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XXIIe Congrès marial mariologique international à Lourdes 
du 4 au 8 septembre 2008 

1. L’Académie Pontificale Mariale Internationale 

La Pontificia Academia Mariana Internationalis (P.A.M.I.) a été 
créée par l’ordre des franciscains. C’est un organisme 
pontifical international de liaison entre tous les experts de 
mariologie, catholiques, orthodoxes, protestants et musulmans. 

Dans sa lettre apostolique Maiora in dies, Jean XXIII en 
définissant la P.A.M.I. précise que son objectif est de 
promouvoir et d’animer les recherches mariologiques à travers les Congrès 
mariologiques et marials internationaux et toute autre forme de rencontres 
académiques et de prendre soin de la publication de ses études. 

La P.A.M.I. a le devoir de coordonner les autres académies et sociétés 
mariales du monde entier. 

Ce travail de coordination a été souligné ainsi par le pape Jean XXIII : « Il est 
notre désir que cette Académie, comme elle l’a fait jusqu’aujourd’hui, ait la 
sollicitude de mettre tout en œuvre pour l’avenir, en unissant de façon 
amicale ses forces et ses intentions à celles de toutes les autres académies et 
sociétés mariales qui existent dans le monde entier pour contribuer à donner 
louange et honneur à la Vierge Marie. » 

 

 

 

 

LE CONGRÈS MARIAL MARIOLOGIQUE INTERNATIONAL 
EN BREF ! 

Dates : du 4 au 8 septembre 2008 

Lieu : Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 

Nombre de participants : 350 

Organisateurs : 

- Académie Pontificale Mariale Internationale (P.A.M.I.) 

- Société Française d’Études Mariales (S.F.E.M.) 

- Diocèse de Tarbes et Lourdes 
Le congrès est ouvert à tous ! 
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2. Les particularités de ce XXIIe congrès 

Le cardinal Paul Poupard sera l'envoyé extraordinaire du Pape Benoît XVI pour 
le congrès marial de Lourdes, en cette année jubilaire des 150 ans des 
Apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à la Grotte de 
Massabielle. 

·  Un congrès marial et mariologique 

Réuni autour du thème « Les apparitions de la bienheureuse Vierge Marie. 
Entre histoire, Foi et théologie », le XXIIe congrès marial mariologique 
international relie deux aspects. 

o L’aspect mariologique correspond à l’investigation du mystère de 
l’Incarnation dans lequel se découvre la présence de Marie. 

o L’aspect marial rappelle la force du lien existant entre le Dieu trinitaire et 
la Vierge Marie. 

·  Des journées divisées en trois temps 

Le congrès se déroule en trois phases : 

o la section plénière le matin permet à tous de se retrouver autour d’un 
thème commun, 

o les sections linguistiques l’après-midi regroupent les personnes de même 
langue et même culture, 

o enfin, les célébrations religieuses et culturelles le soir. 

·  La traduction simultanée 

Le congrès marial mariologique international rassemble des participants de 
toutes nationalités. Pour permettre à tous de suivre les sessions plénières, huit 
personnes seront présentes pour traduire les propos en simultané. 
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3. Programme 

Les sessions plénières, célébrations d’ouverture, de clôture et présentations se 

déroulent à l’hémicycle de l’église Sainte-Bernadette, les sections linguistiques au 
premier étage de l’Accueil Jean-Paul II voire dans certaines salles de réunion des 
hôtels. 

Jeudi 4 septembre 

15h00 : célébration d’ouverture présidée par le cardinal Paul POUPARD, 
envoyé extraordinaire du Saint-Père 
17h30 : sections linguistiques1 
21h00 : procession mariale aux flambeaux, départ Grotte 

Vendredi 5 septembre 

06h45 : messe, Grotte 
de 09h00 à 12h15 : session plénière 
15h30 : sections linguistiques 
20h30 : présentation des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe par le 
chanoine Eduardo CHÁVEZ SÁNCHEZ, recteur de l’université Lumen Gentium 
de Mexico (Mexique) 

Samedi 6 septembre 

07h30 : messe, Grotte 
de 09h00 à 12h15 : session plénière 
15h30 : sections linguistiques 
20h30 : présentation du nouveau dictionnaire des Apparitions de la Vierge 
Marie par l’abbé René LAURENTIN, historien des Apparitions de Notre-Dame 
de Lourdes 
22h00 : veillée mariale : Marie « femme eucharistique », basilique Notre-Dame 
du Rosaire 

Dimanche 7 septembre 

07h30 : messe, basilique Notre-Dame du Rosaire 
de 09h00 à 12h15 : session plénière 
15h30 : table ronde œcuménique, présidée par Monseigneur Maurice 
GARDÈS, archevêque d’Auch, président du Conseil pour l’unité des chrétiens 
et les relations avec le judaïsme de l’Assemblée plénière des évêques de 
France 
20h30 : Kibeho : Marie au cœur de l’Afrique ! par Monseigneur Augustin 
MISAGO, évêque de Gikongoro (Rwanda) 

Lundi 8 septembre 

09h00 : conclusion académique du Congrès présidée par le cardinal Paul 
POUPARD, envoyé extraordinaire du Saint-Père 
11h00 : messe de clôture présidée par le cardinal Paul POUPARD, envoyé 
extraordinaire du Saint-Père, basilique Notre-Dame du Rosaire 

 

                                                 
1 Pour avoir les détails des 16 sections linguistiques, vous pouvez suivre le lien 
http://accademiamariana.org/congresso/index_file/Page258.htm . 
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« Bienheureuse celle qui a cru ! »  

Luc 1, 45  
 

L’Église en mission avec Marie 
 
Marie et l’Église 
 
Le lien entre Marie et l’Église est un des grands apports du concile Vatican II. La 
correspondance entre Marie et l’Église est claire dans les évangiles de Luc et Jean. Ainsi, le 
jour de la Pentecôte, les disciples présents au cénacle deviennent le corps du Christ, son 
Église et Marie n’a pas disparu pour autant, elle est présente. Ainsi, sur la croix, Jésus dit à 
Marie : « Voici ton fils » et à Jean : « Voici ta mère ». C’est l’accomplissement de sa parole 
quand sa mère veut le voir : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de 
Dieu et la mettent en pratique » (Luc 8, 21). Cette famille, c’est l’Église dont Marie est le 
membre le plus représentatif.  
 
La mission de Marie et la mission de l’Église se renvoient l’une à l’autre. Tout comme Marie qui 
est la servante du Seigneur, l’Église oriente vers le Christ. Elle peut même donner le Christ par 
l’annonce de la Parole et par les sacrements sans s’y substituer pour autant. Tout comme 
Marie qui accomplit au cours de sa vie un pèlerinage de la Foi, la Foi de l’Église est totale dès 
le jour de la Pentecôte et, en même temps, elle grandit à travers les multiples formes de 
sainteté que l’Esprit Saint suscite au long du temps.  
 
Notre-Dame de Lourdes : un modèle pour l’Église 
 
À Lourdes, Marie apparaît à 18 reprises à Bernadette Soubirous, du 11 février au 16 juillet 1858. 
Quelles sont les notes originales de ces manifestations et de quelle manière précisent-elles la 
mission de l’Église ?  

 
·  Les apparitions de Lourdes sont une véritable initiation 
chrétienne. L’initiation est constituée de temps successifs : 
temps de l’apprivoisement, temps de l’invitation, temps 
de la prière personnelle, temps de la confidence, temps 
de la pénitence, temps de la mission et temps de la 
révélation. La pédagogie pratiquée par Marie est un 
excellent modèle pour l’Église qui a charge d’initier à une 
Foi vivante. 
 
·  Au cours des apparitions, Marie ne se met jamais au 
premier plan. Il en est toujours ainsi. En 1858, Marie 
conduit Bernadette Soubirous à l’Eucharistie. Aujourd’hui 
encore, l’autel occupe une place centrale dans la Grotte 
de Massabielle attestant ainsi la primauté de l’Eucharistie. 
De même, la source est distincte de la niche dans 
laquelle Marie se tient en 1858. Marie indique la source 
mais elle n’est pas la source. 
 
·  Pendant les apparitions, Marie se met au niveau de 
Bernadette Soubirous. Elle prend sa taille. Elle apparaît 
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jeune. Surtout, elle parle sa langue. Sur la question de la langue, Bernadette a une réponse 
géniale. Quand on lui objecte que quelqu’un qui vient de la part de Dieu ne sait peut-être 
pas le bigourdan, elle répond en pensant à Dieu : « Et comment le saurions-nous s’il ne le 
savait pas ? » 
 
·  La plus grande originalité de Lourdes, c’est le nom que la Dame annonce le 25 mars 1858, 
jour de l’Annonciation, « Je suis l’Immaculée Conception ». Parce qu’elle est toute grâce, 
Marie, comme son Fils, est accueillante aux pécheurs. À l’image de Marie immaculée, l’Église 
est accueillante aux pécheurs, en particulier dans le sacrement de réconciliation. Lourdes 
offre divers moyens d’exprimer un désir sincère de conversion. 
 
La mission de Marie et de l’Église est d’accueillir et d’initier. Chaque année, à Lourdes, des 
millions de pèlerins expérimentent Marie et l’Église toute accueil et parfaitement mère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esprit du Jubilé de Lourdes 
 
Le Jubilé de Lourdes a été voulu et pensé pour servir à l’annonce de l’Évangile à l’aube du 
troisième millénaire. En quoi Lourdes peut-elle contribuer à la mission de l’Église dans notre 
temps ? Partant de cette question, 12 aspects de la mission de l’Église dans lesquels Lourdes 
a une certaine compétence ont été repérés. 
 
Le service des autres – Marie – Les jeunes – L’unité des chrétiens – La conversion – Les 
personnes malades – Les personnes handicapées – Les nations – La paix – L’Eucharistie – La 

rencontre interreligieuse – Les personnes exclues. 
 
À Lourdes, en 2008, la mission avec Marie est plus particulièrement mise en valeur par :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 13 au 19 avril : le pèlerinage des 
Montfortains 
 

Chaque année, au mois d’avril, 
quelque 7 000 pèlerins retrouvent, à 
Lourdes, la manière d'évangéliser du 
père Louis-Marie Grignion de Montfort. 
 

Plus d’information sur : 
www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 6 au 11 octobre : le pèlerinage du 
Rosaire 
 

Chaque année, à l’occasion de la fête 
Notre-Dame du Rosaire célébrée le 7 
octobre, la famille dominicaine 
organise un pèlerinage national à 
Lourdes. 
  

Plus d’information sur : 
www.rosaire.org 

Pour aller plus loin… 
 
- Lourdes - Aujourd’hui et demain ?, Jacques Perrier, Nouvelle Cité – NDL Éditions 
- Je suis l’Immaculée, Parole et Silence – NDL Éditions 
 

 


