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Notre-Dame du Mont Carmel 
Mercredi 16 juillet 2008 

Le 16 juillet, l’Église fête la Vierge Marie en tant que patronne d’une famille religieuse 
fondée au XIIe siècle : l’ordre du Carmel. Si le Carmel se répand en Occident, son 
berceau, le mont qui porte ce nom, est situé en Palestine. C’est un lieu biblique où des 
ermites chrétiens vécurent selon l’esprit du prophète Élie. Ces ermites consacraient 
leur vie à l’oraison. 

Les carmes et les carmélites continuent aujourd’hui cette tradition de contemplation. 

16 juillet : date d’apparitions mariales 

·  Le 16 juillet 1251, la Vierge Marie apparaît à un 
supérieur général de l’ordre des Carmes, Simon Stock. 

·  Quelque 607 années plus tard, le 16 juillet 1858, c’est à 
Bernadette Soubirous, jeune fille illettrée de 14 ans, que la 
Vierge Marie se manifeste pour la dix-huitième et dernière 
fois. 

 

Célébrations dans les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 

Mercredi 16 juillet 

11h30 : évocation de la 18e et dernière apparition de la Vierge Marie à Bernadette 
Soubirous, méditation par un chapelain, prière du chapelet, Angelus – Grotte 

20h30 : évocation de la 18e et dernière apparition de la Vierge Marie à Bernadette 
Soubirous avec les jeunes des Journées Mondiales de la Jeunesse par Monseigneur 
Jacques PERRIER, évêque de Tarbes et Lourdes – podium de la Prairie 

21h00 : procession aux flambeaux – départ du podium de la Prairie 

22h00 : messe internationale - esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire (basilique 
Saint-Pie X en cas de pluie) 

Autres messes dans les Sanctuaires : 7h00 à la Crypte, 8h00 à la Tente de l’Adoration, 10h00, 
11h15 et 18h30 à la basilique Notre-Dame du Rosaire, 16h00 à la basilique de l’Immaculée 
Conception et 23h00 à la Grotte 

 

09/07/2008 - IS N°37 

18e et dernière apparition à Lourdes ! 

Le 16 juillet 1858, Bernadette Soubirous ne peut se rendre à la Grotte car l’accès 
a été interdit par le maire, sur ordre du préfet. La voyante se trouve de l’autre 
côté du Gave. Elle dira après cette dernière apparition que la Vierge Marie 
était « plus belle que jamais ». 


