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Fête de l’Immaculée Conception 
 

"Je suis l'Immaculée Conception" est le nom que la Vierge Marie se donne quand 
elle apparaît à Bernadette Soubirous le 25 mars 1858. 
 

--------------------------------- 
 

Le 8 décembre, l'Eglise célèbre la fête de l'Immaculée Conception. Selon la foi catholique, 
Marie, la Mère de Jésus, en vertu d'une grâce exceptionnelle, n'a jamais connu le péché, ayant 
été conçue sans être marquée par le péché originel. 
 
Le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé par le pape Pie IX en 1854 : "La Bienheureuse 
Vierge Marie, a été, au premier instant de sa Conception, par une grâce et une faveur singulière du 
Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée intacte de 
toute souillure du péché originel". 

D'après "Théo" (Ed. Droguet Ardant et Fayard)  
et le Catéchisme de l'Eglise Catholique (Ed. Mame/Plon) 

 
A Lourdes, ce dogme revêt une importance particulière. De longue date, les Sanctuaires Notre-Dame 
de Lourdes se préparaient à fêter le 150ème anniversaire de la reconnaissance de l’Immaculée 
Conception de Marie. Les 14 et 15 août derniers, le Pape Jean-Paul II s’est rendu en pèlerinage à 
Lourdes « pour rappeler un événement qui continue à rendre gloire à la Trinité une et indivise. La 
conception immaculée de Marie est le signe de l’amour gratuit du Père, l’expression parfaite de la 
rédemption accomplie par le Fils, le point de départ d’une vie totalement disponible à l’action de 
l’esprit »1.  
 

PROGRAMME 
 
MARDI 7 DECEMBRE  
 
10h00 : méditation audiovisuelle sur les mosaïques et les mystères du Rosaire, conçue et réalisée 
par Monsieur Philippe Cabidoche dans la basilique Notre-Dame du Rosaire. 
 
11h00 : inauguration des mosaïques restaurées, du buffet des orgues et des arcades de la 
basilique Notre-Dame du Rosaire par Messieurs Michel Bilaud, préfet des Hautes-Pyrénées, Martin 
Malvy, président du conseil régional Midi-Pyrénées, Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes et 
président de la SEM de l’accueil, Dominique Paillarse, Directeur Régional des Affaires Culturelles, et 
Sylvain Peretto, premier adjoint au maire de Lourdes. 
 
14h30 : dévoilement, par Monsieur Dominique Paillarse, d’une plaque distinguant la basilique 
Saint-Pie X comme patrimoine remarquable du XXème siècle. (La plaque sera apposée à l’entrée de 
la basilique qui se trouve au bas de la rampe, côté musée Bernadette). 
 
15h00 : paroles et images « Je suis l’Immaculée Conception », hémicycle de l’église Sainte-
Bernadette. 
 
                                                 
1 Extrait de l’homélie de Jean-Paul II lors de la messe du 15 août 2004. 



Intervenants :  
- Monseigneur Dominique-Marie You (évêque auxiliaire de Sao Salvador de Bahia), auteur de « Dans 
les sabots de Bernadette »  
- Monseigneur Michel Dubost (eudiste, évêque d’Evry-Corbeil-Essonne) – « L’urgence de 
l’incarnation » 
- Père Bernard Dullier (Oblat de Marie Immaculée) – « De la Croix à l’Immaculée Conception avec 
Eugène de Mazenod » 
- Maître Loïc Berranger  « L’Immaculée dans la peinture espagnole du XVIIème siècle » 
 
21h00 : procession mariale, départ de l’église paroissiale du Sacré-Cœur. 
 
MERCREDI 8 DECEMBRE   
 
9h30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X présidée par Monsieur le cardinal Dario 
Castrillón Hoyos, préfet de la congrégation pour le clergé.  
 
14h30 : méditation audiovisuelle sur les mosaïques et les mystères du Rosaire, conçue et réalisée 
par Monsieur Philippe Cabidoche à la basilique Notre-Dame du Rosaire. 
 
15h30 : méditation audiovisuelle sur les mosaïques et les mystères du Rosaire, suivie des vêpres à 
la basilique Notre-Dame du Rosaire. 
 
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte. 
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