
 

Le premier pèlerinage de Jean-Paul II à Lourdes 
14-15 août 1983 

 
Jean-Paul II est le premier pape à s’être rendu à Lourdes. Il avait d’abord prévu d’assister à la 
clôture du Congrès eucharistique de Lourdes en juillet 1981, mais l’attentat du 13 mai 1981 
avait empêché ce voyage. Il était finalement venu en pèlerinage à Lourdes les 14 et 15 août 
1983. C’était alors son 2e voyage en France. 
 

En 1983, Jean-Paul II venait déjà en pèlerin. C’était 
l’année du jubilé de la Rédemption, Année sainte 
proclamée par Jean-Paul II à l’occasion du 1950e 

anniversaire de la Rédemption (anniversaire de la 
mort du Christ, Sauveur du monde). 
 
Jean-Paul II avait souhaité vivre ce premier 
pèlerinage à Lourdes en pèlerin parmi les pèlerins. Il 
avait ainsi effectué les principales démarches du 
pèlerin : 
 
Dimanche 14 août 1983 
17h30 prière à la Grotte 
21h00 récitation du chapelet, méditation des 
mystères glorieux 
22h15 Salve Regina et bénédiction 
 
Lundi 15 août 1983 
7h45 laudes 
10h00 messe (sur la prairie) 

 
 
16h15 prière à la Grotte 
17h00 procession eucharistique 
18h00 adieux à Lourdes 
 
Lors de sa première allocution, le Pape avait rappelé que la démarche de pèlerinage est une 
démarche de conversion et de pénitence. Il avait souligné l’importance de la figure de Marie 
qui vient au secours des pécheurs. 
 
Au cours de la veillée de prière du 14 août, Jean-Paul II avait demandé aux pèlerins d’élargir 
leurs intentions de prière à celles du monde. Il avait recommandé de prier pour tous ceux 
qui souffrent de la guerre, de la famine, des déplacements de population. Il avait aussi appelé 
à prier pour tous ceux qui souffrent pour leur foi. 
 
Le Pape avait également voulu se faire proche des prêtres, des religieuses, des jeunes et des 
malades. Il s’était adressé en particulier à chacun de ces groupes. 
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