
Notre Dame de Lourdes
Apparition en 1858
Fête le 11 février

La  Vierge  Marie  est  apparue  18  fois  à 
Bernadette Soubirous, entre le 11 février 
et  le  16  juillet  1858,  à  la  grotte  de 
Massabielle,  près  de  Lourdes.  Elle 
demande  à  Bernadette  de  devenir  sa 
messagère et de travailler, à sa manière, à 
la  conversion  des  pécheurs.  Elle  lui 
demande d'établir un lieu de prière et de 
pèlerinage.  Elle  lui  confirme  le  dogme 
proclamé trois ans plus tôt par le Pape Pie 
IX  :  "Je  suis  l'Immaculée  Conception". 
Bernadette sera une humble servante qui 
s'efface quand l'Eglise accepte le message 
de la Vierge Marie. Aujourd'hui plusieurs 
millions  de  visiteurs,  de  pèlerins  et  de 
malades  viennent  chaque  année,  du 
monde  entier,  prier  Notre-Dame  de 
Lourdes,  afin  d'obtenir  la  grâce  de  la 
conversion  et  le  soulagement  de  leurs 
épreuves.

Méditation

Et  pour  toujours  prier,  pour  que  nos 
activités les plus charitables, pour que nos 
œuvres de zèle restent toujours prière et 
ne  dévient  pas  en  satisfactions 
personnelles, en quête de vaine gloire ou 
de  popularité,  voire  même  en  simple 
altruisme naturel, il est nécessaire de faire 
souvent retour à Dieu par la prière bien 
comprise  :  élévation  de  notre  âme  vers 
Dieu  pour  reconnaître  que tout  vient  de 
lui et doit aller à lui, qu'il est tout et que 

nous ne sommes rien. Telle est la leçon que nous donne l'Immaculée aux mains jointes et jusque 
dans le concret, en tenant le chapelet qui est la prière des humbles. Sur chacun des pieds nus de 
Notre-Dame de Lourdes, on voit une rose jaune qui brillait comme de l'or. Ses pieds disparaissaient, 
pour  ainsi  dire,  sous  le  pan  de  la  robe  et  les  deux  roses  lui  faisaient  comme  une  chaussure. 
Comment ne pas se rappeler ici l'enthousiasme du prophète : « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux 
qui annoncent la paix ! » Il exalte les pieds des missionnaires parce qu'ils sont le signe de leur 
activité et de leur zèle. Ces deux roses, sur les pieds de l'Immaculée, sont, comme toujours, symbole 
d'amour, de l'amour de Dieu et du prochain, du double amour qui se résoud en un seul, la charité, 
vertu théologale. Mais symbole de son amour agissant puisqu'elles fleurissent sur ses pieds. Amour 
qui  s'active,  qui  se  dépense,  qui  s'épuise pour  Dieu et  pour  les  âmes.  Ainsi  son union  à  Dieu 
indiquée par son regard, formée par la prière, s'achève dans l'amour véritable, non celui des mots 
mais celui des actes. Parfait modèle de la pleine justice, de la totale religion, de la dédicace sans 
réserve à Dieu et, à cause de Dieu, aux autres. Le montre-t-elle assez, Notre-Dame de Lourdes, 
qu'elle est venue secourir ceux qui souffrent, par les innombrables miracles qui se répètent depuis 



un siècle ! Le montre-t-elle assez, Notre-Dame de Lourdes, qu'elle est venue purifier les âmes aux 
piscines de la  pénitence non moins  miraculeuses que celles  de la  Grotte !  Mais,  déjà,  sa  seule 
attitude le révèle à tous ceux qui la regardent. Si deux roses d'or ornent ses pieds, c'est qu'elle unit la 
contemplation de Marie à l'activité de Marthe. Et, à son exemple, l'âme chrétienne qui tend à la 
perfection  ne  doit  pas  s'isoler  dans  une  sorte  de  recherche  de  Dieu  qui  ne  serait  plus  qu'une 
recherche de soi-même, de sa tranquillité ou de sa paix. Si on aime Dieu, peut-on supporter de le 
voir méconnu et ignoré par tant et tant d'âmes ? Si, pour Dieu, on aime le prochain, peut-on ne pas 
s’efforcer de lui procurer ce qui peut l’aider à trouver les biens célestes ? Qu’elle est petite, cette 
pauvre charité des biens matériels nécessaires qui ne vise pas à communiquer le bien suprême de la 
sanctification ! Certes, qui peut le plus doit le moins, mais le moins n’a jamais remplacé le plus. 
Faisons  du bien  quand nous  le  pouvons,  secourons  les  pauvres,  adonnons-nous aux œuvres  de 
misécorde, mais que nos actions n’aient pour but et pour mobile que la plus grande gloire de Dieu, 
en dehors de quoi il n'y a qu'agitation humaine, activité naturelle de solidarité et don passager de 
soi. Ne méritons pas ce reproche du prophète qui disait : « Ils ont des yeux et ne verront pas » ; 
agenouillons devant la statue de Notre-Dame de Lourdes pour recevoir la leçon de sa religieuse et 
charitable attitude. Son image est une prédication vivante : elle nous enseigne la primauté de Dieu, 
vers qui nous avons à tourner notre visage et à fixer nos yeux ; elle nous enseigne la prière par 
laquelle on se relie à Dieu ; elle nous enseigne la charité effective, entreprenante, active qui en a fini 
avec  le  prétexte  égoïste.  Daigne,  l'Immaculée,  prendre  notre  cœur  avec  le  sien  pour  lui 
communiquer l’amour de Jésus Dieu, afin que nous soyons fondus avec elle dans le cœur de Jésus, 
pour aimer avec lui. Amen.

Abbé Chr. Ph. Chanut

Neuvaine Notre Dame de Lourdes
Du 3 au 11 février 2009

Chaque jour

Une dizaine de chapelet et avec les invocations: "Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous", "Sainte 
Bernadette, priez pour nous". Aller à la Messe et communier de préférence le 11 février, jour de la 
fête de Notre-Dame de Lourdes et se confesser si possible.

Premier jour

N.-D. de Lourdes, me voici à vos pieds pour solliciter la grâce (nommer ce que l'on désire) ma 
confiance en votre pouvoir est inébranlable, vous pouvez tout obtenir de votre divin Fils. Vous qui 
avez daigné descendre sur la terre pour nous apporter les grâces de ce même Fils, obtenez-nous la 
grâce de les mériter. Nous vous saluons, ô Merveille du Très-Haut, nous vous félicitons pour votre 
glorieux privilège,  et  nous répétons mille fois  avec bonheur :  Elle est Immaculée,  la Vierge de 
Massabielle ! Elle est Immaculée, N.-D. de Lourdes, qui a daigné nous visiter !

Deuxième jour

N.-D. de Lourdes, vous qui avez voulu vous servir d’une enfant ignorante des choses de ce monde 
pour vous révéler à nous, et malgré toutes les faveurs dont vous avez comblé Bernadette, cette 
enfant est restée innocente et humble, parce que vous lui avez promis le bonheur, pas en ce monde, 
mais en l’autre. Obtenez-nous d’être humbles de cœur et simples d’esprit, afin d’obtenir à notre tour 
vos faveurs.

Troisième jour



N.-D. de Lourdes, qui avez voulu apparaître dans la grotte de Massabielle pour nous recommander 
la prière et  la pénitence,  vous qui avez voulu nous visiter  pour nous témoigner de votre bonté 
maternelle,  écoutez  aujourd’hui  nos  vœux suppliants,  exaucez-les  s’ils  doivent,  en  se  réalisant, 
procurer la gloire de votre divin Fils et le salut de nos âmes.

Quatrième jour

N.-D. de Lourdes, usez en notre faveur de la puissance que vous avez sur le Cœur de votre Fils. 
Commandez, ô divine Reine, et vous serez écoutée. Voyez notre pauvreté, nos misères et ayez pitié 
de nous, ô Mère de bonté ! Puisez à pleines mains dans les trésors célestes et répandez-les sur ceux 
qui prient aux pieds de votre autel.

Cinquième jour

N.-D. de Lourdes, Marie Immaculée, il ne sera pas dit que nous vous avons invoquée en vain. Les 
affligés, les malheureux, tous ceux qui souffrent : les cœurs brisés, les âmes blessées, les corps 
malades sont là, tous ils attendent vos bienfaits, ô Vierge secourable ! Si vous le voulez, aucun de 
tous ceux qui sont là ne s’en ira sans avoir éprouvé l’effet de votre puissante intervention, cette 
intervention, nous l’obtiendrons si nous imitons vos vertus.

Sixième jour

N.-D. de Lourdes, santé des infirmes, vous qui guérissez les corps afin de mieux guérir les âmes, 
montrez-vous encore favorable à nos désirs ardents. Soyez l’espoir pour nos chers malades, que leur 
confiance en vous soit couronnée de succès. Vierge miséricordieuse, dont le nom seul évoque de 
merveilleuses guérisons, montrez-nous encore votre pouvoir. Intercédez pour nous et pour les êtres 
qui nous sont chers, ô N.-D. de Lourdes.

Septième jour

N.-D. de Lourdes, qui avez versé des larmes sur nos péchés, donnez-nous un vrai repentir de nos 
fautes. Aidez-nous à détester tout ce qui peut blesser le cœur de votre divin Fils.  Rendez notre 
contrition  parfaite  par  une  volonté  sincère  de  ne  plus  l’offenser.  Donnez-nous  cette  énergie 
chrétienne qui ne recule devant aucun sacrifice afin de mériter le pardon des péchés commis et la 
grâce de ne plus y retomber.

Huitième jour

N.-D. de Lourdes, soutien de l’Eglise, protégez notre Saint Père le Pape N…, remplissez-le toujours 
des lumières du Saint-Esprit, conservez-le à notre amour filial. Que nous soyons toujours fidèles à 
sa voix, que ceux qui sont égarés reviennent au sein de l’Eglise pour consoler le cœur de notre Pape 
bien-aimé.

Neuvième jour

N.-D. de Lourdes, après les enfants de l’Eglise militante, n’oubliez pas ceux de l’Eglise souffrante. 
Donnez-leur « le repos, la lumière et la paix. » L’Eglise, notre Mère, le demande chaque jour au 
Saint Sacrifice de la Messe. Ecoutez leurs demandes et exaucez les prières que nous vous adressons 
pour eux. Ames de père, de mère, d’époux, d’amie, Jésus a payé pour elles. Pour ces morts bien-
aimés, grâce et miséricorde, ô N.-D. de Lourdes, afin qu’elle puissent chanter vos louanges dans le 
Ciel.


