chaque année.
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La construction d’un sanctuaire

Pour accueillir les foules qui viennent en pèlerinage chaque année,
les évêques de Tarbes et Lourdes et les recteurs de Lourdes ont
acheté, aménagé et développé le domaine de la Grotte.
Monseigneur Bertrand-Sévère Laurence d’abord qui, dès 1861,
achète le rocher et la rive de Massabielle. C’est à cette même
époque que les premières « chapelles » sont édifiées. La crypte est
achevée en 1866 et la basilique de l’Immaculée Conception en 1871.
L’épiscopat de Monseigneur Prosper-Marie Billère voit l’édification de
la basilique Notre-Dame du Rosaire. Elle sera terminée en 1889.
En 1875 et 1877, le cours du Gave est repoussé, ce qui permet la
création d’un parvis devant la Grotte de Massabielle. Aujourd’hui, les
pèlerins peuvent s’y recueillir aisément. Ils peuvent aussi cheminer
dans la Grotte. Sur le côté gauche, ils découvrent la source mise à
jour par Bernadette Soubirous et, au centre, l’autel. Sur le côté droit,
dans une niche ogivale, une statue représente l’Immaculée
Conception.
Trois jours seulement après la découverte de la source, un bassin est
creusé. Bientôt, il faut en ajouter deux autres avant l’édification d’une
fontaine définitive en 1862. Aujourd’hui, une rampe constituée de 29
fontaines permet aux pèlerins de venir boire à la source. Elles sont
situées à gauche de la Grotte de Massabielle.
Après les premiers miracles de 1858 à 1862, on met en place des
piscines provisoires. En 1891, le bâtiment en bois est remplacé par un
bâtiment en pierre contenant 9 baignoires. Aujourd’hui, les pèlerins
peuvent se baigner dans les 17 baignoires qui constituent le bâtiment
des piscines. Il est situé à droite de la Grotte de Massabielle.
En 1958, s’achève la construction de la basilique souterraine
Saint-Pie X. C’est l’aboutissement du souhait de Monseigneur PierreMarie Théas d’édifier un sanctuaire, un « Grand Abri », pour abriter les
foules du centenaire des Apparitions. D’une superficie de 12 000 m2,
la basilique peut accueillir jusqu’à 20 000 pèlerins. Cela en fait l’un des
plus grands lieux de culte au monde avec Saint-Pierre de Rome
(Vatican) et Notre-Dame de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).
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Afin de permettre d’accueillir les pèlerins malades dans de bonnes
conditions, deux Accueils de malades sont construits : l’Accueil Marie
Saint-Frai en 1874 et l’Asile Notre-Dame en 1877. Aujourd’hui, l’Accueil
Marie Saint-Frai a été rénové et a une capacité de quelque 400 lits.
L’Asile Notre-Dame a été réaménagé pour d’autres usages (bureaux
de l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes, bureau médical, chapelle de
la réconciliation). Pour le remplacer, l’Accueil Notre-Dame a vu le jour
en 1997. Il peut accueillir quelque 900 personnes malades et
handicapées.
A l’heure actuelle, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes s’étendent
sur 52 hectares. On y dénombre 22 lieux de culte auxquels il faut
ajouter de nombreux lieux de rencontre et des centres
d’hébergement (Village des Jeunes, Accueils de malades…).

Le Sanctuaire ou les Sanctuaires

?

À Lourdes, on joue depuis longtemps entre le singulier et le
pluriel pour parler du périmètre sacré. Le terme « sanctuaire »
désigne un édifice de pèlerinage. La Crypte, creusée dans le
rocher, constitue le sanctuaire originel. Par la suite, la
multiplicité des lieux de culte a conduit à nommer cet
ensemble « les Sanctuaires ».
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1908 et 1958
1908 et 1958 marquent le cinquantième et le centième anniversaire
des Apparitions. Ces deux années sont caractérisées par des records
d’affluence. En 1908, on ne dénombre pas moins de 1,1 million de
pèlerins et visiteurs. En 1958, ils sont 4,9 millions.
Un autre fait marque l’année 1908 : le nombre élevé des
reconnaissances officielles de miracles. Ce sont 21 personnes
originaires de France mais aussi de Belgique qui sont reconnues
comme ayant été guéries grâce à l’intercession de Notre-Dame de
Lourdes.
Ces chiffres exceptionnels et la diversité des origines des pèlerins et
visiteurs soulignent l’attrait toujours grandissant qu’exerce Lourdes.
Lors de la clôture du centième anniversaire des Apparitions, le Pape
Jean XXIII le met en relief lors d’une allocution prononcée devant les
personnalités françaises de Rome. « Le mouvement spirituel vers la
Grotte de Lourdes […], bien loin de s’affadir, semble devoir encore
grandir en un édifiant crescendo […]. »
Deux chantiers gigantesques sont associés à l’année 1958. Le premier
est architectural : l’édification d’un « Grand Abri » qui est l’actuelle
basilique souterraine Saint-Pie X. Elle est l’aboutissement du travail et
de l’obstination du maître-d’œuvre et des architectes et
entrepreneurs. Le second est historique : la publication des premiers
ouvrages de référence sur les Apparitions de 1858. Elle est le fruit d’un
travail de recherche exhaustif entrepris par le Père René Laurentin à
la demande de Monseigneur Pierre-Marie Théas.
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Un jubilé en 2008
En 2008, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes célébreront le 150ème
anniversaire des Apparitions. La célébration de cet anniversaire
s’étendra sur une année : 8 décembre 2007 - 8 décembre 2008. Cet
anniversaire prendra la forme d’un jubilé.
Le terme « jubilé » trouve son origine dans l’hébreu « jobel » et dans le
latin « jubilaeus ». « Jobel » désigne le bélier puis la corne de bélier.
Dans le culte juif, c'est le « jobel » utilisé comme trompette qui
annonce, tous les cinquante ans, l'ouverture d'une année
exceptionnelle pendant laquelle le peuple est appelé à se convertir,
revenir à Dieu et mettre fin à tout désordre social. « Jubilaeus » est,
dans la Bible, la traduction latine de « jobel ». Ce terme souligne
l'aspect de joie et d'action de grâces collectives.
L’année jubilaire est une année consacrée à Dieu qui ouvre un avenir
nouveau, le monde fraternel de justice et de paix, que l'Évangile
appelle le Royaume.
À Lourdes, depuis les Apparitions, tous les 50 ans, on célèbre de façon
particulière l’anniversaire de la rencontre de la Vierge Marie avec
Bernadette Soubirous. Ces anniversaires prennent la forme de jubilés :
jubilé de 1908, jubilé de 1958. Par ailleurs, Lourdes a toujours accordé
une grande importance aux jubilés célébrés par l’Église : jubilé de
1933, jubilé de la rédemption de l’an 2000...
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L’esprit du Jubilé
Toute sa vie, Bernadette Soubirous se sera mise au service. C’est dans
un esprit similaire que Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes
et Lourdes, souhaite ancrer le Jubilé de 2008.
En quoi Lourdes peut-elle servir à l’Église d’aujourd’hui et de demain ?
Par son message initial et par le siècle et demi de son histoire, Lourdes
a acquis certaines compétences dans des domaines précis.
Parmi les missions de l’Église, il en existe 12 pour lesquelles Lourdes
peut apporter sa contribution.
L’Église en mission avec les bénévoles pour le service des autres
L’Église en mission avec Marie
L’Église en mission auprès des jeunes
L’Église en mission pour l’unité des chrétiens
L’Église en mission pour appeler à la conversion
L’Église en mission auprès des malades
L’Église en mission auprès des personnes handicapées
L’Église en mission parmi les nations
L’Église en mission pour la paix
L’Église en mission nourrie par l’Eucharistie
L’Église en mission pour la rencontre interreligieuse
L’Église en mission auprès des exclus
Ainsi, cent cinquante ans après les Apparitions, l’invitation à célébrer
le Jubilé remplit un triple objectif :
- remercier pour les grâces reçues
- prendre conscience de la mission de Lourdes au début du 3ème
millénaire
- ouvrir encore plus largement les portes des Sanctuaires NotreDame de Lourdes.
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Une préparation fruit de multiples collaborations
Afin de célébrer dignement le Jubilé, les Sanctuaires Notre-Dame de
Lourdes se sont mis au travail dès le printemps 2005. Rapidement, ils
ont souhaité associer à cette préparation leurs partenaires privilégiés.

Les pèlerinages « porteurs »

Fin 2005, des organisations de pèlerinages ont été invitées à « porter »
une des douze missions en fonction de leur charisme. En effet,
certaines « compétences » de Lourdes remontent aux origines mais
d’autres ont été acquises au fil des années notamment grâce à la
présence des pèlerinages.
Ainsi, en 2008, le pèlerinage national des Assomptionnistes portera la
mission de l’Eucharistie, l’Académie pontificale de mariologie la
mission avec Marie, la Society of Mary la mission pour l’unité des
chrétiens, le pèlerinage national de l’UNITALSI1 la mission des malades,
HCPT – The Pilgrimage Trust2 la mission des personnes handicapées, le
Pèlerinage Militaire International3 la mission de la paix.

1 L’UNITALSI

(Unione Nazionale Italiana Trasporto Amalati a Lourdes e Santuari Internazionali) est une des principales organisations
de pèlerinages italiennes. Née en 1903, elle permet chaque année à 70 000 pèlerins italiens de venir à Lourdes.
2 HCPT (Handicapped Children’s Pilgrimage Trust) – The Pilgrimage Trust est une organisation de pèlerinage anglophone née en
1956. Chaque année, elle conduit quelque 5 000 pèlerins à Lourdes dont 2 000 enfants handicapés.
3 Le Pèlerinage Militaire International existe depuis 1958. Chaque année, quelque 15 000 militaires d’une trentaine de pays se
rassemblent à Lourdes pour prier pour la paix.
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Un pèlerinage porteur : le Pèlerinage National
Le Pèlerinage National, fondé en 1872 par les Pères Assomptionnistes,
sera en 2008 résolument international, suivant en particulier en cela la
géographie de la congrégation de l’Assomption à travers le monde.
Des délégations viendront ainsi des États-Unis, d’Amérique du Sud, de
la Corée, du Viêtnam, du Togo et de plusieurs pays d’Afrique, du
centre de l’Europe (Russie, Bulgarie, Roumanie…), mais aussi de
Turquie, de Grèce, ainsi que des pays proches de la France. Le
pèlerinage sera présidé par le Cardinal Bertone, secrétaire d’Etat au
Vatican.
Reste avec nous Seigneur !
Le thème de l’Eucharistie, confié par Monseigneur Jacques Perrier,
évêque de Tarbes et Lourdes, au Pèlerinage National, est essentiel
dans la démarche chrétienne. Le pèlerinage en sera une longue
catéchèse en actes.
En matinée seront privilégiées les célébrations communes, à la fois
recueillies et festives, résolument colorées et internationales,
permettant à tous une profonde expérience de l’Église, universelle et
large, en même temps que la célébration du cœur de la foi.
Durant les après-midi, des rassemblements par pays ou langues, ou
autres unités significatives d’appartenance, permettront à tous des
temps de rencontre, de réflexion et de conférences, occasion d’un
enracinement dans la foi, en même temps que d’aborder les grandes
questions auxquelles tous sont confrontés aujourd’hui.
Les soirs auront lieu procession mariale, concerts ou soirées-veillées
thématiques… Une grande cantate composée par le Père André
Gouzes sera interprétée par plus de 250 choristes le 13 août.
Des programmes particuliers pour tous
Suivant un effort entrepris de longue date et intensifié ces dernières
années, enfants, jeunes, familles… trouveront en cette année 2008
des propositions adaptées à chaque tranche d’âge ou public. Plus
de 1 000 personnes malades et handicapées sont attendues. Elles
trouveront dans ce pèlerinage une place privilégiée.
Accueil, célébration et approfondissement de la foi, expérience large
de l’Église, en vue d’un regard renouvelé sur la vie de chaque jour
seront ainsi privilégiés, dans le cadre de Lourdes et de son Message,
de ses signes qui portent la démarche du pèlerin.
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Partie  - 2008 : une histoire continue…
Les institutions et les acteurs socio-économiques de la région

La réussite du Jubilé repose sur les orientations pastorales proposées.
Elle repose aussi sur l’engagement des différentes institutions. Les
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes se sont donc unis à la Ville de
Lourdes, l’Office de Tourisme, l’aéroport et les différents acteurs socioéconomiques de la région.

La Ville de Lourdes se prépare
À quelques semaines de l’ouverture des célébrations qui marqueront
le 150ème anniversaire des Apparitions, la famille lourdaise réunie
autour de Bernadette Soubirous se mobilise pour préparer
l’événement.
Avec Monseigneur Jacques Perrier, la Ville de Lourdes souhaite
reprendre les itinéraires empruntés par Bernadette au moment des
Apparitions et proposer ainsi aux pèlerins et visiteurs d’emprunter le
chemin du Jubilé pour marcher dans les traces de la petite lourdaise.
I – Les lieux qui seront particulièrement à l’honneur :






le cachot
l’église paroissiale et la place Peyramale
l’ancien presbytère
la chapelle de l’hôpital
le château-fort qui abrite le retable de l’ancienne église SaintPierre où Bernadette fût baptisée.

II – Les aménagements urbains
Pour faciliter l’accueil, le déplacement et le stationnement dans la
ville, des travaux d’aménagement ont été engagés :
 Place Monseigneur Laurence, avenue Bernadette Soubirous,
avenue Francis Lagardère, avenue Foch, place du Champ
Commun.
 Rue du Cachot, rue des Petits Fossés
 Rue Lebondidier, place du Fort (avec démolition à l’automne
de l’immeuble Cappe pour améliorer la circulation et le
stationnement).

Service Communication – Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes

16/22

Partie  - 2008 : une histoire continue…

- Tous ces travaux sont réalisés avec une attention toute particulière
pour les visiteurs, pèlerins, malades et handicapés avec des trottoirs
supprimés chaque fois que cela est possible, des équipements
adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux personnes
malvoyantes.
- Des mises en circulation piétonnes à certaines périodes sont
également prévues.
- Mise en lumière des bâtiments et reprise de l’éclairage public sur le
chemin du Jubilé et toutes les voiries faisant l’objet de programme de
réfection.

III – Les animations
Il s’agit d’accompagner le programme jubilaire en faisant vivre
quelques lieux significatifs.
 Un programme de décoration de la ville sera mis en place dès
les premiers jours de 2008.
 Des spectacles et animations viendront animer les espaces les
plus remarquables – château-fort, presbytère, cachot, place
Peyramale.
Notons par exemple le spectacle musical consacré à la vie de
Bernadette Soubirous : AQUERO donné sur la place Peyramale tous
les soirs durant la 1ère quinzaine d’août 2008.
Ces éléments ne constituent que quelques pistes qui vont nourrir
d’autres initiatives locales associatives pour fêter comme il se doit cet
événement majeur de la cité mariale.
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Partie  - 2008 : une histoire continue…
Une préparation humaine
Pour accueillir les foules attendues en 2008, les équipes seront
renforcées.
I – Les bénévoles
Lourdes ne serait rien sans les bénévoles. Chaque année, ils sont près
de 100 000 à venir.
Dans la perspective de 2008, les personnes de bonne volonté seront
indispensables. Déjà, des appels ont été lancés auprès de deux
catégories : les prêtres et le personnel de santé.
Les prêtres pour administrer le sacrement de la réconciliation. Le
personnel de santé pour permettre aux personnes malades de venir à
Lourdes dans les meilleures conditions.
Enfin, le service des pilotes sera développé. Créé en 2006 dans la
perspective du Jubilé de 2008, ce service est constitué de bénévoles
qui, sur le terrain, informent et dirigent les pèlerins et visiteurs.
II – Le personnel religieux et laïc
S'il est encore difficile de prévoir quels seront les besoins humains
supplémentaires pour 2008, il est nécessaire d'anticiper dès
maintenant.
Plusieurs solutions ont été envisagées :
- l'avancement, pour les salariés qui le peuvent, des congés
habituellement pris en hiver afin d'avoir des effectifs suffisants pour
une « morte » saison qui ne le sera certainement pas.
- le renforcement de certains services par le maintien des saisonniers
avec des contrats pour surcroît d'activité.
- la réorganisation de certains services avec des salariés
traditionnellement affectés dans l'entretien du domaine. L'hiver
2007/2008 ne devrait pas laisser trop de place à de grands chantiers
et seule la maintenance et le courant seront assurés.
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Mais déjà, certains services vont devoir se renforcer et notamment
tous ceux liés à la promotion et à la communication. Beaucoup de
nouveaux documents, guides vont être créés, beaucoup de groupes
veulent s'inscrire pour 2008, les demandes des médias sont de plus en
plus nombreuses et NDL Éditions, notre maison d'éditions, a mis les
grands moyens pour fêter le Jubilé. Au total, une dizaine de personnes
va venir renforcer les services déjà bien occupés.
Pour 2008, de nouveaux besoins apparaîtront et la difficulté sera peutêtre dans le nombre et les qualifications des candidatures potentielles.
Et si, par cas, les permanents se retrouvent dans la difficulté pour
solder les congés ou récupérer les heures supplémentaires, il a été
signé avec les délégués syndicaux un avenant à notre Accord
d'Entreprise pour mettre en place un Compte Épargne Temps.
Quant à la visite du Saint-Père, il est encore trop tôt pour déterminer
les besoins humains, mais il en faudra ; l'expérience de 2004 sera
précieuse en espérant que nous aurons connaissance du programme
suffisamment tôt pour pouvoir anticiper au maximum. En 2004, nous
avions mis plusieurs mois pour récupérer les heures supplémentaires et
avec les festivités de 2008, ce sera encore plus compliqué.
Heureusement, nous devrions pouvoir compter sur des milliers de
bénévoles et d'hospitaliers pour venir nous aider.
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Une préparation matérielle
Pour aider les pèlerins à vivre l’année jubilaire, des aménagements
sont en cours de réalisation.
Le Chemin du Jubilé
Un itinéraire jubilaire est prévu. Le parcours passera par la Ville et les
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Quatre étapes le jalonneront :
Étape 1 : l’église paroissiale
Construite après les Apparitions, elle garde plusieurs souvenirs de l’ancienne église
paroissiale tels que les fonts baptismaux où Bernadette fut baptisée. Ce lieu rappelle que
Bernadette appartenait à la communauté chrétienne de par son baptême et de par sa
participation à la vie de la communauté paroissiale.

Étape 2 : le cachot
C’est le lieu où la famille Soubirous vivait au moment des Apparitions. Ce lieu rappelle
l’importance accordée aux pauvres dans la foi chrétienne « Bienheureux les pauvres de cœur
parce que le royaume des cieux est à eux ».

Étape 3 : la Grotte
Étape 4 : l’ancien hospice
C’est dans la chapelle de cet hospice que Bernadette fit sa première communion. Ce lieu
rappelle l’importance du sacrement de l’eucharistie dans la vie chrétienne.

Porte Saint-Michel

Pour accéder à la Grotte, cœur des Sanctuaires, deux passages
obligés : la porte Saint-Michel et les arcades. La porte Saint-Michel
sera décorée aux couleurs du Jubilé.
Sept grands visuels et sept icônes orneront les arcades. Les visuels,
réalisés par le Père Ivan Rupnik, représenteront l’Annonciation, la
Visitation, la Nativité, les mages, la Présentation au Temple, la
Croix, la représentation de la Vierge Marie en gloire. Les icônes,
que les pèlerins seront invités à vénérer, représenteront le Christ et
la Vierge
.
Photomontage
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Cette année
exceptionnelle
aura un coût.
Pour faire face aux dépenses
exceptionnelles, les pèlerins et
visiteurs sont invités à être
généreux.
Des urnes ont ainsi été placées
dans le domaine appelant à
donner 1 €.

2008 verra l'aboutissement
Sanctuaires :

de

travaux

structurants

pour

les

- la rénovation complète du système
audiovisuel de la basilique souterraine
qui en avait bien besoin. Désormais,
tous les pèlerinages, grands et petits,
pourront utiliser ce lieu.
- la fin du chemin de croix des
malades sur la Prairie. Même si
l'emplacement et la configuration ne
sont pas définitifs, il aura le mérite
d'exister pour les personnes à mobilité
réduite qui ne pouvaient accéder au
chemin de croix des Espélugues. Une
œuvre monumentale créée par
l'artiste Maria de Faykod, en marbre
de Carrare, qui renouvelle le genre.
- la fin des travaux sur l'Esplanade de
la Grotte avec la création d'une
nouvelle rampe pour les fontaines.
Celles-ci ont été déplacées pour
supprimer une partie du bruit de la
Grotte ; mais l'installation était
provisoire et peu digne du symbole de
l'eau à Lourdes. Une construction en
pierre devrait donner tout son cachet
en harmonie avec la basilique NotreDame du Rosaire.
- la mise en place des mystères
lumineux, voulus par Jean-Paul II en
2002, sur la façade de la basilique
Notre-Dame du Rosaire. Créées par
l'artiste Ivan Rupnik, ces mosaïques
enjoliveront
cette
façade
et
permettront à cet édifice d'être le
premier à mettre en valeur les 4 séries
de mystères du Rosaire. Compte tenu
du style très différent de celui des
mosaïques vénitiennes intérieures, il
était plus facile de les mettre à
l'extérieur, donnant ainsi un éclat
nouveau à cet édifice.
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Partie  - Les médias au cœur de l’événement
Venez
jubiler avec nous !
Quelles
que
soient
vos
convictions,
vous
tous,
journalistes, êtes invités à vivre
l’année jubilaire. Deux jours
pour échanger, réfléchir et
vivre
une
expérience
spirituelle forte. La première
journée sera consacrée à
Marie dans le dialogue
interreligieux avec la tenue
d’un colloque. La deuxième
journée sera l’occasion d’une
démarche de pèlerinage
libre.
C’est
à
l’Union
catholique internationale de
la presse, la Fédération
française
de
la
presse
catholique
et
la
revue
officielle
des
Sanctuaires
Notre-Dame
de
Lourdes
Lourdes Magazine que revient
cette initiative. Les dates de
cette rencontre devraient
être arrêtées à l’automne
2007.

Pour donner au Jubilé de 2008 toute son ampleur,

nous avons besoin de vous.
La notoriété de Lourdes n’est plus à faire. Sur les cinq
continents, on trouve aisément une Grotte, une chapelle, une
église, une école, un hôpital portant le nom de Notre-Dame de
Lourdes.
La notoriété du Jubilé de 2008 reste à acquérir. Il faut
renouveler le regard porté sur Lourdes et favoriser la diffusion
de la nouvelle dynamique pastorale proposée à travers les 12
missions. Organisations de pèlerinages et Sanctuaires NotreDame de Lourdes ont uni leurs forces. Aidez-nous à les
décupler en étant les relais efficaces des événements qui
jalonneront l’année jubilaire.

Pour vous aider dans votre travail, nous vous proposons :
- le logo de l’événement
- une banque d’images photos et vidéos
- des sons
- des communiqués et dossiers de presse
- un espace presse sur le site www.lourdes2008.com

Pour ne rien manquer de l’actualité du Jubilé de 2008,
laissez-nous vos coordonnées.
Nom………………………………………….…………………….. ……………………….. ….. Prénom………………………..………………………………………..…………...………………………..
Fonction………………………..………………………..………………………..………Média……………………………………..………………………..……………………………………………
Tél……………………….. ……………………….. ………………………..…………….. …… Fax

…………………………………………………....………………………...………………..……………………….

Portable ………………………………………………………………………………..………………………………………….……………..…………………….………………..
E-mail…………….………………..…………….………………..…………………………………………………………………………………….………………..…………….………
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