
 Petite feuille pour le soutien des malades. 
Février 2022 

- Le mois de Notre Dame de Lourdes  
- Quelques réflexions 
- Rappel des coordonnées des Visiteurs 

des malades.* 
Lourdes est connu pour les apparitions de 

Marie à Bernadette, une jeune fille de 14 ans. 
Marie apparaitra 18 fois du 11 février 1858 au 16 
juillet 1858. Sur les demandes de Marie, 
Bernadette fera jaillir une source du fond de la 
grotte, elle demandera une chapelle et qu’on y 
vienne en procession. Elle demandera aussi de 
prier pour les pêcheurs. Ce lieu est devenu un 
centre de pèlerinage, de prières et de pénitence 
pour des millions de croyants ou non croyants. 
* Pour les personnes qui souhaitent une rencontre 
amicale, fraternelle ou recevoir la communion vous 
pouvez joindre les personnes suivantes : 

Pour le Home Vauban à Philippeville : Nadine 
Vincart- 0498 62 76 06 Pour une visite à domicile : 
Fabiola Tamietto- 0476 61 98 93 
 

« Que soy era immaculada councepciou » 

« Je suis l’Immaculée Conception » 
Paroles de Marie à Bernadette.  



Petite réflexion :  

Lourdes est avant tout le lieu d’une 

rencontre. Le message de Lourdes, c’est celui de la 

rencontre et de la fraternité. Au début, il y a la 

rencontre de Massabielle, mais aujourd’hui ces 

rencontres continuent. Car Lourdes, ce n’est pas 

simplement Marie, c’est Marie et Bernadette, 

rencontre de deux femmes. Aujourd’hui, c’est la 

rencontre entre les malades et les hospitaliers, la 

rencontre entre les générations, la rencontre entre 

les clercs et les laïcs, la rencontre entre les nations 

et les cultures pour que Babel se transforme 

toujours davantage en esprit de Pentecôte.  

« On ne sort pas indemne d’une visite à 
Lourdes parce que le sourire que Marie 
adressait à Bernadette touche le cœur de tous 
ceux qui osent s’asseoir devant cette grotte et 
faire la vérité dans leur cœur. »  
 Extrait de « Quel est le véritable message de Notre Dame de 

Lourdes ? Aleteia 
 
 
Une demande de prière, un remerciement pour 
…………………………………………………….
……………………………………………………
………………………… (Déposer au presbytère)

Prière à Notre Dame  
de Lourdes 

 
Vierge Sainte,  

au milieu de vos jours glorieux,  
n’oubliez pas les tristesses de la terre.  

Jetez un regard de bonté sur ceux  
qui sont dans la souffrance,  

qui luttent contre les difficultés et  
qui ne cessent de tremper leurs lèvres 

aux amertumes de cette vie.  
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et  

qui ont été séparés ! 
Ayez pitié de l’isolement du cœur ! 

Ayez pitié de la faiblesse de notre foi ! 
Ayez pitié des objets de notre tendresse ! 

Ayez pitié de ceux qui pleurent,  
de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. 

Donnez à tous l’espérance et la paix.  
Ainsi soit-il. 

Abbé Perreyve (1831-1865) 


