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NOTRE DAME DE LOURDES
lundi 14 février 2011, par Roselyne

*** LE DEBUT DES APPARITIONS DE MARIE A LOURDES ***
Le 11 février 1858, il fait froid au "cachot", la pièce où a trouvé refuge la famille Soubirous avec ses 9
enfants : Bernadette va, avec quelques amies, chercher du bois mort à la grotte de Massabielle au bord du
Gave. Soudain, elle aperçoit dans un trou du rocher une Dame extraordinairement belle.

Son corps ne diffère du nôtre que par son inexprimable beauté. Elle est de taille
moyenne et semble toute jeune. La courbe ovale du visage est d’une grâce céleste et les yeux bleus d’une
suavité qui semble fondre le coeur de quiconque en est regardé. Les lèvres respirent une bonté et une
mansuétude divines. Saisie d’un effroi surnaturel mais remplie de joie, Bernadette n’ose approcher ; avec
la Dame elle récite son chapelet.
L’apparition cesse : Bernadette sort de son extase et, pressée par ses compagnes, elle laisse échapper ce
qu’elle aurait voulu garder pour elle seule. En apprenant la chose, Madame Soubirous craint une illusion
et défend à sa fille de retourner à la roche de Massabielle. Mais le dimanche suivant, elle se laisse fléchir
par les amies de Bernadette.
Arrivée à la grotte, la voyante annonce : « Elle est là » ; puis, s’approchant, elle jette de l’eau bénite en
disant : « Si vous venez de la part de Dieu, restez, sinon allez-vous-en ! » « La Dame se mit à sourire »,
racontera Bernadette, « et plus je lui en jetais, plus elle souriait ».
Dom Antoine Marie osb,
Abbé de Clairval
*** Regardez la grotte en direct : www.lourdes-france.org
PRIONS : Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes
les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen !
*** LE MOT DE L’EVEQUE
Six millions de personnes, chaque année, viennent à Lourdes.
Que viennent-elles voir ? Un site touristique ? En France, il y a mieux.
Mais elles viennent parce que Lourdes est un lieu différent :

- un lieu où le chrétien est libre de manifester sa foi
- un lieu où les petits ont droit de cité
- un lieu où malades et handicapés sont privilégiés
- un lieu de prière, de service et de fraternité entre les peuples
- un lieu que les enfants et les jeunes trouvent "super".
- un lieu ouvert à toute personne, quelles que soient ses idées.
Même quelques heures à Lourdes ne s’oublient pas. C’est pourquoi beaucoup reviennent, plusieurs fois
dans leur vie.
Cette aventure a commencé en 1858, quand la Vierge Marie apparut à Bernadette Soubirous. Depuis
cette date, le flot de pèlerins et visiteurs n’a cessé de grossir. Les haut-lieux spirituels sont de plus en plus
nécessaires, dans un monde de calcul, de paillettes et de violence. Lourdes redonne de l’élan pour
affronter la vie.
“ Venez boire à la fontaine et vous y laver ! ”
+ Jacques Perrier
évêque de Tarbes et Lourdes
Que la bénédiction de Notre Dame de Lourdes soit sur vous ainsi que toute votre famille !

