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→ LA BASILIQUE
Notre-Dame du Rosaire



La basilique Notre-Dame du Rosaire
ET LA CRYPTE

LOURDES  30 OCT 2016 _ La Basilque Notre-Dame du Rosaire



LOURDES  30 OCT 2016  _  La croix et la couronne surmontant la coupole de la Basilique  furent installées en 1923 et dorées cinq ans plus tard.  L'église reçut le titre de basilique mineure en 1926.



LOURDES  30 OCT 2016  _  TYMPAN DU PORTAIL DE LA BASILIQUE :   la Vierge du Rosaire présente un chapelet à saint Dominique. La fête de Notre-Dame du Rosaire se célébrait déjà en 1547, à Tortosa (Espagne)  

le troisième dimanche d'avril, quand fut instituée par Pie V la fête de Notre-Dame de la Victoire (1572) au premier dimanche d'octobre, en action de grâces pour la victoire de Lépante où, à l'entrée du golfe de 

Corinthe, la flotte chrétienne fournie par le Saint-Siège, l'Espagne, Venise, la Savoie, Mantoue, Ferrare, Gênes et Lucques, sous le commandement de don Juan d'Autriche, avait écrasé la flotte turque d'Ali Pacha 

(7 octobre 1571). C'est à cette occasion qu'on ajouta aux litanies de la Sainte Vierge l'invocation "Secours des Chrétiens, priez pour nous ! " . Grégoire XIII qui attribuait la victoire de Lépante aux processions faites 

à Rome par les confréries du Saint-Rosaire, changea la fête de Notre-Dame de la Victoire en celle du Saint Rosaire et la fixa au premier dimanche d'octobre (1573) ; elle ne fut alors obligatoire que pour les églises 

romaines qui possédaient une chapelle ou une confrérie du Saint-Rosaire. (Source : http://fr.lourdes-france.org/evenenement/fete-notre-dame-du-rosaire)  



LOURDES  30 OCT 2016  _ Inscriptions sur les mosaïques au-dessus des portes d’entrée latérales de la basilique et statue de procession de Notre-Dame, à gauche en entrant.  



LOURDES  30 OCT 2016  _ Dans une petite chapelle à gauche de l’entrée se trouve la statue de procession de Notre-Dame, devant laquelle une myriade de lumini sont allumés par les pèlerins.



LOURDES  30 OCT 2016  _ Des Arlésiennes sont venues sur les pas de sainte Bernadette …
LOURDES  30 OCT 2016  _ L’ORGUE  :  il a été construit en 1897 par Aristide Cavaillé-Coll, et modifié successivement par un facteur espagnol (Organeria Española d'Azpeitia) en 1971 puis par l'entreprise Pesce

Frères entre 2002 et 2005.   Il fut inauguré par Charles-Marie Widor le 30 mai 1897.  Il possède 3 claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes avec transmission électrique. (Source :  wikipedia)



LOURDES  30 OCT 2016  _ Intérieur de la basilique : l'architecture est hautement symbolique. La coupole centrale repose sur quatre piliers disposés en carré. Le cercle de la coupole représente le ciel alors que la 

base carrée représente la terre. C'est là que se célèbre l'Eucharistie qui fait passer de la terre au ciel.  Autour de la coupole centrale, les deux bras du transept et le chœur sont percés de chapelles rayonnantes 

ornées de mosaïques qui aident à méditer les quinze Mystères du Rosaire. Ainsi, dans le transept gauche, cinq chapelles montrent les événements de l'enfance du Christ : ce sont les Mystères joyeux du Rosaire 

(l'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus, la Présentation de Jésus au Temple, Jésus est retrouvé au Temple). Puis, dans le chœur, cinq chapelles montrent les événements de la Passion : 

ce sont les Mystères douloureux du Rosaire (l’Agonie de Jésus à Gethsémani, la Flagellation de Jésus, le Couronnement d'épines, le Portement de la croix, la Crucifixion). Dans le transept droit, cinq chapelles 

montrent les événements liés à la Résurrection du Christ : ce sont les Mystères glorieux du Rosaire (la Résurrection, l'Ascension du Seigneur, la Pentecôte, l'Assomption de Marie, le Couronnement de Marie). 

(Source :  http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/la-basilique-notre-dame-du-rosaire)





LOURDES  30 OCT 2016  _ Intérieur de la basilique :  on distingue dans le chœur les chapelles montrant les événements de la Passion du Christ. 



LOURDES  30 OCT 2016  _  MOSAIQUES :  Les cartons des grandes mosaïques décorant les quinze chapelles rayonnantes dédiées chacune à l'un des mystères du Rosaire ont été dessinés par sept artistes différents 

sur une  période de treize années ; chacune d'elles couvre 104 m2. La plupart des mosaïques adoptent le schéma structurel fixé dès 1894 par Melchior Doze pour la Nativité  : le tableau principal, sous l'arcade 

principale délimitant la chapelle, est divisé en une partie inférieure représentant la scène terrestre et une partie supérieure symbolisant la scène céleste avec Dieu et les anges. (Source :  wikipedia)



LOURDES  30 OCT 2016  _ MYSTERES JOYEUX , épisodes de l'enfance du Christ, sont tirés des évangiles de Saint Luc et Saint Matthieu :     L'Annonciation (Doze, 1896)   et   La Visitation (Grellet, 1903)

ANNONCIATION VISITATION



LOURDES  30 OCT 2016  _ MYSTERES JOYEUX  :    La Nativité (Doze, 1894)  et   La présentation au Temple (Fournier, 1902)

NATIVITE PRESENTATION AU TEMPLE



LOURDES  30 OCT 2016  _ MYSTERE JOYEUX  :   Jésus parmi les Docteurs - Luc 2, 41-50   et   MYSTERE GLORIEUX :   La Résurrection (Grellet, 1902)

JESUS PARMI LES DOCTEURS RESURRECTION



LOURDES  30 OCT 2016  _ MYSTERES GLORIEUX :   L'Ascension (Maxence, 1899)   et   La Pentecôte (Eugenio Cisterna, 1903)

ASCENSION PENTECOTE



LOURDES  30 OCT 2016  _ MYSTERES GLORIEUX :   L'Assomption de la Vierge (Wencker, 1907)   et   Le Couronnement de la Vierge (Wencker, 1907)

ASSOMPTION COURONNEMENT



LOURDES  30 OCT 2016  _ LA CRYPTE  : c’est la première chapelle construite en réponse à la demande que la Vierge Marie a adressée à Bernadette, le 2 mars 1858 lors de la treizième apparition : "Allez dire aux 

prêtres qu'on y bâtisse une chapelle".  Un long couloir d’accès couvert d’ex-voto (ci-dessus)  qui remercient Dieu et lui rendent grâce, par l’intermédiaire de la Vierge Marie pour tous ses bienfaits, mène à un lieu

de silence et de prière personnelle.   (Source : http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/la-crypte)



LOURDES  30 OCT 2016  _ LA CRYPTE  : Les travaux débutèrent le 14 octobre 1862. Elle fut bénie et inaugurée le samedi 19 mai 1866 (veille de la fête de Pentecôte) par Mgr Laurence, évêque de Tarbes, en présence 

de Bernadette Soubirous. (Source : http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/la-crypte)



LOURDES  30 OCT 2016  _  Les arcades supportent des statues datant des années 1910 à 1914, de bas en haut et symétriquement disposées par rapport à l'axe du parvis donc se faisant face deux à deux de façon 

lointaine : Saint Pierre et Saint Paul, Saint Martin et Saint Rémi, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et Saint Vincent de Paul, Sainte Anne et Saint Joachim, Saint Hyacinthe et Saint Bernard, enfin Saint Jean 

Baptiste et Saint Jean l'Apôtre. Ci-dessus, St JOACHIM, grand-père de Jésus, qui veille sur le sanctuaire, avec tous les autres grands Saints représentés…



LOURDES  30 OCT 2016  _ LES STATUES DES SAINTS, sur les arcades entourant le parvis de de la Basilique :  (de g. à dr.)  ST PAUL,  ST  MARTIN,  ST JEAN  L’APOTRE, ST VINCENT DE PAUL

LOURDES  30 OCT 2016  _  LES STATUES DES SAINTS (suite) :  (de g. à dr.)  STE ANNE,  ST ROCH ,  ST BERNARD, ST REMI





LOURDES  30 OCT 2016 _ Soirée  d’automne,  le Pèlerinage de la Nation Gardiane  est le dernier de l’année au sanctuaire.



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

Dimanche 30 octobre 2016

Vues du sanctuaire marial :  la basilique Notre-Dame du Rosaire et la Crypte, les statues et l’esplanade.
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