Les dix-huit

Apparitions à Lourdes

Du 11 février au 16 juillet 1858, dans la grotte de
Massabielle à Lourdes (France), Notre-Dame apparut à une
jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous. Vous trouverez
ci-dessous des extraits de 10 de ces apparitions :

•Le 11 février 1858 — quand Notre-Dame apparut pour

Notre-Dame
est un être vivant
• Elle a l'apparence d'une jeune fille de seize
ou dix-sept ans. (...) Elle est si belle qu'on serait
prêt à mourir pour La revoir.

la première fois, Bernadette parla d'Elle comme de la
« Belle Dame ».

Ste Bernadette à propos de Notre-Dame

• Le 18 février — lors de la troisième apparition, la Belle

• La très sainte Vierge Marie n'est pas un

Dame dit à Bernadette : « Pouvez-vous venir ici tous les
jours pendant quinze jours ? » Notre-Dame lui donna sa
parole que le bonheur l’attendrait au Ciel.

•Le 21 février — au cours de la sixième apparition, la
Belle Dame dit à Bernadette de « prier pour les pécheurs ».

•Le 24 février — Bernadette se retourna face à une foule
de plus de quatre cents personnes et répéta les paroles
de Notre-Dame : « Pénitence, pénitence, pénitence ».

•Le 25 février — lors de cette apparition, la Belle Dame
dit à Bernadette de « boire à la fontaine et de s'y baigner ».
Bernadette commença à gratter le gravier qui l'entourait.
Elle s'aperçut que le sol sous elle était humide, et peu
de temps après se forma un petit bassin. Elle joignit ses
mains pour boire, puis elle se lava le visage.

•Le 27 février — la Belle Dame dit à Bernadette

conte de fées ou une légende,
mais un être vivant qui aime chacun de nous.
Pourtant, Elle n'est pas
suffisamment connue,
et nous ne L'aimons
pas assez en retour.
Il est donc nécessaire d'annoncer
partout son œuvre
aimante.
St Maximilien

d’« embrasser le sol au nom des pécheurs ».
Immédiatement elle le fit et la foule suivit son exemple.

•Le 28 février — la Belle Dame demanda à Bernadette
de dire au clergé de construire une chapelle sur le site
de la grotte.

•Le 3 mars — au cours de cette apparition, la Belle
Dame répéta qu'elle voulait une chapelle construite par
le clergé et qu'elle voulait que les gens viennent à cette
chapelle en procession.

MILITIA IMMACULATÆ

•Le 25 mars — lors de la seizième apparition, qui a eu lieu
le jour de la fête de l'Annonciation, la Belle Dame révéla
son identité à Bernadette : «Que soy era Immaculado
Councepsiou" (« Je suis l'Immaculée Conception »).

• Le 16 juillet — en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel,
la Belle Dame apparut pour la dernière fois à Bernadette.
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Notre-Dame de Lourdes

Pécheurs et pénitence
• Il ne fait aucun doute que la pénitence et la prière

pour les pécheurs ont été l'essence même du message de
Notre-Dame à Bernadette, et à travers elle jusqu'à notre
temps.

L'Immaculée Conception
• Il est naturel de rechercher un centre d'unité dans

la diversité des faits et des paroles associés à Lourdes.
Il ne fait aucun doute que ce centre a été mis en place
par Notre-Dame Elle-même lorsque, le 25 mars 1858,
Elle prononça enfin les mots que tout le monde attendait,
priait et espérait. Elle a prononcé son nom. Elle a dit :
« Que soy era Immaculada Councepsiou ! » (« Je suis
l'Immaculée Conception »).

• St Maximilien écrivit :

St Maximilien a écrit :

• A Lourdes, l'Immaculée a exhorté tout le monde
à prier pour les pécheurs. Et la M.I. accomplit cette
demande de l'Immaculée en faisant répéter chaque
jour des milliers de bouches et de cœurs : « O Marie,
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours
à Vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à Vous,
spécialement pour les francs-maçons et pour ceux qui sont
recommandés à vos soins. » Cette invocation provient de
la bouche de l'Immaculée et s'applique à toute âme.
• A Lourdes, la Vierge Immaculée exhorte tous les
hommes à faire pénitence. De plus, au cours de ces
apparitions, comme pour nous montrer une source
d'aide, Elle récita le Rosaire avec Bernadette. Depuis
lors, à Lourdes, l'Immaculée a commencé à remplir
pour nous le rôle de Médiatrice : Elle invite les malades,
rassemble les boiteux et les faibles pour les guérir, et
nous aide à comprendre combien nous dépendons
d'Elle dans notre vie naturelle.
Elle attire avec amour ceux qui sont malades
dans l'âme, c'est-à-dire les incroyants et les pécheurs
avec un cœur obstiné, et Elle leur inculque la vie
surnaturelle pour les convaincre du pouvoir qu'Elle
a de nous donner la vie surnaturelle.

L'Immaculée Conception –
ce privilège doit lui être
particulièrement
cher
si, à Lourdes, c'est ainsi
qu'Elle voulait Elle-même
être appelée : « Je suis
l'Immaculée Conception».

Ces mots doivent
indiquer avec précision
et de la manière la plus
essentielle qui Elle est.

• Bernadette elle-même, qui déplorait le fait qu'un
trop grand nombre de personnes glissent sur la surface
des choses, a fait remarquer : « Je voudrais que l'on mette
l'accent sur l'apparition dans laquelle la Sainte Vierge
a déclaré son identité. » Tout ce qui se trouve dans l'histoire
de Lourdes est lié au dogme de l'Immaculée Conception
et a un sens.

O Immaculata

Nous Lui adressons ce titre,
parce qu'Elle-même à Lourdes
a choisi de prononcer son nom ainsi :
Immaculée Conception.
St Maximilien

Le Saint-Sacrement
• Le centre de toute dévotion à Lourdes est la

bienheureuse Eucharistie : messe, communion,
procession du Saint-Sacrement, bénédiction des
malades avec la sainte Hostie, présence réelle sur
l'autel. Le pape Pie X écrivait en 1911 : « La gloire
unique du sanctuaire de Lourdes réside dans le fait
que les pèlerins de toutes parts y sont attirés pour
adorer Jésus-Christ dans l'auguste sacrement, de sorte
que ce sanctuaire semble dépasser dans la gloire tous
les autres dans le monde catholique, à la fois comme
centre de la dévotion mariale et comme trône du
mystère eucharistique. »
• La relation de Marie à la bienheureuse Eucharistie
n'est nulle part aussi claire qu’à Lourdes. Quand le
prêtre y dit la messe, surtout s'il a le privilège de dire
la messe à la grotte, il sait que Marie est là, comme Elle
était sur le Calvaire, offrant son Fils.

