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 C’est le 11 février 1858
que la Vierge Marie appa-
rut pour la première fois à
Bernadette Soubirous, à
la grotte de Massabielle.
Lourdes, c’est d’abord et
avant tout la grotte.

Un lieu étrange , rayonnant la lumière, et pourtant il est toujours dans l’obs-
curité. Le soleil ne pénètre jamais dans la grotte.
Mais dans cette grotte obscure, Bernadette a vu une lumière, et dans cette
lumière, une jeune dame très belle, lumineusement belle. Rien de surprenant
à ce quelle soit belle, Marie, puisqu’elle est « l’Immaculée Conception ».
Elle est parfaitement à l’image et à la ressemblance de Dieu. « Dieu est lu-
mière, en lui point de ténèbres. » (1 Jn 1, 5)
La Vierge de Lumière, sourire de Dieu qui nous aime, et pur reflet de sa
beauté « belle, belle plus que tout » dira Bernadette qui sera associée au
combat de la lumière contre les ténèbres. Chacune de ses rencontres à la
grotte la transfigure.  Et même plus tard,  lorsqu’elle fit le récit des appari-
tions aux s urs de sa communauté à Nevers. Écoutons son biographe :
« Lorsque Bernadette répéta les mots de la Sainte Vierge,
 « je suis l’Immaculée Conception », en mimant ses gestes et ses attitudes,
tout son être, pour ainsi dire se transforma, son visage s’irradia comme cha-
que fois quelle reproduisait cette scène. »
« Un saint, disait une petite fille au catéchisme,
c’est quelqu’un que la lumière lui passe à travers. »
Oui, la lumière de Dieu !
Que notre vie quotidienne soit lumière !

« Journée Mondiale
des Malades »

Michel Candessus qui dirigea
le fonds monétaire internatio-
nal, lui aussi pèlerin de Lour-
des a écrit :
« Près de la grotte de Massa-
bielle des personnes de tous
horizons se rencontrent dans
le service des pauvres et des
malades.
La mondialisation n’est pas
seulement un phénomène éco-
nomique mais une réalité
profondément humaine et spi-
rituelle. Lourdes - qui ouvre
le c ur de l’homme à l’oubli
de soi, à la rencontre de l’au-
tre, à l’attention au plus souf-
frant, et où l’on apprend la
fraternité et l’espérance au
contact des plus démunis -
aide chacun à donner du
sens à sa vie. » (le 11-02-06)

Vierge de lumière (chant V 233)
Ref : Vierge de lumière, tu es le sourire

D’un Dieu qui nous aime. Ô Notre Dame !
Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche : il t’a choisie avec amour
Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
Vierge de lumière, tu es la source vive
Où nous venons boire l’eau jaillissante de la Vie.

Quel regard ai-je sur les personnes malades ?
Vais-je découvrir le visage de Dieu dans les
malades que je connais ?
Quelle lumière illumine mon visage ?
Quel visage de Dieu suis-je pour mes élèves ?
pour les personnes que je rencontre ?

Fête de Notre Dame de Lourdes
(le 11 février)


