
Pèlerinage de la Nacioun Gardiano _ 28-31 octobre 2016 _ LOURDES

→ STE BERNADETTE
La chapelle



Sur les pas de Sainte-Bernadette 
AU BORD DU GAVE DE PAU

LOURDES  30 OCT 2016 _ La basilique de l'Immaculée Conception qui surplombe la grotte de Massabielle fut consacrée en  1876. Avec une capacité de 700 places, elle devint 

rapidement trop exigüe. En contrebas de la basilique de l'Immaculée Conception et à l'est de la Grotte de Massabielle, la basilique Notre-Dame du Rosaire a été achevée en 

dans un plan romano-byzantin original. Elle peut accueillir 1500 pèlerins.



LOURDES  30 OCT 2016  _ Au bord de l’esplanade du Rosaire, la jeune bergère est représentée avec ses moutons :   elle avait sans doute tout le loisir d’observer  la nature environnante et d’admirer l’envol de 

vigoureux volatiles sur les eaux du Gave, tel ce palmipède de la famille des Anatidés.



LOURDES  30 OCT 2016  _ La chapelle Sainte-Bernadette est située à l'entrée de la crypte, sous la basilique de l'Immaculée Conception :  d’un plan carré, elle est clairement visible sur cette image, à droite du 

portail d’entrée, avec ses six fenêtres sur deux faces.



LOURDES  30 OCT 2016  _ Le 27 mai 2007, les reliques de la Sainte ont été déplacées de la crypte de la basilique de l'Immaculée-Conception, où elles étaient hébergées depuis des décennies, à la chapelle Sainte-

Bernadette, dans la rampe sud de la basilique Notre-Dame du Rosaire. Dès sa construction, la chapelle Sainte-Bernadette était destinée à accueillir les restes de la sainte, mais pour des raisons historiques, c'est la 

crypte de la basilique, premier sanctuaire « construit à la demande la Vierge Marie », qui abritait le reliquaire de Bernadette Soubirous. La translation des reliques avait été officiellement annoncée par Mgr Perrier 

aux pèlerins, le 18 février dernier, jour de la Sainte-Bernadette.   (Source :  www.ladepeche.fr/article/2007/05/28/388381-lourdes-les-reliques-rendues-aux-pelerins.html)



LOURDES  30 OCT 2016  _ Œuvre de l'orfèvre lyonnais Armand Caillat, la châsse renfermant les restes de sainte Bernadette est en vermeil, incrusté de petites statues en ivoire. Elle représente d'un côté la Vierge 

Marie au rocher et de l'autre Bernadette Soubirous, un cierge à la main, sous l'apparition de la Vierge. Le reliquaire renferme notamment une partie des côtes de la Sainte, prélèvements ont été réalisés au 

moment de l'exhumation de son corps, en 1925, après sa béatification. « Mais l'intégralité de son corps a bien été conservée au couvent Saint-Gildard de Nevers », souligne le recteur des sanctuaires, Raymond 

Zambelli, qui veut dissiper les doutes autour de cette question. (Source :   www.ladepeche.fr/article/2007/05/28/388381-lourdes-les-reliques-rendues-aux-pelerins.html)

Chaque année, le 18 février, la châsse contenant les reliques de sainte Bernadette est portée en procession dans les rues de la cité mariale.



LOURDES  30 OCT 2016  _ Détails de la châsse :  Bernadette à genoux, prie devant Notre-Dame.  Dans toutes ses apparitions, en France et ailleurs dans le monde, Notre-Dame a demandé de prier, comme à l’Ile 

Bouchard en décembre 1947 alors que la France était au bord de la guerre civile : « Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin ».  Quatre jours plus tard, le danger était passé.

En 2014, c’est au sanctuaire marial l’Ile-Bouchard qu’a été initiée la Neuvaine pour la France, d’une durée de neuf mois, du 15 novembre 2014  au 15 août 2015.  On n’insistera jamais assez sur l’importance 

de la prière, notamment à sainte Marie, patronne principale de la Fille aînée de l’Eglise, le beau pays de France encore menacé aujourd’hui.



LOURDES  30 OCT 2016  _ Le sanctuaire marial la nuit :   des pèlerins venant du monde entier prient devant la Grotte  toute la journée, et jusque tard dans la nuit.



LOURDES  30 OCT 2016

Des milliers de cierges 

brûlent tous les jours, 

représentant les prières 

et suppliques  des 

quelques six millions de 

personnes qui viennent 

à Lourdes chaque 

année.

Outre les près de 70 

guérisons miraculeuses 

reconnues par l’Eglise, 

d’innombrables 

guérisons spirituelles 

ont lieu, inconnues du 

grand public parce que 

du domaine de l’intime, 

sauf parfois lorsque 

celui qui a reçu la grâce 

insigne d’une conversion 

décide de témoigner et 

écrit un livre : c’est le 

cas de Maurice Caillet, 

gynécologue,  alors 

Vénérable de Loge au 

Grand-Orient de France, 

qui témoigne dans son 

livre « J’étais franc-

maçon » publié en 

décembre 2015.

Son chemin de Damas 

passait par Lourdes…



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

A l’entrée de la crypte, la chapelle Sainte-Bernadette abrite des reliques de la Sainte.
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