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11 février 2008 : fête de Notre-Dame de Lourdes 
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I. Fêter le 11 février à Lourdes 
Le 11 février, l’Église catholique célèbre Notre-Dame de Lourdes. La 
foule vient donc en nombre fêter celle qui, en 1858, apparaît à une 
jeune fille illettrée de 14 ans et lui délivre un véritable appel à la 
conversion. 

Le 11 février 1858, la jeune Bernadette Soubirous se rend au lieu-dit 
Massabielle pour y chercher du bois. Elle est accompagnée de sa sœur 
Toinette et de son amie Jeanne. C’est alors qu’une « Dame », toute de 
blanc vêtue, lui apparaît. L’Immaculée Conception, c’est ainsi qu’elle se 
fait connaître auprès de Bernadette le 25 mars 1858, apparaîtra à 17 
autres occasions. 

150 ans plus tard, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes célèbrent ce 
Jubilé. Pour ce point d’orgue de l’année 2008, ils s’apprêtent à accueillir 
50 000 pèlerins, dont 26 évêques et 800 prêtres. 

Autour du 11 février, plusieurs manifestations sont prévues : 

•  la fête du livre, 

•  le congrès de l’A.R.S. (Association des recteurs de 
sanctuaires), 

•  les Journées de Février, 

•  l’évocation des Apparitions. 

Retrouvez le programme détaillé de ces événements pages 6 à 9. 
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II. La fête du livre : « Lourdes à la page » 
Dans le cadre du Jubilé, de nombreux ouvrages se rapportant au 
Message de Lourdes ont été publiés. Afin de mettre en valeur ces 
initiatives, une fête du livre est organisée pour permettre aux lecteurs 
d’échanger avec les auteurs. 

Cette rencontre se fera dans l’enceinte même des Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes, sous une tente installée devant la librairie, du 9 au 11 
février. 

Les auteurs seront présents aux dates et horaires suivants : 

9 février 10 février 11 février 
PARTICIPANTS 

14h-17h 10h-12h 14h-17h 10h-11h 14h-17h 

Mademoiselle Catherine Albrech 15h-16h30  14h30-16h   

Madame Anne Bernet  X X   

Brunor  X X   

Père André Cabes    X X 

Monsieur Dominique Chivot Dates et heures non précisées. 

Père André Doze X     

Madame Françoise Delas  X X X  

Madame Annie Duval   X  X 

Elvine 16h-17h X X X  

Madame Marie-Françoise Georges-
Picot 

 X X X X 

Monsieur Christophe Henning X X X   

Père Mark Kemseke 15h-16h  15h-16h   

Père Régis-Marie de La Teyssonnière   X  X 

Abbé René Laurentin  X X X X 

Monsieur Christophe Lucet  X X   

Madame Fleur Nabert X X 14h-15h   

Monseigneur Jacques Perrier   14h30-16h   

Frère Jean-Philippe Rey, dominicain Dates et heures non précisées. 

Madame Alina Reyes X X X X X 

Monsieur Patrick Sbalchiero X X X X X 

Docteur Patrick Theillier   X X X 

Madame Chantal Touvet X  14h-15h  16h-17h 

Général Marcel Valentin   X   

Monsieur François Vayne X X X   

Madame Lucile Waroux X X 14h-15h   

Père Raymond Zambelli   16h-17h   

 

Le saviez-vous ? 

Représentant le visage de Bernadette Soubirous et le logo du Jubilé, un 
timbre poste a été créé pour commémorer le 150ème anniversaire des 
Apparitions. 

Il sera en vente en avant-première dès les 9, 10 et 11 février à la Librairie 
des Sanctuaires par le Groupement Philatélique des Pyrénées et la Poste. 



Service Communication – 06/02/2008 4/9

III. Le congrès de l’A.R.S. – Association des recteurs de 
sanctuaires 

•  Le congrès annuel 2008 : du 11 au 13 février à Lourdes 

Le 28ème congrès annuel de l’Association des recteurs de sanctuaires se 
réunit à Lourdes les 11, 12 et 13 février prochains. Il rassemble 140 
participants sur le thème « La parole de Dieu dans nos sanctuaires ». Ce 
séminaire sera conduit par le père Paul Legrave, jésuite, rédacteur en 
chef de la revue Christus, et accompagné par Monseigneur Robert Le 
Gall, archevêque de Toulouse et président de la commission épiscopale 
pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. 

Parmi les intervenants figurent le père Michel Bravais, directeur de 
l’Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinage 
(A.N.D.D.P.), et Monsieur Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes, qui 
interviendra sur l’impact du Jubilé sur la ville de Lourdes et l’importance 
des sanctuaires pour les villes de France. 

Tous participeront aux célébrations prévues pour la journée du 11 février 
et la démarche jubilaire proposée tout au long de l’année 2008. 

Comme chaque année, le pape Benoît XVI devrait adresser un message 
aux congressistes de l’A.R.S. qui sera rendu public sur place. 

En 2006 et 2007, les congrès de l’A.R.S. se sont respectivement tenus à 
Fatima et au Sacré-Cœur de Montmartre. En 2009, il se déroulera à La 
Salette. 

La journée du lundi 11 février est ouverte à la presse. 

•   L’Association des recteurs de sanctuaires 

L’A.R.S. rassemble 140 recteurs de sanctuaires français. Parmi les 
sanctuaires représentés, 80 % sont des sanctuaires marials, les autres sont 
dédiés à d’autres saints. L’A.R.S. compte des membres associés, recteurs 
de sanctuaires dans d’autres pays (Belgique, Liban, Portugal...). Elle vise 
à favoriser la concertation et la réflexion de ses membres sur l’accueil et 
le développement des sites dont ils ont la charge. 

 

Monseigneur Patrick Jacquin, 
recteur de Notre-Dame de Paris, 
préside l’A.R.S. depuis 2005. Le père 
Hervé Ruault du Plessis, recteur de 
Notre-Dame des Miracles (diocèse 
de Toulouse), en est vice-président. 
Le trésorier est le père Paul Berrou, 
recteur de Notre-Dame du Folgoët 
(diocèse de Quimper et Léon). 

 

Qu’est-ce qu’un sanctuaire ? 

Le mot « sanctuaire » tire son origine du latin 
sancturarium, dérivé de saunctus, qui signifie « saint ». 

Il désigne la partie la plus sainte d'un édifice religieux, 
l’espace du chœur situé autour de l'autel, là où se 
déroulent les célébrations liturgiques et plus 
spécialement l'Eucharistie. Il désigne également, selon 
le droit canon, « une église ou un autre lieu sacré où 
les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour 
un motif particulier de piété ». Ce motif peut être lié à 
la vie ou au passage d’un saint, à une apparition de 
Notre-Dame, à un message particulier délivré par 
l’intermédiaire de Notre-Dame ou d’un saint, à la 
présence d’une relique… 
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IV. Les Journées de Février 
Chaque année, au mois de février, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 
organisent des journées de prière, de travail et d’échanges à l’intention 
des : 

·  directeurs de pèlerinages de toute l’Europe, 

·  présidents d’hospitalités d’Europe, 

·  responsables de groupes des 5 continents. 

En tout, 900 personnes sont inscrites pour préparer les pèlerinages de 
l’année à venir les 12 et 13 février. Les réunions plannings auront lieu le 
matin, les autres réunions et conférences l’après-midi. 

Si les journées de février des années précédentes se clôturaient le 11 
février par la fête de Notre-Dame de Lourdes, l’année 2008 marque son 
originalité en débutant par ces célébrations. 

 

V. Évocation des Apparitions 
Les 11 et 14 février, puis du 18 février au 4 mars, les Sanctuaires proposent 
une évocation et méditation de chacune des Apparitions à 11h30 à la 
Grotte. 

Chacune des évocations se fera selon un même déroulement. 

·  Récitation du chapelet. 

·  Chant à la Sainte Vierge. 

·  Lecture du récit des Apparitions dans différentes langues. 

Le 11 février, elle se fera par une religieuse de la congrégation des Sœurs 
de la Charité et de l’Instruction Chrétienne de Nevers, congrégation à 
laquelle appartenait Bernadette Soubirous. 

·  Projection d’une courte vidéo retraçant l’apparition évoquée sur un 
écran placé le long du rocher de la Grotte, à l’emplacement des 
anciennes fontaines. Cette démarche permettra aux pèlerins de vivre 
en images ce qui est arrivé à chacune de ces dates. 

Le 11 février, cette vidéo sera aussi retransmise sur écran géant. 

·  Méditation sur l’apparition en question de la « Dame » à Bernadette 
Soubirous. 

Le 11 février, Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et 
Lourdes, proposera aux pèlerins présents cette méditation. Les 
prochaines dates seront méditées par un chapelain des Sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes. Gardiens de la chapelle, les chapelains ont 

notamment pour mission de 
transmettre le Message de Lourdes. 

·  « Ave Maria » de Lourdes chanté. 

·  Dizaine de chapelet. 

 

Côté prière 

La dizaine de chapelet est une prière 
formée par  un « Notre Père », dix « Je vous 
salue Marie » et un « Gloire au Père ». 
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VI. Programme 

9 FÉVRIER 2008 : 
 

 

 

 

10 FÉVRIER 2008 : 

 

 

 

 

* La messe réalisée par « Le Jour du Seigneur » pour France 2 sera aussi 
retransmise en Italie, Suisse, République Tchèque et au Portugal. 

11 FÉVRIER 2008 : 

 

 

 
� À partir de 14h00 : fête du livre 

 

Fête du livre 

 
� 10 h 00 – 17 h 00 : fête du livre 

 

 

Fête du livre 

 

  

� 9 h 30 : messe internationale présidée par Monseigneur Jacques 
Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, prairie 
� 11 h 30 : évocation de la première apparition et Angelus, Grotte 

 

À ne pas 
manquer ! 

 
Congrès de 
l’Association 
des Recteurs 
de Sanctuaires 

 
� 11 h 45 : ouverture du congrès : présentation de la démarche 
jubilaire, hémicycle Sainte-Bernadette 
� 14 h 30 : temps en secteurs, hémicycle Sainte-Bernadette 
� 15 h 15 : assemblée générale, hémicycle Sainte-Bernadette 

  
� 15 h 30 : chapelet à la Grotte (retransmis par KTO) 
� 17 h 00 : procession eucharistique présidée par Monseigneur Perrier, 
évêque de Tarbes et Lourdes, au départ du podium de la prairie 

 

À ne pas 
manquer ! 

 

À ne pas 
manquer ! 

Du 9 au 11/02 

Fête du livre 

Du 10 au 13/02 

Congrès de 
l’Association 
des Recteurs 
de Sanctuaires 

12 et 13/02 

Journées de 
Février 

� 11 h 00 : messe télévisée en Eurovision depuis la Grotte* 
� 15 h 00 : inauguration des 11ème, 12ème, 13ème, 14ème et 16ème stations 
du chemin de croix des malades par le Père Raymond Zambelli, 
recteur des Sanctuaires, en présence des directeurs de pèlerinages et 
de  l’artiste Maria de Faykod 
� 17 h 00 : procession eucharistique 
� 21 h 00 : procession mariale (départ du podium de la prairie) et 
annonce de la fête présidée par Monseigneur Jacques Perrier 
� De 22 h 00 à 6 h 00 du matin : nuit d’adoration, basilique Notre-
Dame du Rosaire 

 

À ne pas 
manquer ! 
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11 FÉVRIER 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 FÉVRIER 2008 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Congrès de 
l’Association 
des Recteurs 
de Sanctuaires 

 
� 18 h 30 : interventions de Monseigneur Robert Le Gall, archevêque 
de Toulouse, de l’Association Nationale des Directeurs Diocésains de 
Pèlerinages et du maire de Lourdes, hémicycle Sainte-Bernadette 

 

  
� 21 h 00 : procession mariale (départ du podium de la prairie) 

 
À ne pas 
manquer ! 

 
� 10 h 00 – 17 h 00 : fête du livre   

 

 

Fête du livre 

���� 8 h 00 : retrait des badges pour les participants 
���� 9 h 00 : réunions plannings, rencontre avec les responsables des 
Accueils, chemin du Jubilé 

  
 

Journées de 
Février 

 
 

 

Congrès de 
l’Association 
des Recteurs 
de Sanctuaires 

 

 
� 8 h 15 : prière du matin, hémicycle Sainte-Bernadette 
� 8 h 30 : conférence du Père Paul Legavre suivie de carrefours sur le 
thème : « Quelles 'Paroles' dans nos sanctuaires ? », hémicycle Sainte-
Bernadette 
� 10 h 30 : messe présidée par Monseigneur Jacques Perrier, évêque 
de Tarbes et Lourdes, église paroissiale de Lourdes 

 

 
���� 11 h 00 : messe, basilique Notre-Dame du Rosaire présidée par le père 
Raymond Zambelli, recteur des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 

  
 

Journées de 
Février 
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12 FÉVRIER 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès de 
l’Association 
des Recteurs 
de Sanctuaires 

 
� 12h15 : visite des grottes de Bétharram 

 

 

���� 14 h 00 : ouverture par le Père Raymond Zambelli, recteur des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, église Sainte-Bernadette côté 
Carmel 
���� 14 h 15 : Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et 
Lourdes, répond aux questions posées par les participants, église 
Sainte-Bernadette côté Carmel 
���� 15 h 15 : intervention d’un représentant des Sanctuaires de Banneux 
sur le thème du 75ème anniversaire des apparitions à Notre-Dame de 
Banneux, église Sainte-Bernadette côté Carmel 

  
 

Journées de 
Février 

 
 

 

Congrès de 
l’Association 

des Recteurs de 
Sanctuaires 

 
� 16 h 00 : intervention du Père Paul Legavre sur « Bernadette et la 
Parole de Dieu », chapelle de l’Hospice, puis passage au cachot 

 
���� 16 h 30 : intervention de Monsieur Francis Dehaine, directeur 
général des Sanctuaires, sur les ambulances ferroviaires modulables, 
la charte des professionnels de santé, le bracelet électronique, la 
consommation d’alcool et de drogue chez les jeunes pèlerins, 
l’utilisation des nouveaux équipements de la basilique Saint-Pie X, 
église Sainte-Bernadette côté Carmel 
���� 17 h 15 : intervention sur le projet O.P.A.L. (optimisation des 
pèlerinages à Lourdes), église Sainte-Bernadette côté Carmel 

 

 
 
 

Journées de 
Février 

 
 

 

Congrès de 
l’Association 

des Recteurs de 
Sanctuaires 

 
� 17 h 30 : témoignages de Messieurs Francis Dehaine et Philippe Gros 
sur le thème : « En quoi la Parole de Dieu éclaire des laïcs en 
responsabilités administratives et financières ? » suivis d’un débat, 
hémicycle Sainte-Bernadette 
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12 FÉVRIER 2008 : 
 

 

 

 

 

 

13 FÉVRIER 2008 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
���� 21 h 00 : au choix : 
- vidéo du thème d’année suivie d’une conférence de Madame 
Chantal Touvet 
- film de Marcel Bluwal L’affaire Lourdes présenté par Monsieur Jean-
Christophe Borde 

  
 

Journées de 
Février 

 
 

 

���� 9 h 00 : réunions plannings, rencontre avec les responsables des 
Accueils et chemin du Jubilé 
���� 11 h 00 : messe présidée par le père Michel Bravais, président de 
l’A.N.D.D.P. (Association nationale des directeurs diocésains de 
pèlerinage), basilique Notre-Dame du Rosaire 

  
 

Journées de 
Février 

 
Congrès de 
l’Association 
des Recteurs 
de Sanctuaires 

 
 
� 11 h 30 : conclusions, hémicycle Sainte-Bernadette 

 
 

 
���� 14 h 00 : intervention du Père Raymond Zambelli, recteur des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, et de son équipe, église Sainte-
Bernadette côté Carmel  
���� 15 h 00 : conclusion par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de 
Tarbes et Lourdes, église Sainte-Bernadette côté Carmel 

  
 

Journées de 
Février 

 
 

  
� 8 h 30 : messe à la Grotte présidée par Monseigneur Robert Le Gall, 
archevêque de Toulouse  
� 9 h 45 : conférence du Père Paul Legavre suivie d’un débat, 
hémicycle Sainte-Bernadette 

Congrès de 
l’Association 
des Recteurs 
de Sanctuaires 


