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FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
11 février 2009
La fête de Notre-Dame de Lourdes en quelques mots...
Le 11 février, l’Église catholique célèbre Notre-Dame de
Lourdes. La foule vient en nombre fêter celle qui, en 1858,
apparaît à une jeune fille illettrée de 14 ans et lui délivre un
véritable message d’appel à la conversion.
Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous se rend au lieu-dit
Massabielle pour y chercher du bois. Elle est accompagnée de
sa sœur Toinette et de son amie Jeanne. C’est alors qu’une
« Dame », toute de blanc vêtue, lui apparaît. L’Immaculée
Conception, c’est ainsi qu’elle se révèle auprès de Bernadette
le 25 mars 1858, apparaîtra à 17 autres occasions.

Spécificités du 11 février 2009
Autour du 11 février, plusieurs manifestations sont prévues :
-

la fête du livre,

-

les Journées de Février,

-

l’évocation des Apparitions,

-

la 17e Journée mondiale du Malade.

Retrouvez le programme détaillé de ces événements pages 5 et 6.

Rappel : le chemin du Jubilé
À l’occasion de l’anniversaire de chacune des 18 Apparitions, le chemin du Jubilé
est à nouveau proposé aux pèlerins. À chacune des 4 étapes du chemin seront
remis le dépliant explicatif, l’insigne du Jubilé et la vignette autocollante
correspondante.
Ce chemin, créé en 2008 pour les 150 ans des
Apparitions, suit quatre étapes :
1. L’église paroissiale où se trouvent les fonts
baptismaux sur lesquels Bernadette est baptisée en
1844. Cet événement rappelle que Bernadette est
avant tout une chrétienne. Pour le chrétien, un
pèlerinage est un moyen de fortifier son baptême.
2. Le cachot, lieu humide et obscur où la famille
Soubirous vit au moment des Apparitions. Le cachot
souligne l’importance accordée aux pauvres dans la
Foi chrétienne.
-
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3. La Grotte, lieu de dialogue direct entre Bernadette et la Vierge. Elle demeure
l’espace par excellence de la prière, de la confidence et le lieu de la grâce.
4. L’oratoire de l’hôpital, ancien hospice et école pour filles tenu par les sœurs de
la Charité et de l’Instruction Chrétienne de Nevers. Bernadette y prépare sa première
communion le 3 juin 1858 et apprendra à servir les malades et les plus pauvres.
Le chemin du Jubilé commence par le baptême et s’achève par l’eucharistie et le
service. C’est le chemin de la vie chrétienne.

Zoom sur l’indulgence plénière
Les pèlerins qui effectuent le chemin du Jubilé reçoivent
un insigne et le complètent au fur et à mesure des 4
étapes avec des vignettes autocollantes.
Au chemin du Jubilé, le pape Benoît XVI a bien voulu
attacher une faveur spéciale, « l’indulgence plénière »,
aux conditions suivantes :
- s’être confessé
- avoir communié
- prier aux intentions du pape
- à chaque étape du chemin du Jubilé, « faire halte
pendant un laps de temps convenable en se recueillant
en de ferventes méditations » et conclure ce temps en
récitant le « Notre Père », le « Je crois en Dieu », la prière
du Jubilé ou une prière mariale.

ههه
FÊTE DU LIVRE – 9 et 10 février 2009
La fête du livre se tiendra les 9 et 10 février dans les Sanctuaires Notre-Dame de
Lourdes, de 9h à 18h30 sous le chapiteau mis en place devant l’église SainteBernadette.
La première édition l’année dernière, « Lourdes à la page », avait pour objectif de
présenter les ouvrages parus à l’occasion du 150e anniversaire des Apparitions de
Lourdes. Cette année, les ouvrages concernent plus spécialement Bernadette
Soubirous. Les auteurs se tiendront à la disposition des pèlerins pour signer leurs
ouvrages et échanger sur leur travail.
Seront présents :
Catherine Albrech – Anne Bernet – JeanChristophe Borde – le père Horacio Brito – le
père André Doze – Marie-Françoise GeorgesPicot – Martine Guénard – le père Mark Kemseke
– le père Régis-Marie de La Teyssonnière – le
père René Laurentin – le père Jacques Nieuviarts
– Bruno Tellier – Chantal Touvet – François
Vayne – Alain Vircondelet.
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JOURNÉES DE FÉVRIER – 9 et 10 février 2009
Chaque année, au mois de février, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
organisent des journées de prière, de travail et d’échange. Cette année, près de
1 000 personnes sont attendues. Ces journées se clôturent le 11 février par la fête
de Notre-Dame de Lourdes.
Sont invités les directeurs de pèlerinages de
l’Europe entière, les présidents d’hospitalité
d’Europe, les responsables de groupe des 5
continents et les responsables des services des
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes.
Les réunions plannings et les réunions pastorales se
dérouleront autour du thème « Bernadette, de
Lourdes à Nevers ».

ههه
ÉVOCATION DES APPARITIONS
À chacune des dates anniversaires des 18
Apparitions de Notre-Dame de Lourdes, les
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes proposent une
évocation et méditation de chacune des Apparitions
à la Grotte à 12h.
Introduite par un signe de la croix, cette prière
consistera en la lecture d’un texte rappelant un
aspect marquant de l’apparition. Le temps d’oraison
sera clôturé par l’angelus.

ههه
17E JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
11 février 2009
Instaurée par le pape Jean-Paul II le 13 mai 1992, la Journée mondiale du Malade
invite les chrétiens à développer la solidarité avec les personnes malades et les
personnes handicapées.
En 2007, la Journée mondiale du Malade s’est déroulée à Séoul, en Corée du Sud. Il
y a été décidé que, désormais, elle se tiendrait tous les 3 ans. La prochaine Journée
mondiale du Malade se déroulera donc en 2010.

ههه
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LANCEMENT DE « TV LOURDES » :
UNE RÉVOLUTION MULTIMÉDIA
Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes lancent officiellement leur télévision sur
leur site www.lourdes-france.org. Le 11 février, les internautes du monde entier
pourront ainsi vivre la fête de Notre-Dame de Lourdes depuis chez eux. De 6h à
22h, l’équipe du pôle multimédia se mobilisera pour donner un sens aux images
retransmises en direct et en continu sur TV Lourdes. Un événement rendu possible
grâce au travail conjoint de plusieurs services techniques et pastoraux des
Sanctuaires (radio, exploitation audiovisuelle, informatique, planification, liturgie,
rectorat) et à la communauté des chapelains.
Programme des retransmissions
6h : messe en italien, Grotte
6h45 : messe en croate, Grotte
7h30 : messe en maltais, Grotte
8h30 : messe en français, Grotte
9h15 : messe internationale, basilique Saint-Pie X (en duplex avec une messe en
chinois de 10h à 10h30 à la Grotte)
11h30 : procession jusqu’à la Grotte et angelus, Grotte
15h30 : chapelet en français, Grotte
16h : « Bernadette et le Message de Lourdes » par le père Horacio BRITO, recteur des
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes (rediffusion à 20h)
17h : procession eucharistique, départ esplanade du Rosaire, arrivée basilique
Saint-Pie X
21h : départ de la procession mariale aux flambeaux, Grotte
À l’issue de cette programmation, TV Lourdes retransmettra les images et le son de
la Grotte en direct, 24/24, et à terme, des temps forts comme des messes
internationales. La webcam de la Grotte laisse place aux caméras broadcast. Les
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes entrent dans l’ère télévisuelle.
Rappel. Depuis 1996, des milliers d’internautes se connectent sur le site
www.lourdes-france.org et déposent de nombreuses intentions de prière le 11
février, jour pic de fréquentation.
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9 et 10 février – Fête du livre
9 et 10 février – Journées de Février

PROGRAMME
À ne pas manquer !

Lundi 9 février
Matin
De 9h à 18h30 : fête du livre, chapiteau devant l’église Sainte-Bernadette
9h30 : ouverture des Journées de Février et présentation du père Horacio BRITO,
recteur des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, par Monseigneur Jacques PERRIER,
évêque de Tarbes et Lourdes, église Sainte-Bernadette côté Carmel
9h45 : présentation du thème d’année 2009 par le père Horacio BRITO, recteur
des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, église Sainte-Bernadette côté Carmel
10h30 : présentation et interventions des responsables des Sanctuaires NotreDame de Lourdes, église Sainte-Bernadette côté Carmel

Après-midi
14h : réunion plannings, Centre d’Information
16h30 : intervention de François VAYNE et Catherine ALBRECH : présentation de la
vidéo du Jubilé, des clips 2009 et des outils pédagogiques 2009, église SainteBernadette côté Carmel
17h : procession eucharistique, départ podium de la prairie, arrivée basilique
Saint-Pie X
18h30 : messe du thème d’année présidée par le père Horacio BRITO, recteur des
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, basilique Notre-Dame du Rosaire

Soirée
20h30 : évocation du thème pastoral 2009 sous forme de spectacle, chapelle
Notre-Dame
21h : procession mariale aux flambeaux, départ Grotte

Mardi 10 février
Matin
8h30 : messe présidée par le père Patrick GANDOULAS, président de l’Association
Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages (A.N.D.D.P.), basilique NotreDame du Rosaire
De 9h à 18h30 : fête du livre, chapiteau devant l’église Sainte-Bernadette
Mercredi
11 février
9h45 : réunion
plannings, Centre d’Information
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Après-midi
14h : « Quarante ans de thème pastoraux » par Jean-François MONNORY avec la
participation de Chantal TOUVET
15h30 : chapelet, Grotte

Après-midi
17h : intervention de Monseigneur Jacques PERRIER, évêque de Tarbes et Lourdes :
thèmes pastoraux des années à venir
17h : procession eucharistique, départ podium de la prairie, arrivée basilique
Saint-Pie X

Soirée
21h : procession mariale aux flambeaux, départ du podium de la prairie

Mercredi 11 février
Matin
9h30 : messe internationale présidée par Monseigneur Jacques PERRIER, évêque
de Tarbes et Lourdes, basilique Saint-Pie X
12h : évocation de la première apparition de Notre-Dame de Lourdes à
Bernadette Soubirous, Grotte, suivie de l’angelus
L’évocation se fera en français et en italien.

Après-midi
15h30 : chapelet, Grotte
17h : procession eucharistique, départ podium de la prairie, arrivée sur
l’esplanade du Rosaire (en cas de pluie, arrivée dans la basilique Saint-Pie X)

Soirée
21h : procession mariale aux flambeaux, départ de la Grotte
De 22h30 à 5h30 : nuit d’adoration animée par la communauté du Cenacolo,
basilique Notre-Dame du Rosaire

Jeudi 12 février
Matin
11h : conférence de presse « Bilan & Perspectives », suivie du repas de la
presse, Maison des Chapelains
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