
2 0 1 8 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°37

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Samedi 8 décembre 2018

Le 8 décembre, l’Eglise céléèbre la fête 
de l’Immaculée Conception. Ce dogme, 
promulgué en 1854 par le pape, déclare 
que la Vierge Marie est née sans la trace 
du péché originel. C’est sous ce nom, 
« Que soy era Immaculada Counceptiou », 
qu’elle s’est présentée à Bernadette Soubirous 
lors des Apparitions de Lourdes : c’est pourquoi 
cette fête y est particulièrement solennisée. 
Plusieurs milliers de pèlerins sont attendus.

PROGRAMME 
des célébrations à Lourdes

> Vendredi 7 décembre
• 17h30 : vêpres à la basilique de l’Immaculée 

Conception.
• 21h : procession mariale aux flambeaux

> Samedi 8 décembre
• 10h : messe à la basilique souterraine Saint-Pie X.
• 11h30 : Angélus suivi de l’hommage floral* à la 

Grotte des Apparitions.
• 15h30 : Chapelet à la Grotte (animé par la Famille 

Notre-Dame de Lourdes).
• 16h15 : « Eglise mariale – Eglise en dialogue », 

conférence du Père André Cabes, à l’hémicycle 
Sainte-Bernadette.

• 17h30 : vêpres à la basilique Notre-Dame du 
Rosaire.

• 21h : procession mariale aux flambeaux.

Hommage floral* : une opération spéciale a été lancée 
permettant à tous ceux qui le souhaitent de s’associer 
à la fête par l’offrande d’une rose, déposée à la Grotte 
(voir photo ci-contre). Ce geste rappelle celui du pape 
déposant une fleur au pied de la colonne de l’Immacu-
lée, place d’Espagne à Rome, chaque 8 décembre.   

IMMACULÉE CONCEPTION, 
ET ANNONCIATION... 

Dans la chronologie de Lourdes, il est intéressant 
de relever que le jour où la Dame dit à Berna-
dette : « Je suis l’Immaculée Conception » est le 25 
mars, fête de l’Annonciation. Le choix de cette date 
apporte un enseignement : en effet la date est 
comme une explication du pourquoi de l’Imma-
culée Conception. La Vierge Marie est sans tâche, 
toute pure, afin de pouvoir accueillir en son sein le 
fils de Dieu au jour de l’Annonciation : « Pour ac-
cueillir le Fils de Dieu, Marie ne pouvait avoir en son 
cœur aucune trace d’hésitation ou de refus. Dieu 
avait besoin que le don de son amour rencontre 
une foi parfaitement pure, une âme sans péché. » 
(Source : église.catholique.fr). 

POINT PRESSE - Pour évoquer cette fête du 8 
décembre, faire le bilan pastoral de l’année écoulée 
et parler des projets pour l’année 2019, rencontre 
avec le père André Cabes, recteur du Sanctuaire, le 
mercredi 5 décembre, à 11h30, au bureau du recto-
rat (Centre d’Animation Pastorale, 2e étage). 


