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1 / Mercredi des Cendres et entrée en Carême 

 
Le mercredi 25 février 2004, environ 1 milliard de catholiques, 400 millions de protestants et 70 millions 
d’anglicans entreront en Carême.  
 

► Qu’est-ce que le Carême ? 
Le mot Carême vient du latin «quadragesimus», le «quarantième» jour avant Pâques. Il s’agit d’une 
période de 40 jours durant laquelle les chrétiens se préparent à célébrer la fête de Pâques, jour de la 
résurrection du Christ. 
 

Pendant le Carême, les chrétiens sont invités à une vie de foi plus intense dans la prière, le jeûne, 
l’abstinence de viande le vendredi, la réconciliation avec Dieu et avec les autres (la confession, c’est-à-
dire le sacrement de réconciliation) et la mise en valeur de pratiques telles que le partage, la solidarité, 
l’attention aux autres. Il s’agit d’un temps de conversion, c’est-à-dire de vivre sa foi dans une plus grande 
fidélité au Christ. 
 

► Durée du Carême. 
Le Carême commence le Mercredi des Cendres (mercredi 9 février 2005) et s’achève dans la nuit de 
Pâques (samedi 26 mars 2005). La semaine précédant Pâques est la «Semaine Sainte». 
 

► Le mardi  gras (mardi 8 février 2005). 
Le mardi gras est une fête populaire dans de nombreux pays accompagnée souvent d’un carnaval 
(étymologiquement carnelevare, c’est-à-dire : ôter la viande). Il s’agit d’une journée réservée aux 
divertissements, avant l’entrée en Carême, le lendemain, signifiée par le Mercredi des Cendres, journée 
de jeûne et d’abstinence. 
 

► Mercredi des Cendres (mercredi 9 février 2005). 
Au cours de la célébration, il est rappelé aux fidèles leur condition mortelle : «Souviens-toi que tu es 
poussière et que tu redeviendras poussière» (Genèse 3,19) ou encore «Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile» (Marc 1,15). L’affirmation de cette vérité replace les hommes dans la réalité de leur condition 
et invite ceux qui le souhaitent à rencontrer Dieu. 
 
Célébration du mercredi des Cendres dans les Sanctuaires 
 

Les cendres seront imposées à toutes les messes. 
 
► 11h15 : messe à la basilique de l’Immaculée Conception 
► 15h30 : chapelet radiodiffusé à la Grotte 
 

Autres messes : crypte, 7h30 et 8h30  / Grotte, 10h00 / basilique de l’Immaculée Conception, 16h00 
Paroisse du Sacré Cœur : 19h00 
 



2/3  

2 / Journées de février et fête de Notre-Dame de Lourdes 
 
Du 10 au 12 février, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes organisent des journées de prière, de travail 
et d’échange pour l’année pastorale 2005.  
 

Au cours de ces journées les Sanctuaires accueillent : 
 

 les directeurs de pèlerinages de toute l’Europe ; 
 les présidents des hospitalités d’Europe ; 
 les responsables de groupes des 5 continents. 

 

En tout, près de 800 personnes seront présentes lors de ces journées.  
 

PROGRAMME DES JOURNÉES DE FÉVRIER 
 
Jeudi 10 février  
18 heures 30 : messe d’ouverture à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
21 heures : procession mariale au départ de la Grotte et annonce de la fête de Notre-Dame de Lourdes 
 
Vendredi 11 février,  fête de Notre-Dame de Lourdes et 13ème journée Mondiale du Malade 
10 heures : basilique Saint-Pie X. Messe internationale suivie de l’Angélus à la Grotte 
15 heures 30 : chapelet radiodiffusé à la Grotte 
16 heures 30 : procession, adoration eucharistique et bénédiction des malades 
17 heures 45 : bénédiction du nouveau bus de l’hospitalité, sur l’esplanade du Rosaire 
21 heures : procession mariale au départ de la Grotte 
 

Autres messes : 7 heures 30 à la Crypte, 8 heures 30 à la Grotte, 11 heures 15 à la basilique Notre-Dame 
du Rosaire et 17 heures  à la basilique de l’Immaculée Conception. 
 

Les 12 et 13 février 2005, les Sanctuaires accueillent également la rencontre des responsables de 
pèlerinages et de groupes de jeunes francophones. 
 

3 / 1er congrès-pèlerinage des médecins francophones à Lourdes du 11 au 13 février 
2005 : « Etre chrétien aujourd’hui dans sa pratique médicale » 

 
L’objectif de ce 1er congrès-pèlerinage des médecins francophones est de se réunir afin de réfléchir et 
d’échanger sur la pratique médicale en tant que chrétiens, afin de mieux faire face aux défis médicaux 
actuels. Ceci, dans une démarche de prière auprès de Notre-Dame de Lourdes. Ce congrès est placé sous 
la présidence du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et du professeur Vincent Delmas, 
hôpital Bichat (Paris). 
 

PROGRAMME 
 
Vendredi 11 février 2005 
14 heures : présentation des journées par Monsieur le docteur Patrick Theillier. 

Ouverture : Monsieur le cardinal Barbarin et Monsieur le Professeur Delmas « Comment être 
chrétien dans sa pratique médiacle quotidienne… ». Débat avec l’assemblée. 

18 heures 15 : rencontre avec l’artiste Maria de Faykod : « Une nouvelle station pour les médecins ». 
20 heures 30 : conférence « Action de Dieu, action des hommes » par Serge-Thomas Bonino (dominicain, 
Toulouse) 
 

* Une séance de dédicace aura lieu à la librairie, le 11 février de 14h30 à 16h30. Madame 
Chantal Thouvet y dédicacera son ouvrage intitulé « Histoire des Sanctuaires de Lourdes. 1947-
1988. Evolutions et réalisations». Il s’agit là du premier livre édité par la maison NDL Editions.   
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Samedi 12 février 2005 
8 heures 30 : messe à la Grotte. 
9 heures 30 : conférence « Prise en compte de la dimension spirituelle dans le soin » par Isabelle Lévy 
(formatrice spécialisée, Paris). 
10 heures 30 : conférence « Guérison du corps et annonce du salut » par Benoît Grière (assomptionniste, 
prêtre et médecin, Paris). 
14 heures : témoignages de médecins en exercice. 
17 heures : conférence « Les structures médicales du péché » par Pierre Protot (communauté de 
l’Emmanuel, prêtre et médecin, Bruxelles). 
20 heures 30 : veillée spirituelle « Médecin, guéris-toi toi-même ! ». 
 

Dimanche 13 février 2005 
9 heures : table ronde avec Monseigneur Jacques Perrier. 
10 heures 30 : vidéo sur le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez ». 
11 heures 15 : messe à la basilique de l’Immaculée Conception. 
 

Renseignements et inscriptions 
Bureau médical – 1, avenue Monseigneur Théas – 65108 Lourdes cedex 

Tél. 05 62 42 79 08 – Fax. 05 62 42 79 77 – e-mail : bmedical@lourdes-france.com 
 

 
4 / 18 février 2005 : fête de sainte Bernadette 

 
Bernadette Soubirous est née le 7 janvier 1844 au Moulin de Boly à Lourdes. Entre le 11 février et le 16 
juillet 1858 elle rencontre dix-huit fois la Vierge Marie à la Grotte de Massabielle. Le 18 février, lors de 
la troisième apparition, la Vierge demande à Bernadette « Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 
quinze jours ? ». Depuis lors, les foules de pèlerins se pressent à Lourdes. 
 

A l’âge de 22 ans, elle entre dans la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers et de l’Instruction 
Chrétienne. Elle meurt au couvent Saint-Gildard de Nevers le 16 avril 1879. Elle est canonisée le 8 
décembre 1933. 
 

Horaires des célébrations :  
Mardi 17 février  
► 21h00 : procession mariale et annonce de la fête de sainte Bernadette. 
 

Mercredi 18 février  
► 10h30 : messe à l’église paroissiale du Sacré-Cœur, présidée par Monseigneur Jacques Perrier, 

évêque de Tarbes et Lourdes 
► 15h30 : chapelet radiodiffusé à la Grotte 
► 16h15 : vêpres et vénération des reliques à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
► 20h30 : procession mariale, départ de l’église paroissiale du Sacré-Cœur vers la Grotte 
 
Autres messes: crypte, 7h30 / Grotte, 8h30 / basilique Notre-Dame du Rosaire, 17h30 / basilique de l’Immaculée 
Conception, 10h00 et 11h15. 
  
Paroisse du Sacré-Cœur : 8h30 et 18h30 
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