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150ème anniversaire de la 2ème apparition
14 février 2008
Fête de sainte Bernadette
18 février 2008

Anniversaire de la 2ème apparition – jeudi 14 février 2008
« C’est le dimanche 14 février 1858. Depuis trois
jours, les compagnes de Bernadette ont eu le
temps de raconter sa vision à leurs amies. À
force d’insistance, elles arrachent à la mère
Soubirous la permission pour Bernadette de
retourner à la Grotte (…) après la grande
messe paroissiale. Avant de partir, Bernadette
s’est munie d’eau bénite puisée au bénitier de
l’église. Quand elle arrive à Massabielle avec
ses compagnes, la « Belle Dame » l’attendait. »
Chanoine Jean-Baptiste Courtin

Célébrations dans les Sanctuaires
Jeudi 14 février – 11h30
À la Grotte, évocation de la 2ème apparition de la Vierge Marie à Bernadette
Soubirous.

& tous les jours, du 18 février au 4 mars,
à 11h30, évocation des Apparitions à la Grotte
Chacune des évocations suivra le même déroulement :
• récitation du chapelet
• chant à la Vierge
• lecture du récit de l’apparition dans différentes langues
• clip reconstituant l’apparition suivi d’une méditation
• Angelus
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Fête de sainte Bernadette – lundi 18 février 2008
Bernadette Soubirous est née à Lourdes le 7
janvier 1844. Le 11 février 1858, elle se rend à la
Grotte de Massabielle avec sa sœur Toinette
et une amie, Jeanne Abadie, pour ramasser
du bois.
Là, Bernadette voit une jeune fille vêtue de
blanc. C’est la première apparition de la
Vierge
Marie.
Bernadette
Soubirous
rencontrera la Vierge Marie 18 fois, entre le 11
février et le 16 juillet 1858.
Parmi les demandes que la Vierge Marie fait à
Bernadette, il y a celle de la troisième
apparition (le 18 février 1858) : « Voulez-vous
avoir la grâce de venir ici pendant quinze
jours ? ». Depuis lors, les foules de pèlerins se
pressent à Lourdes.
Le 18 janvier 1862, Monseigneur Bertrand-Sévère Laurence, évêque de Tarbes,
publie un mandement par lequel il reconnaît, au nom de l’Église, l’authenticité
des Apparitions.
Le 7 juillet 1866, Bernadette Soubirous arrive à la maison mère de la
congrégation des sœurs de la Charité de Nevers et de l’Instruction Chrétienne.
Le 30 octobre 1867, elle devient sœur de la Charité de Nevers et de l’Instruction
Chrétienne. Elle meurt au couvent Saint-Gildard de Nevers le 16 avril 1879. Elle
sera canonisée par le Pape Pie XI le 8 décembre 1933.
Célébrations dans les Sanctuaires
Dimanche 17 février
9h30 : messe internationale, basilique Notre-Dame du Rosaire.
12h00 : Angelus à la Grotte. Présence de la famille Soubirous.
15h00 : messe des paroisses du secteur de Lourdes présidée par Monseigneur
Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, église Sainte-Bernadette.
15h30 : chapelet à la Grotte.
16h00 : office des vêpres, basilique Notre-Dame du Rosaire.
20h30 : office des vigiles de la fête de sainte Bernadette, basilique Notre-Dame
du Rosaire.
Lundi 18 février
9h30 : messe à l’église paroissiale du Sacré-Cœur. L’homélie sera prononcée par
Monseigneur Francis Deniau, évêque de Nevers.
11h30 : évocation de la 3ème apparition à la Grotte.
15h30 : chapelet à la Grotte.
16h00 : vêpres et vénération des reliques, basilique Notre-Dame du Rosaire.
20h30 : procession mariale, départ de l’église paroissiale du Sacré-Cœur vers la
Grotte.
Autres messes : crypte – 7h30 / Grotte – 8h30 / basilique Notre-Dame : 11h00 et
17h00.
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