
     

Lourdes 

Situation : Le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes se situe sur les bords  

du gave de Pau aux pieds de la chaîne des Pyrénées, à 42 km de Pau,  

à 180 km de Toulouse, et à 2H de la frontière espagnole. 

 

Historique : En 1858, de janvier à juillet, une jeune fille prénommée Bernadette a 18 apparitions  à 

la grotte de Massabielle d'une « belle Dame » qui se présente comme étant l'Immaculée Conception. 

Notre Dame demande à Bernadette de devenir sa messagère et de travailler à la conversion des 

pêcheurs. 

Le 18 janvier 1862, soit 4 ans plus tard, au nom de toute l'Eglise, l'évêque du lieu, Mgr Laurence, 

reconnait officiellement les apparitions de Lourdes. 

De santé fragile, par sa vie sainte et simple, Bernadette est devenue la patronne des malades, du 

corps, de l’âme et de tous les blessés de la vie. 575000 pèlerins sont venus à Lourdes en 2016, plus de 

7000 guérisons restent inexpliquées, 69 ayant été reconnues comme miraculeuses. 

 

Spiritualité : Le secret de Lourdes réside dans le retour aux sacrements. Ici, la Vierge Marie nous 

rappelle les vérités de l’Evangile. Son invitation « Allez à la source vous y laver » est le rappel de 

notre baptême. Par les processions demandées par Notre Dame, c’est toute l’Espérance de voir le 

rassemblement des enfants de Dieu autour de Marie pour les mener au Père.  

 

Lieux de visite :  La grotte de Massabielle, la basilique du Rosaire,  la basilique de l’Immaculée 

Conception avec la crypte, la basilique sous-terraine St Pie X, l’église Ste Bernadette, les lieux 

de vie de la famille Soubirous, le Chemin de Croix, les piscines. 

 

Liens internet :  https://www.lourdes-france.org/   et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/40-

sanctuaire-lourdes  

Pour  aller plus loin : Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles à la 

librairie (Tél : 02 43 30 45 64) + le site internet : www.etoilenotredame.org :  

- CD audio Lourdes, immaculée Conception 

- CD audio Rosaire médité pour les malades 

- CD Neuvaine à l’Immaculée Conception 

- CD Chemin de Croix avec Sainte Bernadette 

ainsi que divers autres ouvrages… 
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