
 

 Située au pied des Pyrénées, LOURDES, au bord du Gave de Pau, est 
mondialement connue. En bonne santé, on vient y trouver le ressourcement, 
la paix intérieure, le réconfort, le pardon. Malade, on vient s'y baigner, y prier 
pour guérir ou juste se sentir soutenu dans l'épreuve. On y vient, à l'image de 
Bernadette Soubirous, rencontrer Marie. 
 Dès le début, des malades sont venus à Lourdes, dans l'espoir d'une 
guérison, mais aussi pour vivre et partager une joie mystérieuse malgré la 
souffrance. De nombreux bénévoles les ont accompagnés. Lourdes reste ce 
lieu étonnant où l'on ne craint pas de voir tant de personnes marquées par la 
faiblesse et le handicap. On n'en a pas peur, et l'on se sent invité à confier ses 
propres faiblesses à Marie. 
 Aînée d'une famille très pauvre, Bernadette SOUBIROUS  est fragili-
sée par les maladies dont la tuberculose. À 14 ans, elle ne mesure qu' 1m 40 
et ne sait ni lire, ni écrire. En 1856, elle se rétablit d'une tuberculose et du 
choléra. Le 11 février 1858, alors 
qu'elle s'apprête à traverser les eaux 
glaciales du Gave, elle voit apparaître 
pour la 1ère fois la Vierge Marie 

toute de blanc vêtue à l'entrée de la Grotte Massabielle. 17 
autres fois, elle « verra » Marie qui lui dira son souhait 
qu'une chapelle soit édifiée… 
 Dans le bas de Lourdes, sur les bords du Gave, le 
Sanctuaire s'est construit au fil du temps. Les pèlerins af-
fluent pour découvrir la Grotte des Apparitions. Afin de les 
accueillir et, selon le souhait de Marie, plusieurs édifices se 
sont construits. Le 1er d'entre eux est la Crypte inaugurée en 
1866 et, le seul lieu visité par Bernadette. Devant une grande 
esplanade, la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, à l'architec-
ture romano-byzantine, offre 15 splendides chapelles relatant 
les mystères de la prière du Rosaire. La basilique 
« supérieure », de l'Immaculée Conception, se trouve au-
dessus du rocher. Son chœur est calé sur celui de la Grotte des Apparitions. Enfin, la basilique sou-
terraine Saint Pie X, de forme ellipsoïdale, a été construite pour le centenaire des Apparitions, en 
1958. Le sanctuaire s’étend sur 50 hectares et comprend aussi les piscines, les fontaines, les prairies  
et deux chemins de croix dont l'un est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est à la Grotte 
des Apparitions que, dans les pas de Bernadette Soubirous, les pèlerins en file indienne effleurent du 
bout des doigts la paroi rocheuse et prient. Devant la Vierge vêtue de blanc, ceinturée de bleu, telle 
qu'elle est apparue à l'adolescente en 1858, on  dépose des fleurs, on  écoute l’eau  s'écouler puis sur 
un banc on se recueille en égrenant le chapelet. 
 Depuis le premier pèlerinage en 1858, le Sanctuaire 
n'a jamais désempli. Les visiteurs ou pèlerins sont bien là, 
mais le calme et la sérénité aussi, propices au ressource-
ment. Malades et valides s'unissent. Dans la petite cha-
pelle Sainte Bernadette, on s’arrête aussi pour vénérer des 
reliques de la sainte, morte le 16 avril 1879 au couvent de 
Nevers où repose son corps.  
 
Quelques dates : . 
• Le 8/12/ 1933, Pie XI canonise Bernadette Soubi-

rous. 
• En 1983 et 2004, visites de Jean Paul II. 
• En 2008, visite de Benoît XVI 
• En 2018, une 70ème guérison est officiellement 

reconnue. 
 

Le pèlerinage de Lourdes 

Le diocèse de Verdun à Lourdes : 
 
Chaque année, le 
diocèse de Verdun 
organise, seul ou 
avec un diocèse 
voisin, un pèleri-
nage à Lourdes, au 
mois de juillet.  
Cette année 2021, 

ce sera du 18 
au 24 juillet  
Renseignements et 
inscriptions : 
Œuvres des pèleri-
nages  29, rue de la 
Paix 55 103 Verdun 
Cedex  
Tel : 0670296231  
 

 
Adresse mail : pelerinages@catholique55.fr 


