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LOURDES'21
pèlerinage du rosaire de St Joseph  

Chaque année, depuis 1904, la congrégation des frères et
soeurs dominicains organisent un rassemblement où plus de
10000 personnes se rassemblent dans ce haut lieu de la
chrétienté. 
De nombreux malades viennent ici pour recevoir des grâces
voire une guérison, en tout cas ils trouvent pendant ce
pèlerinage beaucoup de réconfort, d'amitié, de rencontres. De
nombreux temps de prières rythment la journée des visiteurs
ainsi que des enseignements donnés par des prédicateurs
venant de toute la France. 
Notre mission, en tant qu'élève, est d'accompagner des
malades dans les différents lieux du sanctuaire : les piscines, la
grotte des apparitions, le chemin de croix. Chaque matin, nous
allions chercher les malades pour les conduire à la messe.
pendant ce temps nous avions de nombreux échanges,
beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. 
Nos journées étaient rythmées par ces temps
d'accompagnements, de visites, de temps de prières. Nous
allions à la tente des jeunes où nous pouvions suivre des
enseignements pour nous faire réfléchir sur nos choix de vie,
notre foi. 
Nous étions plusieurs centaines de jeunes venus de lycées ou
d'aumôneries catholiques pour accompagner tous les malades.
Nous avons eu la chance d'être accompagnés par Soeur Miora
et Don Cyprien qui ont veillés sur nous tout au long de cette
semaine riche de témoignages et d'expériences uniques. 

Une foule immense !



En 1858 Lourdes compte un peu plus de 4 000 habitants

lorsque la Vierge apparaît à la jeune Bernadette

Soubirous. Entre le 11 février 1858 et le 16 juillet de la

même année, pas moins de 18 apparitions seront

recensées. Rapidement, les pèlerins affluent vers Lourdes

pour découvrir la Grotte des Apparitions. Afin de les

accueillir et selon le Message de Lourdes, plusieurs

édifices seront construits. Le premier d’entre eux est la

Crypte, inaugurée en 1866.

Pourquoi faire le
pèlerinage du rosaire ?

Cette expérience au service des autres nous a tous bouleversé. Certains d'entre nous sont déjà bien

engagés dans la foi, d'autres découvrent juste l'Eglise. Cette parenthèse de 5 jours nous a permis de

partager des moments très forts, de faire des rencontres que nous n'aurions jamais pu faire, de nous

sentir aussi tout petit au milieu de cette foule, de sentir tous ces gens guidés par la même foi, la même

joie. 

Le sanctuaire de Lourdes fonctionne toute

l'année grâce aux nombreux pèlerins qui

viennent y servir. Les bérets blancs sont

les hospitaliers qui entourent les malades

tout au long de leur séjour, les

brancardiers accompagnent les malades

vers les différents lieux du sanctuaire. Les

hôtesses et les commissaires guident les

visiteurs à travers le sanctuaire,  et les

scolaires comme nous, assumions

différents services : liturgie, animation,

reportage et sécurité.   
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Le service au pèlerinage 

https://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/94-grotte-des-apparitions.php

