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« Je suis l’Immaculée
Conception . »
Tel est le thème pastoral de cette
année 2020 à Lourdes.
Au matin du 25 Mars encore en
pleine nuit, Bernadette se réveille à
2 reprises. La seconde fois elle
décide ses parents. « Il faut que
j’aille à la grotte et vite ! » Quand
elle arrive le commissaire est déjà
là, la Dame aussi. Bernadette récite
son chapelet et à la fin La Dame lui
fait signe d’approcher davantage.
Bernadette sent que c’est le
moment de lui poser la question
qu’elle a dans sa tête depuis 3
semaines.
Elle
lui
dit
« Mademoiselle
auriez-vous
la
bonté de me dire qui vous êtes, s’il
vous plait ? » La Dame ne répond
pas tout de suite mais lui sourit
toujours, Bernadette lui répète sa
question. A la quatrième fois,
Aquero ne rit plus. Elle vient de
passer son chapelet au bras droit.
Ses mains jointes s’écartent
s’étendent vers la terre. D’un même
mouvement, elle joint maintenant
les mains à la hauteur de la poitrine,
lève les yeux au ciel et dit « Que soy
era Immaculada Counceptciou. ».
Immédiatement Bernadette plante
son cierge, qu’elle tenait à la main,
dans le sol. Maintenant qu’elle
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« Je suis l’Immaculée
Conception. »
connait le nom, il faut vite aller le
dire à Mr le Curé. Mais comment
retenir ces mots inconnus et
difficiles ? Elle les répète tout le
long du chemin pour ne pas les
oublier,
A Lourdes la Dame venait confirmer le
Dogme de l’Immaculée Conception
proclamé par le Pape Pie IX le 8
décembre 1854, 4 ans auparavant.
« La Bienheureuse Vierge Marie a été
au premier instant de sa conception,
par une grâce et une faveur singulière
du Dieu tout puissant, en vue des
mérites de Jésus-Christ Sauveur du
genre humain, préservée intacte de
toute souillure du péché originel.
A Lourdes il s’agit pour Marie de dire
qui elle est, de révéler le secret de son
cœur. C’est le 25 mars, neuf mois avant
Noël,
jour
où
l’on
célèbre
l’Annonciation, où se célèbre la
conception de Jésus. Marie identifie
ainsi tout son être à sa mission de
concevoir pour le monde un petit être à
peine formé dans son sein, le Fils de
Dieu. Si elle-même est conçue sans
péché ce n’est pas pour qu’on s’arrête
à elle et qu’on l’admire c’est pour qu’on

la suive dans son oui, dans son accueil
du don de Dieu « je suis » nous dit-elle
entièrement prise dans cette folie
d’amour qui entraine Dieu à se donner
petit enfant.
De l’Esprit Saint à la Vierge Marie
Maximilien Kolbe est le théologien qui
plus qu’aucun autre, a essayé de
comprendre le sens du nom que
Marie a fini par livrer à Bernadette
« Je suis l’Immaculé Conception. » Il
est persuadé que Marie est notre
meilleure éducatrice à la foi
chrétienne, à la connaissance de son
Fils Jésus. Comme Bernadette devant
le curé de Lourdes il s’interroge « Qui
êtes-vous, Ô Immaculée Conception »
Il oriente sa réflexion en direction de
l’Esprit-Saint.
L ’Esprit est celui qui a couvert Marie
de son ombre pour opérer
l’Incarnation. Avant cela et dès le
premier instant, il est celui qui forme
en Marie une liberté totalement
disponible.
Il
est
Celui
qui
l’accompagne dans son chemin de vie,
dans son chemin de croix, dans son
chemin de gloire puisque l’Esprit est
Esprit de vie et de résurrection.
« Et si l’Esprit de celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts
donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en
vous » Romains 8,11.

Si Marie peut se dénommer
l’Immaculée Conception c’est en
raison, dit le Père Kolbe, de son union
étroite avec l’Esprit-Saint. Elle est
dans l’humanité l’image parfaite de ce
qu’est l’Esprit-Saint dans la sphère
divine. Le mot Immaculée exprime le
fait que Marie n’a pas été atteinte par
le péché originel. Mais le mot
appliqué à Marie va plus loin.
Puisqu’elle est la Mère de Dieu, Marie
a quelque chose de divin.
Dans la grotte de Massabielle avant
de révéler son nom, Marie a guidé
Bernadette vers une source. Cette

source n’est-elle pas le Christ la
source d’eau vive !!!! A Marie plus
qu’à aucune autre créature s’applique
la parole de Saint Paul : « Béni soit le
Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus
le Christ … qui nous a élus en lui, dès
avant la création du monde, pour
être saints et immaculés en sa
présence dans l’amour. »

l’expérience de la gratuité du don,
l’expérience de la vérité possible
dans nos vies. Quand on s’assied
devant la Grotte on contemple
celle qui est notre mère, qui nous
a donné son nom et une mission :
le Message de Lourdes à
transmettre au monde.
Bernard GLADIN

Ephésiens 1,3-4.

Pour tout pèlerin
découvrir
l’Immaculée Conception c’est
retrouver son innocence première
au-delà de son péché, faire

Responsable du Service St Joseph
Avec l’aimable complicité de Sœur
Bernadette MORIAU, auteur du texte
originel.

www.hospitaliers.it
Juillet 2019, tout
juste rentré de mon
service à Lourdes, c'est
toujours une joie de se
souvenir des moments
forts passés en silence
devant la Grotte avec
notre Maman du Ciel et
de la joie de retrouver
les amis Hospitaliers et
Hospitalières toujours à la même période.
Chaque année, ce sont des rencontres
différentes, des amis différents, des témoignages
différents.
Malheureusement, chaque année qui passe nous
fait perdre avec regret quelque ami, pour
différentes raisons.
Mon service en Hospitalité, c'est un service
tourné vers les autres, où l’on doit écouter tout
le monde avec amour en essayant de donner un
service adapté à chacun, en fonction de sa
personnalité et de ses possibilités. Mais en
même temps il y a tant de choses à savoir
recevoir, tant de tous, les nouveaux arrivants
jeunes et moins jeunes. Avec cette motivation, il
y a 5 ans, l'idée m’est venue d'ouvrir un site web,
www.hospitaliers.it et parce que les progrès de la
technologie avancent, pourquoi ne pas ouvrir
aussi un site Facebook, cela afin de garder le lien

entre tous les bénévoles italiens de Lourdes. Il ne
suffit pas de nous voir une fois chaque année,
mais de rester en contact permanent, de nous
écrire, d’échanger des opinions (et parfois la
controverse), qui servent aussi à construire
quelque chose de positif. Eh bien, le site internet
à ce jour a été consulté par pas moins de 92.000
personnes d'Italie et de l'étranger, tandis que le
site Facebook est beaucoup plus consulté, y sont
inscrites environ 3100 personnes, toujours
bénévoles de Lourdes. Il n'est pas facile de gérer
le site car, il est mis à jour presque chaque
semaine, voire presque tous les jours. Vous vous
demandez peut-être qui l’a fait, parfois je me le
demande aussi, mais c'est sûrement la joie de
faire partie de ce groupe magnifique. Nous saluer
toute l’année sentir toute l’année que nous
gardons l’esprit hospitalier et que nous en vivons;
être unis ensemble par la prière.
Avoir la certitude de rencontrer
Dieu et
d'entendre sa parole. Nous devons servir avec
humilité que ce soit au service des malades, que
ce soit entre nous.
Je souhaite à tous que nous puissions nous revoir
chaque année et puissions ensemble prier notre
Maman du ciel. Fraternellement.
Giorgio BUSSI, Accueil Hospitaliers
Administrateur site internet www.hospitaliers.it et site
Facebook.

RELIQUES ET RELIQUAIRES
L’année 2019, nous avons beaucoup parlé des
Reliques de Sainte Bernadette. Nombreux parmi
nous ont eu le privilège de porter les reliques ou
de veiller sur elles à la Grotte. Beaucoup
d’interrogations ont été soulevées :
- Quel est le sens de la vénération des
reliques ?
- Que sont les reliques de Sainte Bernadette ?
- Pourquoi ces différents reliquaires ?
Relique du latin reliquiae = reste : « C’est ce qui
reste d’une personne honorée comme un saint
(éléments corporels ou objets lui ayant appartenu).
Le culte rendu aux reliques, qui s’adresse aux saints
est un culte de respect et non d’adoration, réservé à
Dieu seul » (Conférence des Evêques de France).

La prière autour des reliques n’a de sens que
dans le but de se sentir plus proche de celui ou
celle que l’on invoque, pour s’imprégner de son
exemple, pour solliciter son intercession, et pour
ouvrir davantage son cœur à l’amour de Dieu et
du prochain, comme les saints ont su le faire.
Le reliquaire n’est d’ailleurs ni un ostensoir, ni un
tabernacle.
Il existe plusieurs niveaux de
reliques. A Lourdes il n’y a
que des reliques importantes
de Bernadette, ex carne ou ex
ossibus qui correspondent à
des fragments du corps, peu
importe le volume, la nature
exacte, c’est la proximité de
sainte Bernadette qu’elles
nous assurent.
Bernadette Soubirous est
morte le mercredi de Pâques,
16 avril 1879 à 15h30, elle a
été enterrée dans une
chapelle dédiée à Saint Joseph dans l’enclos de la
maison Mère à Nevers.
Elle a été exhumée trois fois :
- en 1909 pour l’ouverture du procès de
béatification : état de conservation du corps
remarquable.
- en 1919 reconnaissance du corps avant
béatification.

- en avril 1925 « pour la reconnaissance du
corps et la prise de reliques qui devaient être
envoyées à Rome et à Lourdes ou conservées
dans des couvents d’ordre religieux des Sœurs de
la Charité de Nevers ».
« Corps intact, squelette complet, muscles
atrophiés
mais
bien
conservés,
peau
parcheminée… » (rapports des médecins légistes).
Bernadette à été béatifiée le 14 juin 1925 et
canonisée
le
8
décembre
1933.
(A noter que durant la guerre lors des
bombardements de Nevers, la chasse a été
préservée et il n’y a eu nécessité de ré-ouvrir
cette chasse qu’en 1954
pour enlever la
poussière).

LES RELIQUAIRES
Le premier reliquaire acquis à Lourdes est une
pièce d’orfèvrerie remarquable, œuvre des
orfèvres ARMAND-CALLIAT-CATELANT de Lyon.
C’est
une
chasse
reliquaire en
vermeil
et
émaux
cloisonnés,
figurant une
chapelle aux
voûtes
trilobées de
style
néogothique
richement
sculptée
ornée
de
cornaline et
sertie de pierres semi-précieuses, flanquée de
statuettes en ronde-bosse d’ivoire : La Vierge,
Sainte Bernadette, Saint Pierre et Saint Paul. Tout
cela en fait un objet très précieux et très fragile
peu adapté aux transports, changements de
température, d’hygrométrie, aux vibrations…. Il
renferme un coffret reliquaire en émaux
cloisonnés qui lui-même protège le fragment ex
ossibus .

Traditionnellement ce reliquaire ne quittait
la crypte que pour la procession paroissiale ; très
exceptionnellement il fut envoyé en Italie.

. Forme classique avec des éléments évoquant le
Sanctuaire tel le clocher gothique. La pièce est
revêtue d’un bain d’or sur la totalité des pièces.
Les décors en émaux sur les faces latérales :
« Notre Dame de Lourdes et une Apparition »
sont inspirés des vitraux de la Basilique de
l’Immaculée Conception. La couleur des émaux,
des piliers évoque l’internationalité de Lourdes.
Sur la base des inscriptions choisies par le
Recteur, le père Cabes :
« Que soy era Immaculada Councepciou ».
« Salus Infirmorum » .
« Refugium peccatorum ».
« Il suffit d’aimer».

Depuis 2016 une décision pastorale a
souhaité faire pérégriner les reliques de sainte
Bernadette et pour ce il a fallu acquérir un
reliquaire spécifique aux pérégrinations et
permettre de garder la présence de Bernadette à
Lourdes. En 2018 le Père Cabes après avoir
recueilli l’avis des chapelains a établi un cahier
des charges pour rechercher un orfèvre ; c’est la
société espagnole GRANDA qui a réalisé cette
pièce d’orfèvrerie unique pour le Sanctuaire de
Notre - Dame de Lourdes.

Il contient un petit
reliquaire qui a la forme
d’un ostensoir dans lequel
est scellée une relique ex
carné ; ce reliquaire a été
donné par les Missionnaires
de l’Immaculée Conception.
Le plus petit qui
« remplace » celui qui est en
voyage est un petit reliquaire qui appartient à la
Communauté des Sœurs de Nevers de Lourdes, il
renferme aussi une relique ex carné.

Bernard GLADIN, avec l’aimable collaboration de
Pascale LEROY-CASTILLO
Responsable des Archives et du Patrimoine Diocèse
de Tarbes et Lourdes

FICHE TECHNIQUE
Reliquaire ancien :

Nouveau Reliquaire :

Dimensions :
Chasse-reliquaire : H : 65cm L : 90 cm P : 45 cm
Coffret scellé :
H : 10cm L : 20cm P : 10 cm.
Poids :
seul :54 kg

Dimensions :
H : 75.5 cm L : 32.5 cm P : 32.5 cm.
Poids : reliquaire + cloche + socle :

60 kg.

+ 10kg fleurs
+ brancard
Total : 77.6 kg

+ 10 kg de fleurs.
+ 11 Kg brancard.
Total : 81kg

2020 - Service Saint Joseph
Que sera le Service Saint-Joseph en 2020 ?
Sûrement la continuation de ce que nous avons entrepris en 2019 : l’accueil, toujours l’accueil meilleur et
plus personnalisé, plus « chrétien ». Cet accueil est notre Mission ; nous le devons à tous les pèlerins à
l’aéroport, à la gare SNCF, dans les accueils Notre-Dame et Saint Frai mais aussi aux Cérémonies, à la Grotte, sur
le Plateau Piscines et dans les Piscines. Nous devons toujours penser à l’autre, à celui ou celle qui arrive, qui
vient chercher « quelque chose » à Lourdes. Ce «quelque chose » nous ne pouvons pas toujours le lui donner à
priori mais nous pouvons et nous devons l’aider à chercher et peut-être …….. à trouver.
Nous devons également penser à accueillir et aider nos frères et sœurs hospitaliers(ères) et surtout les
« stagiaires » et en premier lieu les primo-arrivants, ceux qui découvrent Lourdes, le Message de Lourdes, la
Grotte mais aussi l’Hospitalité. Pour cela nous allons systématiser le petit logiciel AccHosp, développé par
Giovanni MASI qui a été utilisé tout au long de 2019 et le développer à l’Accueil Stagiaire, sous la houlette de
Bruno VERMESSE.
Nous devrons nous attacher à être présents, disponibles, ouverts pour accueillir ces « primo-arrivants », ils
sont notre avenir en Hospitalité ; ce sont eux qui prendront notre suite et feront perdurer la Mission.
Nous avons aussi à faire une place aux hospitaliers(ères) dans les services internes. Nul n’est propriétaire de son
poste, de sa charge ; la Mission est collective et chacun(e) doit pouvoir y participer en prenant des responsabilités.
Sachons nous effacer pour promouvoir des nouveaux, des « plus jeunes », sachons les accompagner.
De nouvelles consignes nous seront données par le Sanctuaire et le nouveau Recteur Mgr RIBADEAU-DUMAS ;
nous aurons à prendre connaissance de ces consignes au moment de la prise de service, veillons à les respecter et les
appliquer ; ce que nous faisions il y a 20 ou 25 ans, voire 10 ans, est obsolète et nous avons à nous remettre en
question en permanence.
Pour ce qui est des bretelles (quel succès !!!!) le problème est récurrent, elles ne sont pas systématiquement
rendues en fin de service. Ce manque de rigueur est pénalisant pour tous les stagiaires et hospitaliers(ères) car ces
bretelles appartiennent à la famille Hospitalité et non à chacun d’entre nous. Il est désolant que certains puissent
s’arroger le droit de conserver des bretelles qui appartiennent à la collectivité. Aussi le Conseil, qui se réunira en
février, aura à prendre des dispositions plus strictes concernant ces bretelles (caution, remise par le conseiller en
service, remise en service des baudriers, etc.). Les dispositions actuelles ne peuvent plus durer et devront être
améliorées ; ne soyons donc pas étonnés de voir la remise des bretelles changée à partir de cette saison.
Soyons fiers et heureux de servir dans cette Hospitalité qui nous est chère.
Bonne et heureuse année 2020 en service sous le regard de la Dame qui nous a tous amenés à Lourdes.
Bernard GLADIN
Responsable du Service Saint Joseph
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