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ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE 
MONSEIGNEUR LAURENCE 
Dimanche 7 septembre 2008 

Bertrand-Sévère Laurence (7 septembre 1790 – 30 janvier 1870) est 
baptisé le 8 septembre en la fête de la Nativité de la Vierge Marie. 

Ordonné prêtre en 1821, il assiste à la création du diocèse de 
Tarbes en 1822. Il en devient l’évêque en 1845. C’est sous son 
épiscopat que la Vierge Marie apparaît à dix-huit reprises à 
Bernadette Soubirous dans la Grotte de Massabielle. 

Monseigneur Laurence constitue la commission qui étudie les faits 
de Lourdes et aboutit le 18 janvier 1862 au mandement de 
reconnaissance des Apparitions : « Nous jugeons que l’Immaculée 
Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous, le 11 février 1858 et 
les jours suivants, au nombre de dix-huit fois, dans la grotte de Massabielle, près de la 
ville de Lourdes ; que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité, et que les 
fidèles sont fondés à la croire certaine. » 

FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
Lundi 8 septembre 2008 

L’année liturgique comporte trois cycles : celui des dimanches, des fêtes en l’honneur 
de Jésus-Christ et des fêtes des saints. La première grande fête du cycle des saints est 
celle de la Nativité de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, célébrée le 8 septembre 
de chaque année. 

La fête du 8 septembre est très ancienne. Si elle a été célébrée très tôt à 
Constantinople et à Jérusalem, elle a pris forme à Rome au VIIe siècle. 

Au cours de cette fête, les fidèles sont mis en présence de la plus haute sainteté 
humaine reconnue et vénérée par l'Église, celle de la Vierge Marie. Les textes lus et les 
prières chantées à cette occasion éclairent au mieux le sens du culte que l'Église rend 
à Marie. 

03/09/2008 - IS N°45 

PROGRAMME DANS LES SANCTUAIRES NOTRE-DAME DE LOURDES 

Dimanche 7 septembre 2008 

09h30 : messe internationale, présidée par le cardinal Crescenzio Sepe, archevêque de Naples, 
basilique Saint-Pie X. Évocation de la vie de Monseigneur Bertrand-Sévère Laurence lors des Apparitions 
par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes. 

21h00 : procession mariale aux flambeaux présidée par le cardinal Paul Poupard, président émérite du 
Conseil pontifical pour la Culture, puis annonce de la fête, départ Grotte 

Lundi 8 septembre 

11h15 : messe, basilique Notre-Dame du Rosaire 

17h00 : procession eucharistique, départ podium de la Prairie 

21h00 : procession mariale aux flambeaux, départ Grotte 

Autres messes : 7h00 et 16h00 (basilique de l’Immaculée Conception) ; 9h45 et 23h00 (Grotte) ; 10h00, 
11h15 et 18h30 (basilique Notre-Dame du Rosaire). 


