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Célébration et prêche en langue provençale
___________________________________________________________________________________________________________________

Messe présidée par le Père Desplanches

La « Belle Dame » est 
apparue à cet endroit 
précis, à 18 reprises en 
1848, à la jeune 
Bernadette Soubirous. 

Cette statue de la Vierge 
en marbre de Carrare, 
sculptée par Joseph-
Hugues Fabisch, est 
placée en haut à droite 
de la Grotte de 
Massabielle, dans une 
cavité secondaire de la 
roche, lieu exact des 
apparitions. Elle est 
inaugurée le 4 avril 1864, 
lors de la 1ère procession 
officiellement organisée 
par l'Église qui réunit 
plus de 10 000 
personnes. 

(Source :  wikipedia)



LA GROTTE :  durant toute la journée et une partie de la nuit, une longue file de pèlerins  avance lentement vers la Grotte, chacun attendant patiemment  de pouvoir y entrer pour déposer des fleurs ou des 
intentions de prière, allumer et déposer un cierge béni, méditer devant la source miraculeuse qui coule sans interruption depuis la 9e apparition le 25 février 1858. Bernadette Soubirous a rapporté les paroles de 
la Dame : « Venez boire à la fontaine et vous y laver ». La source, captée en 1949, fut mise en valeur en 1974 (recouverte d'une plaque de verre et éclairée). A droite, la Grotte vue depuis l’autre rive du Gave.



LA GROTTE :   pendant que l’on prépare la célébration eucharistique, le pèlerin a sous les yeux la phrase inscrite en patois sous la statue de la Vierge « Que soy era Immaculada Counceptiou »  (Je suis l'Immaculée 
Conception). Le dogme de l’Immaculée Conception fut proclamé par le pape Pie IX en 1854 ;  l’Immaculée Conception est fêtée le 08 décembre par l’Eglise Catholique.





Le Père DESPLANCHES commence la cérémonie (en haut).  Lecture des textes sacrés (en bas à g.).  Homélie en langue provençale (en bas à dr.)







ELEVATION :  la Consécration du pain et du vin.  Les points de Communion seront matérialisés par les parapluies blancs (ci-dessus).



COMMUNION :   recueillement en silence dans la foule des pèlerins de Notre-Dame.



FIN DE LA CEREMONIE :  le Père DESPLANCHES cite les noms de tous ses confrères, locuteurs de la langue de Mistral, qui ont concélébré avec lui, puis exhorte chacun et chacune à porter dans sa communauté, en 
paroles et en actes,  la Bonne Nouvelle de l’Evangile avec une confiance absolue :  « QUE QUE VOUS DIGUE, ÉU, FASÈS-LOU » - Faites tout ce qu’il vous dira (Jn 2,5).



LE PELERIN :   de même que le berger doit guider ses brebis, le pèlerin a la responsabilité de guider ses frères :  « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » (Jn 14,6).



L’APPARITION :   sur cet immense panneau près de la Grotte sont gravés les mots de la Vierge adressés à Bernadette.



BASILIQUE DE L’IMMACULEE CONCEPTION :   elle se dresse dans le ciel de Lourdes, tel un phare au-dessus d’un océan de ténèbres.
Le 2 mars 1858, lors de sa 13e apparition, la Vierge avait demandé à Sainte Bernadette : « Allez dire aux prêtres de faire bâtir ici une chapelle ».  Cette 
demande, réitérée les 3 et 4 mars fut transmise par Bernadette au curé de Lourdes, l'abbé Peyramale ;   tout d'abord réticent, ce dernier fut convaincu 
le 25 mars quand Bernadette lui révéla le nom de la « Dame » qui lui avait déclaré : « Je suis l'Immaculée Conception », expression que la jeune fille, 
ignorante et quasiment illettrée, ne pouvait avoir inventée.  Par un mandement du 18 janvier 1862, l'évêque confirma la position de l'Église quant à la 
réalité des apparitions, et décida de réaliser le souhait de la Vierge transmis par Bernadette : « Pour nous conformer à la volonté de la Sainte Vierge, 
plusieurs fois exprimée lors de l'Apparition, nous nous proposons de bâtir un sanctuaire sur le terrain de la  Grotte, qui est devenu la propriété des 
évêques de Tarbes ».  Consacré en 1876, ce monument de style néogothique, élevé au-dessus du Rocher de Massabielle,  est dit ‘’basilique supérieure’’ 
pour le distinguer des basiliques ‘’inférieure’’ (Notre-Dame-du-Rosaire) et ‘’souterraine’’ (Saint-Pie X), toutes trois faisant partie du complexe des 
Sanctuaires de Lourdes, auquel il faut ajouter l'église Sainte-Bernadette.  
(Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_l’Immaculée-Conception_de_Lourdes



2018 :  Affiche du Pèlerinage des Gardians  – 50e

Anniversaire de la reconnaissance de la race 
« cheval Camargue »  - (roussataïo est traduit par  
‘’ race chevaline qui vit à l’état sauvage ‘’ dans le 
Tresor dòu Felibrige ;  dans le langage courant, ce 
mot désigne une ancienne pratique pastorale 
utilisée pour 
déplacer les troupeaux de chevaux Camargue lors 
des changements de pâtures.)

LOU CHIVAU CALARGO

Qu’aquelo meno sóuvagino
Soun elemen es la marino
Dóu càrri de Netune escapado segur
Es encaro tencho d’escumo :
E quand la mar boufo e s’embrumo
Que di vessèu peton li gumo
Li grignoun de camargo endihon de bonur

Car à cette race sauvage
Son élément c’est la mer
Du char de Neptune échappée sans doute
Elle est encore teinte d’écume 
Et quand la mer souffle et s’assombrit,
Quand les vaisseaux rompent les câbles
Les étalons de Camargue hennissent de bonheur

Frédéric Mistral, dans « Mirèio » (chant IV) 
(extrait du livret du pèlerinage distribué  
par la Nacioun Gardiano)

Insignes du Pèlerinage de la Nacioun Gardiano
Pour les éditions XVI, XVII et XVIII.

Reportages complets sur le site des pèlerinages
du diocèse d’Aix et d’Arles :

2016 :
http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2016-lourdes.html

2014 :
http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2014-lourdes.html
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XVIIIe Pèlerinage de la Nacioun Gardiano à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr André Marceau, Evêque de Nice.

La messe en langue provençale, est présidée par le Père DESPLANCHES, Vicaire Général d’Aix et d’Arles.

Lou 11 de febrié 1858, la Vierge Marìo apareiguè à la pichoto Bernadeto dins la baumo dóu Gave. Fuguè la proumièro di 18 aparicioun de Lourdo. Eici, Nosto Damo s’esprimè en lengo d’O, dins lou
parla dóu pople bigourdan. Vaqui perqué, un an noun l’autre, la Nacioun Gardiano nous recampo pèr lausa noste Diéu e sa Bono Maire dins nosto douço lengo. Que la Vierge santo porge davans
Diéu li prego que ié counfisan emé tout noste amour !

Le 11 février 1858, la Vierge Marie apparut à la jeune Bernadette dans la grotte du Gave.  Ce fut la première des 18 apparitions de Lourdes. Ici, Notre-Dame s’exprima en langue d’Oc, dans le parler 
du peuple bigourdan. Voilà pourquoi, tous les deux ans, la Nacioun Gardiano nous rassemble pour louer notre Dieu et sa Bonne Mère dans notre douce langue. Que la Vierge sainte porte devant Dieu 
les prières que nous lui confions avec tout notre amour !

(Extrait du livret du pèlerinage)
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