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→ LA GROTTE
de Massabielle



Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
ET LA GROTTE

LOURDES  29-30 OCT 2016 _ La Basilique de l’Immaculée Conception au bord du Gave de Pau.



LOURDES  29-30 OCT 2016  _ Arrivée des pèlerins de la Nacioun Gardiano pour le Salut à la Grotte du 29 octobre 2016. 







LOURDES  29-30 OCT 2016 _ Gravé sur une grande plaque apposée sur le mur de  la basilique de l’Immaculée Conception  près de l’entrée de la Grotte, un texte en français rappelle les paroles importantes de 

Notre-Dame lors de ses apparitions à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle en 1868 ;  le texte original fut prononcé en patois local, celui que parlait la jeune bergère.



LOURDES  29-30 OCT 2016  _ « Que soy era Immaculada Counceptioun » (Je suis l’Immaculée Conception) . Mercredi 3 mars 1858  :  quatorzième apparition. Dès 7 heures le matin, en présence de trois mille 

personnes, Bernadette se rend à la Grotte, mais la vision n'apparaît pas ! Après l'école, elle entend l'invitation intérieure de la Dame. Elle se rend à la Grotte et lui redemande son nom. La réponse est un sourire. 

Le curé Peyramale lui redit : "Si la Dame désire vraiment une chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la Grotte". Jeudi 25 mars 1858 : la Dame révèle enfin son nom :  seizième apparition. 

La vision révèle enfin son nom, mais le rosier (ou églantier) sur lequel elle pose les pieds au cours de ses Apparitions ne fleurit pas. Bernadette raconte : "Elle leva les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses 

mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre, et me dit: Que soy era immaculada councepciou". Bernadette part en courant et répète sans cesse, sur le chemin, des mots qu'elle ne comprend pas. Ces mots 

troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette expression théologique qui désigne la Sainte Vierge. Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX en avait fait une vérité de la foi catholique (dogme).

(Source : https://fr.lourdes-france.org/approfondir/bernadette-soubirous/temps-des-apparitions)



LOURDES  29-30 OCT 2016 _ A l’intérieur de la Grotte, la source miraculeuse a été mise en valeur au cours des travaux récents, des fleurs sont déposées continuellement par les pèlerins.



LOURDES  29-30 OCT 2016 _ Toute la journée, des pèlerins font la queue patiemment afin de pouvoir entrer dans la grotte pour s’y recueillir un bref instant, y déposer des intentions de prières, toucher le rocher où 

les gouttes d’eau qui suintent de la paroi, un rituel des fidèles qui respectent ce lieu béni où la Mère de Dieu est apparue …



LOURDES  31 OCT 2016 _ Messe à la Grotte pour les pèlerins de la Nation Gardiane le lundi matin : au premier plan, on reconnaît le Père Desplanches, Vicaire Général du diocèse d’Aix et d’Arles.



LOURDES  31 OCT 2016 _ Messe à la Grotte pour les pèlerins de la Nation Gardiane :  à gauche le Père Desplanches à la fin de son homélie; à droite, lecture des intentions de prières par une paroissienne de 

St Rémy-de-Provence.



LOURDES  31 OCT 2016 _ Messe à la Grotte pour les pèlerins de la Nation Gardiane..



LOURDES  29-31 OCT 2016 _ Des offices ont lieu à la Grotte jusque tard dans la soirée, une fois la nuit tombée. 



LOURDES  29-30 OCT 2016 _  Vue de la Grotte  :  les pèlerins sont encore nombreux alors que le Château-fort est illuminé depuis longtemps déjà.



LOURDES  29-30 OCT 2016 _ L’emblématique  basilique de l’Immaculée Conception, consacrée en  1876, a été édifiée au-dessus de la Grotte de Massabielle.



LOURDES _ Le Pèlerinage de la Nation Gardiane 2016 met à l’honneur les saints  Jean, Roch et Eloi, accompagnés par leurs Confréries respectives

Les 29-31 octobre 2016

Vues de la grotte de Massabielle, pour laquelle six millions de pèlerins viennent à Lourdes chaque année.
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