
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque année, le diocèse du Havre organise un 

pèlerinage à Lourdes, auquel participent plus de 

700 pèlerins : personnes malades, hospitaliers, 

paroissiens, jeunes, scouts… Comme Sainte 

Bernadette, ils répondent ainsi à l’appel de la Vierge 

Marie pour construire l’Eglise et y venir en 

procession, pour aller boire à la source et s’y laver, 

pour prier et se convertir.  

Le 22 août 2015, deux TGV partiront de la gare du 

Havre pour emmener ces pèlerins qui vivront le 

pèlerinage, placé sous le thème de « la joie de la 

mission ».  

 « C’est un temps fort certainement 

pour les personnes malades. Elles 

peuvent vivre cette expérience de 

pèlerinage qu’elles ne pourraient pas 

vivre sans le dévouement de toutes les 

personnes de l’hospitalité qui sont à 

leur service. Pour beaucoup de 

personnes malades, c’est l’évènement 

de leur année qui vient briser la 

monotonie. » 

Monseigneur Jean-Luc Brunin 

Dans ce dossier de presse, vous trouverez tous les 

éléments de présentation du pèlerinage ainsi que 

les informations pratiques associées. Une 

conférence de presse aura lieu le lundi 1er juin à 9h 

(accueil à 8h45 autour d’un petit-déjeuner) à la 

maison diocésaine du Havre afin de répondre à vos 

questions et vous fournir de plus amples 

informations.  
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Lourdes est le troisième lieu de pèlerinage 

catholique en termes de fréquentation au 

monde : le sanctuaire accueille chaque 

année 6 millions de pèlerins. Ils viennent 

prier et répondre à l’appel à la conversion 

formulée par la Vierge Marie à Bernadette, 

en 1858.  

 

Sanctuaire de Lourdes 

Bernadette Soubirous est l’aînée d’une 

famille des Pyrénées, en état de pauvreté 

matérielle. Le 11 février 1858, elle part avec 

deux amies pour aller chercher du bois. Ses 

pas la mènent à la grotte de Massabielle, 

dite « grotte aux cochons ». Une Dame 

(« Aquero », dira Bernadette dans son 

patois), lui apparaît pour la première fois. 

Celle-ci lui demande de lui faire la grâce de 

venir pendant 15 jours à ce rendez-vous. 

Malgré les difficultés de son entourage, 

Bernadette s’efforcera de répondre 

favorablement à cette demande. Au cours 

des 18 apparitions, la Dame, qui se révèlera 

être « l’Immaculée Conception », la Vierge 

Marie, donnera trois messages importants à 

Bernadette :  

- « Allez dire au prêtre que l’on bâtisse 

ici une chapelle et que l’on y vienne 

en procession » 
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- « Allez boire à la source et vous y 

laver » 

- « Pénitence, pénitence, priez pour 

les pécheurs »  

Au fur et à mesure, une foule de plus en plus 

nombreuse viendra à la grotte pour 

répondre à l’appel de la Vierge.  

Les apparitions sont reconnues 

officiellement par l’Eglise catholique en 

1862.  

Au cours des apparitions, plusieurs 

guérisons inexpliquées seront constatées.  

Lourdes est automatiquement associée aux 

malades et aux miracles. D’une certaine 

façon, c’est étonnant, car aucune des 

paroles de la Vierge à Bernadette ne 

concerne les malades et, à l’infirmerie de 

Nevers, Bernadette a passé plus de temps à 

distribuer des médicaments que de l’eau de 

Lourdes et qu’elle-même a gardé son 

asthme toute sa vie.  

Mais il se trouve que, dès la découverte de 

la source dans la grotte de Massabielle, le 

25 février, les habitants de Lourdes sont 

venus y puiser et que des guérisons se sont 

opérées. Un médecin de la ville, le docteur 

Dozous, un original d’abord sceptique, se fit 

un devoir de les noter.  

En juillet 1858, l’évêque de Tarbes 

constitua une commission d’enquête sur les 

faits de Lourdes. L’enquête porta, entre 

autres, sur les guérisons enregistrées. Sur la 

masse des cas repérés par le docteur 

Dozous, après l’enquête de la commission 

et l’avis d’un expert extérieur, sept furent 

reconnus. C’est le troisième argument 

avancé par monseigneur Laurence en 

faveur des Apparitions, le premier étant la 



qualité du témoignage de Bernadette et le 

deuxième, les fruits spirituels de 

l’évènement : les paroissiens de Lourdes et 

les pèlerins de toutes parts n’avaient jamais 

été aussi fervents.  

Depuis les sept guérisons du début, une 

soixantaine seulement ont été proclamées 

comme des miracles. L’examen de passage 

est, en effet, très difficile.  

La réputation miraculeuse de la source ainsi 

que le chemin de fer amenèrent à Lourdes 

un nombre considérable de malades. Pour 

eux, se créèrent des « Hospitalités », comme 

celle du pèlerinage national (à partir de 

1874) et celle de Notre-Dame de Lourdes 

(1885). Chaque pays et, en France, chaque 

diocèse est pourvu d’une Hospitalité pour 

accompagner les malades à Lourdes.  

Pour eux aussi furent construits et 

reconstruits des Accueils. Depuis les 

années 1990, trois bâtiments neufs 

peuvent accueillir près de 2000 malades.  

Aujourd’hui, avec le concours de 

l’Hospitalité diocésaine, c’est la direction 

diocésaine des pèlerinages qui organise un 

pèlerinage annuel dans la plupart des 

diocèses de France.  A ce pèlerinage  

s’associent différents groupes : pèlerins 

malades ou handicapés, hospitaliers, 

paroissiens, jeunes… 
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Le 47ème pèlerinage diocésain du Havre aura 

lieu du 22 au 2 août 2015. Plus de 700 

pèlerins sont attendus, répartis en 

différents groupes.  

Les personnes malades ou handicapées 

sont au cœur de la vie des sanctuaires. Dans 

le contexte d’une société où l’on promeut 

l’efficacité, la rentabilité, et où tout va très 

vite, Lourdes prend le contrepied en 

mettant au centre de l’attention les 

personnes en situation de faiblesse.  

Chaque année, de nombreux pèlerins 

malades ou handicapées répondent à 

l’appel de la Vierge Marie. Ils sont 

accompagnés par les hospitaliers.  

Chaque diocèse en France dispose d’une 

Hospitalité diocésaine. Au Havre, les cadets 

normands et les infirmières de Lourdes 

accompagnent les personnes malades ou 

handicapées à chaque pèlerinage. Ils sont 

chargés de faciliter le pèlerinage de ces 

personnes, en aidant aux repas, à la 

mobilité, aux soins, aux temps spirituels…  

Les hospitaliers vivent également un 

pèlerinage à part entière, avec des temps 

spirituels propres.  

Le message de Lourdes s’adresse à tous les 

croyants : l’appel à la conversion, à la prière, 

à la pénitence… Tous les paroissiens sont 

donc invités à vivre cette démarche de 

pèlerinage, véritable temps fort diocésain.  

Depuis de nombreuses années, un groupe 

de jeunes vit également le pèlerinage dans 

un groupe particulier, avec des propositions 

plus adaptées à leur tranche d’âge. Ils font 

cependant partie intégrante du pèlerinage 

diocésain et s’associent à différents temps 

forts en diocèse, avec les autre groupes.  

 

Le pèlerinage à Lourdes, c’est :  

- Un engagement pour de 

nombreuses personnes qui se 

mettent au service des personnes 

malades, les accompagnent et 

s’enrichissent auprès d’elles, à 

travers les échanges.  

- Un évènement intergénérationnel 

pendant lequel les générations 

partagent une expérience commune 

et échangent au gré des temps forts.  

- Un temps fort spirituel qui invite à la 

prière, la conversion et l’humilité.  

  



Chaque année, un thème est donné au 

pèlerinage à Lourdes, déterminé par les 

Sanctuaires de Lourdes et validé par la 

Conférence des Evêques de France. Le 

thème de l’année 2014 était : « Lourdes, la 

joie de la conversion ». Cette année, les 

Sanctuaires de Lourdes nous proposent le 

thème : « Lourdes, la joie de la mission ». Un 

document explicatif du thème est 

disponible via le lien suivant : thème 

pastoral de l’année 2015

 

http://fr.lourdes-france.org/sites/default/files/pdf/theme_pastoral_sanctuaire_Lourdes_2015.pdf
http://fr.lourdes-france.org/sites/default/files/pdf/theme_pastoral_sanctuaire_Lourdes_2015.pdf


Une vidéo a été réalisée à l’occasion du pèlerinage diocésain à Lourdes 2014. Elle est découpée 

en quatre thèmes et est disponible sur internet via le lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=3THG1rO-jUo  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3THG1rO-jUo


Conférence de presse le lundi 1er juin 

Accueil à partir de 8h45 – Un petit-déjeuner est offert 

Maison diocésaine  

22, rue Séry au Havre 

 

47ème pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du 22 au 27 août 2015 

Départ de la gare du Havre ou de Bréauté 

Les horaires des trains seront communiqués quelques jours avant le départ 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à :  

Thomas Charpentier 

Chargé de Communication 

06 95 16 41 67 – 02 32 74 97 22 

thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr 

Association Diocésaine du Havre - Service Communication 

22, rue Séry – 76600 LE HAVRE 

Vidéo du pèlerinage à Lourdes 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=3THG1rO-jUo  
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