Dimanche 15 février 2008
A partir de 10h30 sur

Lourdes

En 150 ans, seuls 67 miracles ont été reconnus
par l’Eglise, sur plus de 6 000 guérisons.
Un miracle repose sur 2 points essentiels :
un fait extraordinaire et une lecture spirituelle.

2008

Le Jour du Seigneur
à Lourdes, le 10 février
sur France 2
10h30 - De l’espoir à l’espérance
Réalisé par Michel Baulez (2008 / France).
En association avec

Vanessa, 17 ans, est élève de Terminale à Brest. Guérie d’une leucémie à l’âge de 14 ans, elle vient
tous les ans participer au pèlerinage annuel « Cancer Espérance » organisé au mois de septembre
à Lourdes. Cette venue lui permet de trouver du réconfort. A travers son témoignage et son itinéraire,
ce documentaire fait vivre Lourdes de l’intérieur et retrace l’histoire et le contexte des apparitions.

Tout a commencé il y a 150 ans en 1958, grâce
à une jeune fille de 14 ans, elle aussi gravement
malade : Bernadette Soubirous. Elle vit l’expérience inoubliable de 15 apparitions devant la
grotte. Au cours de cette quinzaine, elle reçoit la
demande de la part de la femme en blanc « Allez
boire à la fontaine et vous y laver ». La renommée
de la source s’est fondée sur les miracles.

Aujoud’hui, 6 millions de pèlerins viennent
chaque année à Lourdes prier Marie : adultes,
jeunes, malades ou accompagnants. Au cœur du
sanctuaire, de très nombreux bénévoles laïcs sont
au service de l’accueil des malades. Ils sont
regroupés à l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Elle est née le jour où les premiers pèlerins malades voulaient descendre à la grotte mais ne
pouvaient pas se déplacer. Au début, ce sont les
lourdais qui ont commencé à les porter à bout de
bras ou sur des brancards, à la sortie du train. Puis
l’aide aux malades s’est organisée.

10h55 - Messe du Jour du Seigneur célébrée en direct de la grotte
de Lourdes (65) à l'occasion du 150eme anniversaire des apparition.
Réalisateur : Thierry Lecuyer.
Prédicateur : Mgr Jacques Perrier, évêques de Tarbes et Lourdes.

70 000 pèlerins sont attendus à cette occasion.
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