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JACQUES PERRIER 
ÉVEQUE DE TARBES ET LOURDES 
 
 
 
 
 

Lourdes, le 30 septembre 2008 

 

Chers amis, 

 

les images du pape Benoît XVI, pèlerin de Lourdes, sont encore devant nos 
yeux et dans nos cœurs. 

D’autres images vont vous être bientôt proposées. Les plus anciennes auront 
demain cent ans. Les plus récentes datent de cette année. Elles 
appartiennent à des genres très différents : depuis l’évocation fidèle des 
apparitions jusqu’à des fictions ayant Lourdes pour théâtre et la question de 
la foi pour enjeu. 

Après les documents d’archives que les Amis du Vieux Lourdes nous avaient 
offerts en l’an 1999, cette rétrospective cinématographique est une première. 
Elle a été préparée pendant plus d’un an par un Lourdais passionné et 
compétent, Jean-Christophe Borde, déjà auteur d’un livre sur le sujet. 

Ce festival est une première… et peut-être une dernière d’ici longtemps. Je 
tenais à vous en informer et à vous y convier pour que l’initiative ait le succès 
qu’elle mérite. 

Je remercie la Municipalité qui a mis à notre disposition la salle du Palais des 
Congrès ainsi que la Scène Nationale du Parvis qui prête des équipements 
pour les séances des vendredi 10 et samedi 11 octobre au soir. 

Ce Festival apportera sa note culturelle à l’année jubilaire qui s’achève dans 
deux mois. 

Dans l’attente de vous rencontrer peut-être lors des séances, je vous assure 
de mes sentiments les meilleurs. 
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1858 : LE FILM DES APPARITIONS 

Cent cinquante ans après les Apparitions de la Vierge Marie 
à Bernadette Soubirous, les salariés et bénévoles des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ainsi que leurs familles 
ont reconstitué cette histoire au jour le jour, pour l’offrir aux 
pèlerins de Lourdes. Un premier travail d’écriture a 
rassemblé un petit groupe de quatre salariées qui a rédigé 
un scénario à partir du texte de l’abbé René Laurentin, 
historiographe des Apparitions. Aux 18 Apparitions, il a été 
décidé d’ajouter deux « non-apparitions », particulièrement 
significatives de la relation entre Marie et Bernadette, et 
entre cette dernière et la population lourdaise. 

Il a fallu ensuite rassembler et créer des costumes, rechercher les figurants 
(près de 50 en tout) et les acteurs. Lorsque sœur Marie-Ange a proposé la 
petite Camille pour le rôle de Bernadette, l’approbation a été immédiate et 
unanime. Le repérage du lieu de tournage n’était pas simple. La Grotte en 
amont de Lourdes, sur le Gave, utilisée par Jean Delannoy pour son film 
« Bernadette », ne pouvait plus convenir, étant trop difficile d’accès. C’est 
une grotte située sur la montagne des Espélugues, quasiment à l’aplomb de 
la « vraie », qui a finalement été retenue, et légèrement arrangée par 
l’équipe technique des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. 

Le parti pris de tournage a consisté à mettre le spectateur à la place d’un 
enfant plus petit que Bernadette, et qui serait le témoin silencieux de la 
scène. Le choix technique qui en découlait était celui du « glydecam », un 
stabilisateur de camera qui permet un effet de flottement de la caméra et 
autorise tous les déplacements. Ainsi, au travers de plans séquences très près 
du sol, le spectateur se retrouve au cœur des évènements. 

Un fait marquant : la très bonne ambiance durant tout le tournage, et ce 
malgré le nombre de prises (jusqu’à 15 pour une séquence). C’est aussi une 
aventure humaine, et des liens d’amitié qui se sont tissés. 

La bande son ne devait pas perturber la lecture des Apparitions. En fond 
sonore, le bruit du Gave, le chant des oiseaux, mais aussi des cantiques, des 
hymnes, des psaumes en musique, dans un registre contemporain des 
Apparitions. Un nouvel appel aux volontaires a été lancé pour chanter cette 
fois, sous la direction de Marie-Anne Trizac. Ici encore, bonne humeur et 
efficacité. 

Les paroles de la Vierge et de 
Bernadette, traduites en six langues, 
apparaissent en sous-titre, rappelant 
les histoires sans paroles d’autrefois. 

Une catéchèse de Lourdes en 
images pour tout public. 

Format : DVD 16/9 
Durée : 1h 45 minutes 

Écriture : club des Passionnés 
Coordination : Catherine Albrech 

Image, réalisation : Philippe Cabidoche 
Coproduction : NDL Éditions / Multimédia Vidéo 

Production 

FICHE TECHNIQUE 
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LOURDES AU CINÉMA : LE LIVRE 

Depuis que le cinéma existe, la religion et ses grandes figures inspirent 
auteurs, réalisateurs et comédiens du monde entier. Pour la première fois 
depuis les Apparitions, cent cinquante ans en 2008, un livre braque ses 
projecteurs sur l’incroyable filmographie générée par le Message de Lourdes. 

Cette enquête menée à travers l’univers des images, des époques et de leur 
style cinématographique, regroupe une multiplicité de témoignages et de 
documents inédits, dont certaines œuvres restent introuvables aujourd’hui 
pour le public. 

Seul un véritable cinéphile pouvait accomplir ce projet vaste et ambitieux qui 
fait la part belle à l’image. Jean-Christophe Borde, journaliste de profession, a 
réuni et analysé dans ce beau livre de plus de trois cent pages de ce que le 
7e art a consacré à Lourdes, d’Hollywood à Marcel Carné, du muet aux films 
de contrefaçons. 

Lourdes au Cinéma présente une centaine d’illustrations de qualité, souvent 
en pleine page, tirées de photos de tournages ou d’affiches originales. Son 
thème jusqu’alors inexploré et la qualité de son traitement comblera tous les 
amoureux du cinéma et satisfera les curieux de tous âges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes au Cinéma, Jean-Christophe Borde 

NDL Éditions – 310 pages 
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LOURDES AU CINÉMA : LE PROGRAMME 

 
Directeur artistique : Jean-Christophe BORDE 

 

VENDREDI 10 OCTOBRE  Basilique Notre-Dame du Rosaire 

20h30 Rencontre avec Bernadette 
FILM : Il suffit d’aimer - R. Darène (1961) 
Ouverture : Bernadette racontée par elle-même, lecture de Danièle Ajoret. 
Intervention du Père André Doze 
 

SAMEDI 11 OCTOBRE  Palais des Congrès 

10h00 Lourdes sans frontières 
Extrait du film : 1858, le film des Apparitions - P. Cabidoche / C. Albrech (2008) 
Intervention des réalisateurs 
FILM : Our lady of Lourdes - V.R. Gopinath (2006) 
Intervention de Kamalakar Rao Ponnapalli 
 
15h00 Représentation de Lourdes : faut-il tout montrer ? 
Extrait du film : 1858, le film des Apparitions 
FILM : Lourdes et ses miracles, G.Rouquier (1955) 
Intervention de Gilbert Carel, président de l’association Rouquier 
Débat : Monseigneur Jacques Perrier, chanoine Raymond Lavedan, père 
André Doze et Yves Pitette 
 

Basilique Notre-Dame du Rosaire 

20h30 Lourdes et l’art muet 
Accompagnement musical : Jean-Paul Lécot et le groupe SWAZZ 
FILM : Bernadette Soubirous et les Apparitions de Lourdes1, Honoré Le Sablais 
(1909) 
Intervention de Yves Pitette [ancien rédacteur en chef du journal La Croix, 
chargé de la mémoire et de l’histoire de Bayard-Presse] 
FILM : Credo ou la Tragédie de Lourdes2, Julien Duvivier (1924) 
 

                                                 
1  et 2 Film restauré par les archives françaises du film, dans le cadre du plan de sauvegarde des films 
anciens du Ministère de la Culture. 
2 


