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2016 : JUBILE DE 

LA MISERICORDE 

L’année 2016 est une année 

exceptionnelle car le pape François a proclamé 

un Jubilé de la Miséricorde. Ouvert le 8 

décembre 2015 en la solennité de l’Immaculée 

Conception, le Jubilé se clôturera le dimanche du 

Christ Roi 2016. 

 

 

 

 

 

 

Par décision de Mgr Brouwet, le sanctuaire de Lourdes est 

un lieu du Jubilé. Une Porte de la Miséricorde y a donc été 

ouverte le 8 décembre. Durant tout le Jubilé, elle sera le 

signe et la porte d’entrée vers les lieux du sanctuaire où 

vous pourrez faire l’expérience de l’amour de Dieu qui 

console, pardonne et donne l’espérance.  

 

 

 

Le Service Jeunes et Familles du 

sanctuaire vous accompagne durant 

toute l’année pour vivre cette année 

de grâce exceptionnelle. Pour cela, 

un dépliant - « Chemin du Jubilé » - spécialement conçu pour les jeunes et les 

familles vous sera distribué au Centre d’information ou à la Porte de la Miséricorde 

du Sanctuaire ( + à télécharger). Il vous aidera à vivre les moments forts de la 

démarche jubilaire proposés par le pape, notamment l’accueil de la miséricorde dans 

« Cette fête liturgique montre comment 

Dieu agit dès le commencement de notre 

histoire. Après qu’Adam et Eve eurent 

péché, Dieu n’a pas voulu que 

l’humanité demeure seule et en proie au 

mal. C’est pourquoi Marie a été pensée 

et voulue sainte et immaculée dans 

l’amour (cf. Ep 1, 4), pour qu’elle 

devienne la Mère du Rédempteur de 

l’homme. Face à la gravité du péché, 

Dieu répond par la plénitude du pardon. 

La miséricorde sera toujours plus 

grande que le péché, et nul ne peut 

imposer une limite à l’amour de Dieu 

qui pardonne. » (Pape François) La porte de la Miséricorde « pourra aussi être ouverte 

dans les Sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui, 

dans ces lieux ont le cœur touché par la grâce et trouvent 

le chemin de la conversion. Chaque Eglise particulière 

est donc directement invitée à vivre cette Année Sainte 

comme un moment extraordinaire de grâce et de 

renouveau spirituel. » (Pape François) 
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le sacrement de la réconciliation – sacrement de la miséricorde par excellence. Ce 

Jubilé doit aussi nous permettre de devenir « Miséricordieux comme le Père », de 

vivre la béatitude des miséricordieux –« Heureux les miséricordieux car il leur sera 

fait miséricorde ».  

Dans le « pèlerinage » qu’est notre vie, le pèlerinage à Lourdes est un moment 

privilégié pour faire l’expérience 

du bonheur de la miséricorde. 

 

Lourdes est aussi un lieu privilégié pour expérimenter la Miséricorde divine. En 

effet, par la grâce des Apparitions à Bernadette, Marie a manifesté sa grande 

sollicitude de la Vierge Marie envers nous autres, pauvres pécheurs. Celle-ci est toute 

entière contenue dans cette exhortation : "Priez Dieu pour la conversion des 

pécheurs". En cette année, comme elle le fit pour Bernadette, la Vierge Marie, Mère 

de Miséricorde nous indique le chemin vers le Cœur miséricordieux de Jésus. Elle 

nous invite à découvrir et à accueillir la Miséricorde à travers la rencontre avec 

l'amour de Dieu, dans l'Eucharistie, la confession, la prière personnelle.  

Après avoir accueilli la miséricorde nous pourrons vivre de la miséricorde et la 

répandre à travers les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles : déjà durant 

le pèlerinage à Lourdes, nous sommes invités à poser des gestes, à faire des œuvres 

de miséricorde (ex : prier pour les pécheurs, visiter les malades de l'accueil ND, 

envoyer une carte postale pour « visiter » quelqu'un de seul, faire un temps de 

service sur les sanctuaires…). 

 

« C’est le moment favorable pour changer de vie !  

Voici le temps de se laisser toucher au cœur. » (Pape François) 
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PREPARER SON PELERINAGE  

A LOURDES 

Le Service Jeunes et Familles du Sanctuaire peut vous aider à construire votre 

pèlerinage à Lourdes.  

Contactez-nous au 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com  

 

PARCOURS DE PELERINAGE-TYPES DURANT LE JUBILE DE LA MISERICORDE 

VOUS ETES A LOURDES 1 SEUL JOUR : 

En fonction du temps dont vous disposez, voici quelques exemples de ce que vous 

pouvez vivre sur une journée : 

 Recevoir le Parcours du Jubilé (Jeunes et Familles), passage de la Porte de la 
Miséricorde. 

 Passage et prière à la Grotte 

 Accueillir la miséricorde dans le Sacrement de la Réconciliation (chapelle des 
confessions : 8h-11h15 / 14h30-18h30) 

 11h15 : Messe à la basilique du Rosaire 

 Boire aux fontaines et se rendre aux piscines  

 15h30 : chapelet à la Grotte 

 Enseignement sur la miséricorde 

 17h : Procession eucharistique 

 Vivre une « œuvre de miséricorde », un acte de charité : mettre un cierge, 
visiter un Accueil de malades, prendre le temps d’écrire une carte à une 
personne isolée… 

 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde des 
Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les mardis,  jeudis, samedis 

en juillet et août). 
 
Si vous disposez de plus de temps, vous pouvez aussi : visionner une vidéo sur le message de Lourdes, faire le 

Chemin de Croix, prier le chapelet à la grotte (15h30), participer à un « itinéraire du Pèlerin » tel les Pas de Bernadette, 
la Découverte du sanctuaire…, prendre un temps d’adoration du Saint Sacrement (chapelle de l’Adoration), prier le 
chapelet de la Divine Miséricorde… 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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VOUS ETES EN PELERINAGE DURANT 3 JOURS : 

Voici comment vous pourriez vivre votre pèlerinage, jour après jour : 
 

 1er jour : Avec Marie, accueillir la Miséricorde 

 Recevoir le Parcours du Jubilé (Jeunes et Familles), passage de la Porte de la 
Miséricorde, prière et passage à la Grotte, Vidéo ou conférence sur 
le Message de Lourdes,  

 11h15 : Messe à la basilique du rosaire. 

 Enseignement sur la Miséricorde, chapelet à la Grotte (15h30) et /ou 
sacrement de la réconciliation. 

 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde 
des Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les 

mardis,  jeudis, samedis en juillet et août). 
 

 2ème jour : Devenir miséricordieux comme le Père 

 Geste de l’eau : Boire aux fontaines et se rendre aux piscines ou 
Chemin de Croix. 

 11h15 : Messe à la basilique du Rosaire. 

 Visite : Découverte du sanctuaire ou Pas de Bernadette ou visite d’un 
Accueil de malades. 

 17h : Procession eucharistique. 
 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde 

des Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les 

mardis,  jeudis, samedis en juillet et août). 
 

 3ème jour : Devenir témoin de la miséricorde 

 Messe de la Miséricorde (basilique St Pie X à 9h30 - mercredi et 
dimanche). 

 Adoration du Saint Sacrement ou Chemin de Croix. 
 Visite des « Pavillons » : Vocations, Missions… (avenue Sempé – porte St 

Michel). 
 Vivre une « œuvre de miséricorde » spirituelle et/ou corporelle : 

prier pour les pécheurs, prier pour ceux qui souffrent, mettre un 
cierge, envoyer une carte ou téléphoner à une personne isolée… 

 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde 
des Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les 

mardis,  jeudis, samedis en juillet et août). 
 

Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com


 

7 

DECOUVRIR  

LOURDES ET SON MESSAGE 

VIDEOS 

 

VIDEO : LOURDES, UN JOYAU SPIRITUEL 

Simple, concise et claire, cette vidéo présente le message de Lourdes à travers la vie 

de Bernadette. Elle est un bon point de départ pour la découverte de Lourdes. 
 

Durée : 37 minutes 

Toute l’année 

• Se référer aux horaires fixes des vidéos au Centre Information ou effectuer une 

réservation à un autre horaire (Centre Information : 0033 (0)5 62 42 20 08). 

 

VIDEO : LE « TRESOR DE BERNADETTE » 

Film d’animation pour les enfants (5-12 ans)sur les apparitions et le cheminement 

spirituel de Bernadette, à regarder en familles. 
 

Durée : 30 minutes 

Toute l’année 

• A la demande au Centre Information (Centre Information : 0033 (0)5 62 42 20 

08). 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

  

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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A LA DECOUVERTE DU SANCTUAIRE ET DU MESSAGE DE LOURDES 

La découverte du Sanctuaire se veut l’occasion de 

découvrir le sens du message de Lourdes à travers 

l’histoire, le sens, la beauté des lieux et des signes de 

Lourdes.  

• Visite accompagnée : Rendez-vous à 14h15, à 

« la Vierge Couronnée », tous les jours, de Pâques à fin 

octobre. 

• Animation par vous-même à l’aide du livret 

« Jeunes à Lourdes » disponibles au Centre 

d’Information et au Bureau du Service Jeunes et 

Familles. 

• Durée : environ 1h30 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES 

Découverte du message de Lourdes à travers trois « signes bibliques » présents 

ici : l’eau, le rocher, la lumière. 

• Animation par vous-même à l’aide du livret « Jeunes à Lourdes » disponibles 

au Centre d’Information et au Bureau du Service Jeunes et Familles. 

• Durée : environ 30 à 45 minutes. 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

SUR LES PAS DE BERNADETTE 

Suivre « Les Pas de Bernadette », c’est découvrir, à partir des lieux où 

Bernadette Soubirous a vécu, l’actualité du message de Lourdes. Ce parcours peut se 

faire à la carte. Exemples :  

1 - Visite du musée, moulin de Boly, Cachot, église paroissiale et Hospice 

(Durée : 2h). 

2 - Visite du moulin de Boly et du Cachot (Durée : 1h). 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com


 

9 

 Visite accompagnée : Rendez-vous à 14h30, à « la Vierge Couronnée », tous les 

jours, en juillet et août. 

 Animation par vous-même à l’aide du livret « Sur les Pas de Bernadette » ou 

« Jeunes à Lourdes » disponibles au Centre d’Information et au Bureau du 

Service Jeunes et Familles. 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

SUR LE CHEMIN DE BARTRES (SANS ACCOMPAGNEMENT) 

Aller à Bartrès, c’est découvrir une nouvelle Bernadette, celle du quotidien… 

Cheminer à Bartrès, c’est aussi découvrir l’itinéraire spirituel que Bernadette a 

parcouru vers sa première communion, vers l’Eucharistie. A 4 kilomètres de Lourdes 

(il faut 1h pour y aller à pied), Bartrès, notamment la « bergerie de Bernadette » est 

un lieu idéal pour se détendre, se recueillir… 

• Prévoir une 1/2 journée, toute l’année. 

• Livret disponible « Sur les Pas de Bernadette » au Centre d’Information.  

• Itinéraire pédestre : un sentier balisé est ouvert joignant Lourdes et Bartrès 

sans passer par la route départementale. Vous pouvez demander le plan au 

Centre d’Information ou le télécharger sur notre site internet : www.lourdes-

france.org  

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

LA PETITE MAISON DE BERNADETTE 

Lieu d’activités pour les ENFANTS (2-14 ans) 

accompagnés d’un adulte, pour découvrir le message 

de Lourdes à travers de nombreuses activités 

ludiques : fabrication d'un chapelet, jeux, coloriages... 

 

• Durant les vacances de Pâques, en juillet et 

août : Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 

17h (sauf le dimanche : pas le matin et de 14h30 à 

17h), dans les salles de l’Hémicycle, à côté de l'église 

Ste Bernadette.  

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
http://www.lourdes-france.org/
http://www.lourdes-france.org/
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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• Durant les vacances de Toussaint et de février : 

Ouvert de 14h à 17h, dans une salle du Centre 

Information. 

• Durant les vacances de Noël (sauf le 25/01 et le 

1er/01) : Ouvert de 14h à 17h, dans une salle du 

Centre Information. 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 

78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

 

 

  

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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VIVRE  

UNE DEMARCHE SPIRITUELLE 
 

 

PRIERE DU CHAPELET A LA GROTTE  

Durant les apparitions, Marie priait le chapelet avec Bernadette. Cette prière 

simple et familiale est un rendez-vous quotidien au sanctuaire, auquel vous pouvez 

vous joindre : 

 Toute l’année, chaque jour 

 A la Grotte 

 A 15h30 

 Durée : 30 minutes 

 

Le sanctuaire propose tous les mercredis et samedis durant les vacances de 

Pâques et en juillet-août, l’animation du Chapelet à la Grotte par les jeunes et les 

familles.  

• Tous les mercredis et samedis, durant les vacances de Pâques et en juillet-

août. 



 

12 

• 15h00 : Rendez-vous devant la sacristie de la Grotte. 

15h30 : Prière du chapelet puis passage dans la Grotte. 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

LES PROCESSIONS 

Les Processions eucharistiques et mariales sont deux moments privilégiés de la 

prière au Sanctuaire.  Vécues avec tous les pèlerins, malades et bien-portants, les 

processions permettent aussi une expérience forte de la dimension ecclésiale de 

notre vie chrétienne. 

PROCESSION EUCHARISTIQUE ET BENEDICTION DES MALADES  

• Tous les jours, de Pâques à fin octobre. 

• A 17h 

PROCESSION MARIALE AUX FLAMBEAUX  

• Tous les soirs, de Pâques à fin octobre. 

• A 21h00. 

MESSE QUOTIDIENNE 

La célébration de l’Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne et de la vie du 

Sanctuaire de Lourdes. Toute l’année, chaque jour, vous pouvez participer à la messe 

au Sanctuaire. 

 Plusieurs horaires possibles : cf. Centre Information ou téléchargement sur le 

site : www.lourdes-france.org 

MESSE INTERNATIONALE : BASILIQUE SAINT PIE X 

La Messe Internationale est une occasion unique de vivre l’internationalité et 

l’universalité de l’Église à Lourdes. 

• Tous les mercredis et dimanches de Pâques à fin octobre. 

• 9h30 : Messe internationale 

• Durée : 1h30 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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VEILLEE DE LA MISERICORDE DES ENFANTS 

C’est une véritable grâce de pouvoir vivre une veillée de prière au cœur du 

Sanctuaire, à la grotte et en famille.  

• A la Grotte  

• Tous les mercredis durant les vacances de Pâques et en juillet-août. 

• 20h : Veillée de prière 

• Durée : 45 minutes 

VEILLEE DE LA MISERICORDE DES JEUNES 

Nous proposons une veillée de prière centrée sur la rencontre avec l’amour 

miséricordieux de Jésus (témoignages, adoration du Saint Sacrement et sacrement de 

la réconciliation proposé). C’est une véritable grâce de pouvoir vivre cette veillée 

durant l’année de la Miséricorde au cœur même du Sanctuaire. 

• A la chapelle St Joseph 

• Tous les jeudis durant les vacances de Pâques. 

• Tous les mardis, jeudis et samedis en juillet-août. 

• A 21h 

• Durée : environ 1h15 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION (CONFESSION) 

Venir à Lourdes, c’est une bonne occasion pour prendre le temps de vivre le 

sacrement de Réconciliation. En cette année sainte de la Miséricorde, c’est l’un des 

temps forts à vivre en priorité au cours de votre pèlerinage. Les chapelains du 

sanctuaire sont là pour vous aider à vous y préparer. 

Pour recevoir le sacrement de la réconciliation, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 

 Participer à la Veillée de la miséricorde des Jeunes. 

 Vous rendre à la Chapelle des confessions (Cf. Horaires au Centre Information 

ou en téléchargement sur le site : www.lourdes-france.org) . 
 

Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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LES PISCINES 

Aller aux Piscines est une façon de faire mémoire de son baptême et d’entrer dans 

la démarche de conversion-purification à laquelle Marie nous invite : « Allez boire à la 

fontaine et vous laver ». 

• Adulte avec enfant : une file d’attente prioritaire vous est réservée. 
 

Besoin de conseils ? >>> Contacter les PISCINES au 0033 (0)5 62 42 78 74 

CHEMIN DE CROIX 

1. Chemin des Croix « des Espélugues » (de la colline) 

• Chemin de Croix accompagné : Rendez-vous à 9h30, à « la Vierge 

Couronnée », tous les jours de Pâques à fin octobre. 

Durée : 1h15 

• Animation par vous-même à l’aide du livret « Jeunes à Lourdes » disponibles 

au Centre d’Information et au Bureau du Service Jeunes. 

 

2. Chemin de Croix  au fond de la prairie  (terrain plat) 

 Animation par vous-même à l’aide du livret « Jeunes à Lourdes » disponibles au 

Centre d’Information et au Bureau du Service Jeunes. 
 

Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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ALLER PLUS LOIN… 

EXPERIENCE MULTI-MEDIAS POUR PRIER LE CHAPELET 

Family Rosary France propose une expérience multi-médias de la prière du 
chapelet. Dans une chapelle virtuelle, au cœur de la Tente de la Rencontre du 
Sanctuaire, un film contemporain se déploie sur quatre écrans géants et introduit à la 
prière méditative de chaque mystère lumineux. Par ailleurs, une catéchèse 
dynamique pour découvrir la prière du chapelet est proposée. Enfin, un chapelet et 
son mode d’emploi sont offerts à chaque visiteur.  

Rendez-vous à la Tente de la Rencontre, tous les jours durant les vacances de 
printemps (toutes zones) ainsi que durant l’été (4 juillet au 27 août), de 10h à 12h / 
de 14h30 à 17h00. Pour plus de renseignements : familyrosary@cscfrance.org   ou   
pascal.garcon@cscfrance.org  

VOCATIONS : «VENEZ ET VOYEZ !» UNE PROPOSITION POUR LES JEUNES 

Pour réfléchir sur le thème de la vocation : sacerdoce, vie consacrée…, sur le 
sens de la vie, de l’engagement, le Service National pour l’Evangélisation des Jeunes 
et des Vocations vous accueille pour des animations vocationnelles : Activote, 
témoignages… 
Lieu : Pavillon des vocations, bd Sempé (à proximité de la porte St Michel). 
Contact : vocations@cef.fr  

SENSIBILISATION A LA RENCONTRE DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES 

La fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) vous 
accueille d'avril à octobre, au Service d’accueil des Personnes Handicapées (porte St 
Michel). Tél : 0033 (0)5 62 42 79 92 / lourdes@och.fr 

PASTORALE FAMILIALE 

Les éducateurs et conseillers conjugaux de la Pastorale Familiale sont à votre 
disposition pendant la durée des vacances scolaires (vacances de printemps et d'été) 
de 9 h. à 18 h., sous les arcades de l’esplanades du Rosaire. 
 
  

mailto:pascal.garcon@cscfrance.org
mailto:vocations@cef.fr
mailto:(0)5%2062%2042%2079%2092
mailto:lourdes@och.fr
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mailto:sjeunes@lourdes-france.com

