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Dans la lueur blafarde de l’aube, des traces lumineuses éphémères marquent le passage des hommes, tandis que des silhouettes se détachent au-dessus de la basilique, dont le 
mur est recouvert de la demande de sainte Marie, dans toutes les langues du monde … ou presque.





La messe à la Grotte est une cérémonie émouvante puisqu’elle se tient à l’endroit même où la Vierge Marie est apparue à une jeune bergère au milieu du XIXe siècle.







En moyenne, 20.000 pèlerins 
passent à la Grotte chaque jour, et 
plus de 25.000 e n juillet et août.
Quel est donc le « MESSAGE DE 
LOURDES » ?

Au temps de Bernadette, la Grotte 
était un lieu sale, obscur, humide 
et froid. On appelait cette Grotte la 
"Tute aux cochons« … c'était le 
lieu où l'on conduisait les porcs. 
C'est là que Marie, toute 
blancheur, toute pureté, signe de 
l'Amour de Dieu, c'est-à-dire signe 
de ce que Dieu veut faire en chacun 
de nous, a voulu apparaître. 
Il y a un immense contraste entre 
cette Grotte obscure, humide, et la 
présence de la Vierge Marie, 
"l'Immaculée Conception". Cela 
nous rappelle l'Évangile : la 
rencontre entre la richesse de Dieu 
et la pauvreté de l'homme. Le 
Christ est venu chercher ce qui 
était perdu.
A Lourdes, le fait que Marie soit 
apparue dans une grotte sale et 
obscure, dans ce lieu qui s'appelle 
Massabielle, le vieux rocher, c'est 
pour nous dire que Dieu vient nous 
rejoindre là où nous sommes, en 
plein cœur de nos misères, de 
toutes nos causes perdues.
La Grotte est aussi un lieu où Dieu 
nous fait signe pour nous dévoiler 
son cœur et notre propre cœur. 
C'est un endroit où Dieu vient pour 
nous dire qu'il nous aime ... et Dieu 
nous aime tels que nous sommes.

SOURCE :  http://fr.lourdes-
france.org/approfondir/le-
message-de-lourdes





Jour après jour, les pèlerins viennent par milliers, du monde entier, suivent le conseil de la Vierge Marie et viennent boire de l’eau à la source.



Les innombrables ex-voto qui recouvrent les murs du sanctuaire voulu par la Vierge Marie témoignent des grâces obtenues par les pèlerins depuis plus d’un siècle et demi…



Déclaration de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous le jeudi 25 mars 1858, lors de la 16e apparition. 
Bernadette demande son nom à la dame qui lui répond "Que soy era Immaculada Councepciou" (je suis 
l'immaculée Conception). Bernadette n'a pas compris, elle ne connait pas ces mots. Elle part répéter la 
phrase à monsieur le curé et pour ne pas l'oublier, la répète tout le long du chemin. L'abbé Peyramale
est convaincu que Bernadette ne peut pas avoir inventé. Le dogme de l'immaculée Conception étant un 
dogme nouveau dans la religion catholique, Bernadette ne pouvait de fait pas comprendre cette 
expression. Bernadette transmet toujours fidèlement ce qu'elle a vu et entendu. Sur le chemin du retour, 
elle dit "je suis bien contente, j'ai fait ma commission".
(SOURCE :   www.lourdes-fr.com/fr/lourdes/apparitions-lourdes-bernadette.htm)



Statue de la Vierge Marie
Telle qu’elle est apparue
À la jeune Bernadette
dans la Grotte de
Massabielle
en 1858


