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Le Pape Jean-Paul II à Lour des:

Le Pè le rin de l’Imma culée
Les 14 et 15 août 2004, à l’oc ca sion du 150e an ni -

ver saire de la dé fi ni tion du dogme de l’Imma culée
Con cep tion de la Bien heu reuse Vierge Marie, le
Pape Jean-Paul II s’est fait à Lour des le Pè le rin de
l’Imma culée. C’é tait sa deuxième vi site en la cité
ma riale où il s’é tait ren du le 15 août 1983 («Je re -
vien drai», avait-il dit alors aux pè le rins) et sa sep -
tième vi site en France (la hui tième, si l’on compte sa
vi site à l’île de la Réu nion).

À son ar rivée à l’aé ro port de Tar bes-Lour des, où
il a été ac cueil li vers 11h par le pré si dent de la Ré pu -
blique fran çaise, Jac ques Chi rac, le Saint-Père a
confié son dé sir de s’unir «aux mil lions de pè le rins
qui, de tou tes les par ties du monde, conver gent
chaque année à Lour des, pour confier à la Mère du
Sei gneur les in ten tions qu’ils por tent dans leur coeur 
et pour de man der son aide et son in ter ces sion».

Et le Saint-Père de ci ter, en sou li gnant le 60e an -
ni ver saire du «dé bar que ment de Pro vence», une in -
ten tion très chère à son coeur: «la concorde entre
les peu ples [afin qu’ils] par ti ci pent au re nou vel le -
ment de leur en ga ge ment com mun dans la re -
cherche et la cons truc tion de la paix».

Le Pape a con clu en rap pe lant la de vise de la Ré -
pu blique fran çaise, «Li ber té, Éga li té, Fra ter ni té», à
la quelle l’Église peut ap por ter un souffle nou veau:

«Dans le res pect des res pon sa bi li tés et des com -
pé ten ces de cha cun, l’Église ca tho lique dé sire of frir
à la so cié té sa con tri bu tion spé ci fique en vue de
l’édi fi ca tion d’un monde dans le quel les grands
idéaux de li ber té, d’éga li té, de fra ter ni té puis sent
cons ti tuer la base de la vie so ciale, dans la re -
cherche et la pro mo tion in ces sante du bien com -
mun.»

Pre nant place dans sa pa pa mo bile, le Saint-Père
s’est en suite di ri gé vers les Sanc tuai res de Lour des,
sa lué au pas sage par les ap plau dis se ments nour ris
des di zai nes de mil liers de pè le rins mas sés le long
de ce par cours de 16 km. Une foule sou riante, heu -
reuse de se re trou ver en la cité ma riale pour prier
Marie Imma culée qui y est ap parue à Ber na dette en
1858 (six mil lions de pè le rins vien nent chaque
année à Lour des) est heu reuse d’ac cueil lir le Saint-
Père qui ma ni feste à la Ma done un amour si pro -
fond. Les clo ches des égli ses son naient à toute
volée pour le Pape pè le rin, tan dis que les rues ar bo -
raient, en plus des guir lan des blanc et bleu en l’hon -
neur de l’Imma culée, des fa nions blanc et jaune,
cou leurs du Va ti can. Dans les ruel les étroi tes du
centre de Lour des, le cor tège pa pal avait du mal à se 
frayer un che min à tra vers la foule dont les bras ten -
dus ef fleu raient la pa pa mo bile; on voyait des gens
pleu rer et l’on re mar quait la pré sence très nom -
breuse des jeu nes.

Le Pape s’est d’abord ren du à la grotte de Mas sa -
bielle où l’on avait don né ren dez-vous aux ma la des
pour la prière de l’Angé lus. Comme tous les pè le rins, 
son pre mier geste a été de boire de l’eau de la
source mi ra cu leuse avant de se re cueil lir quel ques
ins tants. Il a of fert une rose d’or à la Vierge Imma -
culée en l’hon neur de Son Imma culée Con cep tion,
puis son pre mier dis cours, adres sé aux ma la des, a
été lu par le Car di nal Ro ger Etche ga ray:

«Je suis avec vous, chers frè res et soeurs,
comme un pè le rin au près de la Vierge: je fais mien -
nes vos priè res et vos es pé ran ces; je par tage avec
vous un temps de vie mar qué par la souf france phy -
sique, mais non pour au tant moins fé cond dans le
des sein ad mi rable de Dieu. (...)»

Après la prière de l’Angé lus, le Pape Jean-Paul II,
qui avait choi si de par ta ger la vie des pè le rins souf -
frants, s’est ren du à la pe tite chambre qu’il avait fait
ré ser ver pour lui à l’Accueil Notre-Dame, ré si dence
de 904 lits pour les ma la des, située non loin de la
grotte et dont deux éta ges avaient été re te nus pour
le Sou ve rain Pon tife et sa suite.

En fin d’après-midi, à bord de sa pa pa mo bile, le
Saint-Père s’est joint aux pè le rins pour un «cha pe let
iti né rant»: de la grotte à la Ba si lique de Lour des, les
pè le rins ont mé di té les mys tè res lu mi neux du Ro -
saire, ces mys tè res que le Pape Jean-Paul II a pro -
po sés à toute l’Église dans sa lettre apos to lique Le
Ro saire de la Vierge Marie (oc tobre 2002). Avant la
ré ci ta tion du cha pe let, le Saint-Père s’est adres sé à
la foule:

«Chers frè res et soeurs, m’age nouil lant ici près
de la grotte de Mas sa bielle, je res sens avec émo tion 
que j’ai at teint le terme de mon pè le ri nage. Cette

grotte, où est ap parue Marie, est le coeur de Lour -
des. Elle fait pen ser à la grotte du mont Ho reb où
Élie ren con tra le Sei gneur (...). Cette grotte est de -
venue le siège d’une éton nante école de prière, où
Marie en seigne à tous à contem pler avec un ar dent
amour le vi sage du Christ.»

Entou ré de Mon sei gneur Jac ques Per rier,
Évêque de Tar bes et Lour des, et de Jean Va nier, ce
Ca na dien fon da teur de l’Arche, le Pape a ou vert la
pro ces sion, al lant à la ren contre d’au tres pè le rins
qui les at ten daient à l’une des cinq «sta tions» choi -
sies pour y mé di ter un des mys tè res lu mi neux:
d’abord aux pis ci nes pour le rap pel du pre mier mys -
tère lu mi neux, le Bap tême du Sei gneur au Jour dain;
puis la tente de l’Ado ra tion où des re li gieu ses veil -
laient le Saint Sa cre ment en mé di tant le 2e mys tère,
les No ces de Cana; l’Accueil Notre-Dame pour le 3e

mys tère, l’Annonce du Royaume; la Cha pelle de la
Ré con ci lia tion, 4e mys tère, la Trans fi gu ra tion; la Ba -
si lique Notre-Dame-du-Ro saire, rap pel du 5e mys -
tère, l’Insti tu tion de l’Eu cha ristie.

Le Pape a con clu le cha pe let par une prière à
Marie:

«Je te salue, Marie, Femme pauvre et humble,
bénie du Très-Haut!
Vierge de l’es pé rance, pro phétie des temps nou veaux,
nous nous as so cions à ton hymne de louange
pour cé lé brer les mi sé ri cor des du Sei gneur,
pour an non cer la venue du Règne
et la li bé ra tion to tale de l’homme.

(...) Je te salue, Marie, Femme de dou leur,
Mère des vi vants!
Vierge épouse au près de la Croix, nou velle Ève,
sois notre guide sur les rou tes du monde,
en seigne-nous à vivre et à ré pandre l’amour du Christ,
en seigne-nous à de meu rer avec Toi
au près des in nom bra bles croix
sur les quel les ton Fils est en core cru ci fié.

«Je te salue, Marie, Femme de foi,
pre mière entre les dis ci ples!
Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre
tou jours compte de l’es pé rance qui est en nous,
ayant confiance en la bon té de l’homme
et en l’a mour du Père.
Enseigne-nous à cons truire le monde, de l’in té rieur:
dans la pro fon deur du si lence et de l’o rai son,
dans la joie de l’a mour fra ter nel,
dans la fé con di té ir rem pla çable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lour des,
prie pour nous.
Amen.» S.S. Jean-Paul II

En soirée, avant la tra di tion nelle pro ces sion aux
flam beaux qu’il a suivie de puis la ter rasse de
l’Accueil Notre-Dame, le Pape s’est adres sé aux pè -
le rins, leur de man dant de s’unir à lui pour in vo quer
«la Vierge Marie afin qu’elle ob tienne au monde le
don tant at ten du de la paix»:

«Que nais sent en nous des sen ti ments de par don 

et de fra ter ni té! Que soient dé po sées les ar mes et
que s’étei gnent la haine et la vio lence dans nos
coeurs! Que tout homme voie dans l’autre non pas
un en ne mi à com battre, mais un frère à ac cueil lir et à 
ai mer, pour cons truire en semble un monde meil leur.

«Invo quons en semble la Reine de la paix et re -
nou ve lons notre en ga ge ment au ser vice de la ré con -
ci lia tion, du dia logue et de la so li da ri té. Nous mé ri te -
rons ain si la béa ti tude que le Sei gneur a pro mise
aux “ar ti sans de paix” (Mt 5, 9).»

Excep tion nel le ment ce soir-là, les pè le rins étant
si nom breux, ils n’ont pas tous pris part à la pro ces -
sion aux flam beaux: bon nombre étaient re te nus par
des bar riè res dres sées le long du par cours et c’est la 
Vierge Imma culée, portée sur un bran card, qui a pé -
ré gri né dans la foule, comme un signe de Sa pré -
sence agis sante en notre monde.

DI MANCHE 15 AOÛT

Le di manche ma tin, Sa Sain te té Jean-Paul II a
pré si dé la messe de l’Assomp tion de la Vierge Marie 
sur le po dium de la prairie du Sanc tuaire; concé lé -
braient avec lui 20 Car di naux, plus de 80 Évê ques et 
1 200 prê tres. Une foule re cueillie, es timée à plus de
300 000 per son nes, avait ré pon du à l’in vi ta tion de
«ve nir prier avec le Pape» qui a dé mon tré une nou -
velle fois son in vin cible cou rage, mal gré la ma ladie
qui l’ac cable: il a lut té pour li vrer lui-même l’im por -
tant mes sage de son ho mélie, de vant faire de nom -
breu ses pau ses pen dant les quel les la foule l’en cou -
ra geait de ses ap plau dis se ments. Voi ci la con clu -
sion de cette ho mélie:

«Chers Frè res et Soeurs! De la grotte de Mas sa -
bielle, la Vierge Imma culée nous parle à nous aus si,
chré tiens du troi sième mil lé naire. Met tons-nous à
son écoute!

«Écou tez d’abord, vous les jeu nes, vous qui cher -
chez une ré ponse ca pable de don ner sens à votre
vie. Vous pou vez la trou ver ici. C’est une ré ponse
exi geante, mais c’est la seule ré ponse qui vaut. En
elle, ré side le se cret de la vraie joie et de la paix.

«De cette grotte, je vous lance un ap pel spé cial à
vous, les fem mes. En ap pa rais sant dans la grotte,
Marie a confié son mes sage à une fille, comme pour
sou li gner la mis sion par ti cu lière qui re vient à la
femme, à notre époque tentée par le ma té ria lisme et
par la sé cu la ri sa tion: être dans la so cié té ac tuelle té -
moin des va leurs es sen tiel les qui ne peu vent se per -
ce voir qu’avec les yeux du coeur. À vous, les fem -
mes, il re vient d’être sen ti nel les de l’In vi sible!

«À vous tous, frè res et soeurs, je lance un ap pel
pres sant pour que vous fas siez tout ce qui est en
votre pou voir pour que la vie, toute vie, soit res -
pectée de puis la concep tion jus qu’à son terme na tu -
rel. La vie est un don sa cré, dont nul ne peut se faire
le maître.

«La Vierge de Lour des a en fin un mes sage pour
tous: le voi ci: soyez des fem mes et des hom mes li -
bres! Mais rap pe lez-vous: la li ber té hu maine est une 
li ber té marquée par le pé ché. Elle a be soin elle aus si 
d’être li bérée. Christ en est le li bé ra teur, Lui qui
“nous a li bé rés pour que nous soyons vrai ment li -
bres” (Ga 5, 1). Dé fen dez votre li ber té!

«Chers amis, pour cela nous sa vons que nous
pou vons comp ter sur Celle qui, n’ayant ja mais cédé
au pé ché, est la seule créa ture par fai te ment libre.
C’est à elle que je vous confie. Mar chez avec Marie
sur les che mins de la pleine réa li sa tion de votre hu -
ma ni té!»

À la fin de la messe, un der nier mes sage à la
foule, avant la prière de l’Angé lus:

«(...) Le chris tia nisme est source de vie et Marie
est la pre mière gar dienne de cette source. Elle la
montre à tous, leur de man dant de re non cer à l’or -
gueil, de se faire hum bles, pour pui ser à la mi sé ri -
corde de son Fils et prendre part ain si à l’avè ne ment
de la ci vi li sa tion de l’amour.»

Dans l’après-midi, le Pape a ren con tré les mem -
bres du Con seil per ma nent de la Con fé rence des
évê ques de France; puis, en pa pa mo bile, il a pris le
che min de l’aé ro port de Tar bes pour re tour ner à
Rome, non sans s’être ar rê té à la grotte de Mas sa -
bielle pour une der nière prière per son nelle à Marie,
con cluant ain si son 104e voyage apos to lique hors
d’Italie.

Inter vie wé à la té lé vi sion fran çaise juste avant
l’ar rivée du Saint-Père, le Car di nal Etche ga ray a
confié ces pa ro les que le Pape lui avait di tes un jour
qu’il l’ac com pa gnait en Po logne: «Vois-tu, vois-tu,
ce qui compte dans la vie, c’est d’avoir confiance en
Marie.» C’est toute l’âme de ce géant de notre temps 
qui se dé voi lait en ces pa ro les!

15 août 2004 Sylvie Payeur-Ray nauld

«Je te salue, Marie, Femme pauvre et humble,
bénie du Très-Haut!»


