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MONTPELLIER
1-2 DÉCEMBRE 2022
> Église Ste Bernadette
3-4 DÉC.
> Église Ste Thérèse

NÎMES
5-6 DÉC.
> Église Ste Perpétue 

ALÈS
6-7 DÉC.
> Église Ste Bernadette

BAGNOLS SUR CÈZE
7-8 DÉC. 
> Ancise & église St Jean-Baptiste

LYON
8 DÉC. 
> Primatiale St Jean
9 DÉC. 
> Église Ste Irénée
10 DÉC. 
> Basilique N-D. de Fourvière

MARSEILLE
11 DÉC.
> Église N-D. du Mont (19h)
12-14 DÉC.
> Basilique N-D. de la Garde

Venez à la rencontre 
de sainte Bernadette
Pèlerinage de ses reliques

SANCTUAIRE
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En cette année jubilaire qui mènera vers le 150e Pèlerinage National à Lourdes 
(11-16 août 2023) 

 
 

Venez à la rencontre de sainte Bernadette  
 

Pour découvrir le message de Lourdes et les merveilles qui s’y vivent 
 

 Pèlerinage de son reliquaire 
dans les diocèses de Montpellier, Nîmes, Lyon et Marseille  

(1er-14 décembre 2022) 
 
 
 

Reliquaire de sainte Bernadette Soubirous  

 
Statue de sainte Bernadette

 
 

Avec la bienveillance du Sanctuaire de Lourdes  
et à l’initiative du Pèlerinage National de l’Assomption,  
de l’association et l’Hospitalité Notre-Dame de Salut,  

avec l’accompagnement de la Famille de l’Assomption, 
le pèlerinage du reliquaire de sainte Bernadette s’accomplira en lien étroit 

 avec les lieux d’accueil, les hospitalités diocésaines et du Rosaire. 
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Sainte Bernadette, témoin des apparitions à Lourdes 

 
 
En 1858, Bernadette Soubirous (1844-1879) a reçu le message de la Vierge Marie qui lui est apparue 
18 fois à la Grotte de Massabielle de Lourdes.  
Depuis lors, des millions de pèlerins ont convergé et continuent à aller vers le sanctuaire marial 
pour répondre à l’invitation de Marie à y venir en procession, y prier, boire à la source et s’y laver. 
 
Ayant passé plusieurs années à leurs côtés à l’hôpital de Lourdes, Bernadette est entrée chez les 
sœurs de la Charité de Nevers, en 1866. Elle a rejoint leur maison mère où elle prononça ses 
premiers vœux l’année suivante. Très tôt atteinte dans sa santé, elle y demeura jusqu’à sa mort le 
16 avril 1879 à 35 ans. 
 
Après avoir été enterré dans le jardin, son corps fut exhumé en avril 1925, deux mois avant sa 
béatification le 14 juin 1925. Sainte Bernadette a été canonisée le 8 décembre 1933.  
Lors de l’exhumation de son corps, des reliques ont été prélevées. L’une d’elles a été confiée aux 
Pères de Garaison puis donnée au Sanctuaire de Lourdes. Elle se trouve dans le reliquaire présenté 
à la dévotion. 
 
Après avoir parcouru les Etats-Unis (avril-août) puis le Royaume Uni (septembre-octobre), le 
reliquaire va faire un premier pèlerinage en France (1er-14 décembre 2022) en passant par les 
diocèses de Montpellier, Nîmes, Lyon et Marseille. Un autre suivra en février-mars 2023 
 
Chaque moment de dévotion permettra de découvrir encore plus le Message de Lourdes, dont 
Bernadette a permis qu’il soit entendu et reçu dans le monde entier. 
 
En tout lieu, des temps de prière communautaire et personnelle seront organisés. La dévotion de 
chacun contribuera à accueillir et accomplir ce que la Vierge Marie a demandé avec le signe de 
l’eau de la source, de la lumière en priant devant le reliquaire de sainte Bernadette. 
 

 
 

(programme détaillé page suivante) 
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Programme du pèlerinage en France  
 

du reliquaire de sainte Bernadette 
 

 
 
MONPTELLIER (34) 
 
1er-2 décembre église Sainte-Bernadette   
 
3-4 décembre  église Sainte-Thérèse  (42, avenue d’Assas) 
 
 
 
GARD (30) 
 
Nîmes 
 
5-6 décembre  église Saintes-Perpétue et Félicité  
 
Alès 
 
6-7 décembre  église Sainte-Bernadette 
 
Bagnols sur Cèze 
 
7-8 décembre  chapelle de l’Ancise et église Saint-Jean-Baptiste 
 
 
 
LYON (69)  Pour l’Immaculée Conception et fête des Lumières 
 
8 décembre  Primatiale Saint-Jean   (après-midi)    
 
9 décembre  église Saint-Irénée 
 
10 décembre  Basilique Notre-Dame de Fourvière  (12h-17h)  
 
 
 
MARSEILLE (13) 
 
11 décembre  Réunion du Comité ND de Salut de Marseille 

Messe avec les étudiants – ND du Mont   (19h) 
 
12-14 décembre Basilique Notre-Dame de la Garde    
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La Relique 
 

 
Le corps de Bernadette SOUBIROUS fut exhumé le 18 avril 1925, quarante-six ans après le 

décès, afin de prélever des reliques. 
 
Cette opération fut confiée aux Docteurs COMTE et TALON. C’est le premier de ceux-ci 

qui procède aux prélèvements sur le corps qui « était d’une consistance molle et presque normale », 
devait-il écrire, en 1928, dans le Bulletin de l’Association Médicale de Notre-Dame de Lourdes.  

 
Le 14 juin 1925, Pie XI proclamait Bernadette SOUBIROUS «	Bienheureuse	». Son corps fut 

alors transféré dans sa châsse actuelle à Nevers le 18 juillet 1925.  
 
Le 8 décembre 1933, le Pape Pie XI canonisait Sainte Bernadette, fêtée dans l’Église de 

France, le 18 février. 
 
Les « Actes originaux », conservés aux Archives de Nevers et rédigés en latin, indiquent que 

furent prélevés pour les reliques	: 
● Un fragment de la 5ème côte	  
● Un fragment de la 6ème côte	 
● Les rotules	 
● Un prélèvement musculaire, à la partie externe du fémur droit	 
● Beaucoup de cheveux	 
● Et divers fragments qui provenaient des muscles et de la peau 

 
La conservation et l’attribution de ces reliques sont confiées à la Congrégation des Sœurs 

de la Charité de Nevers, sous la vigilance de l’évêque de Nevers. 
 
Ces reliques ont été offertes, sous la forme de parcelles ex-carne ou ex-osssibus, par les Sœurs 

de Nevers, à diverses maisons de leur Congrégation. 
 
La relique qui se trouve dans le reliquaire, qui part en pérégrination en France et à 

l’étranger, est une relique ex-carne, remise à la Congrégation des Missionnaires de l’Immaculée 
Conception (Pères de Garaison), fondée en 1836. A partir de 1866, c’est cette congrégation qui 
dirigea le Sanctuaire de Lourdes, à la demande de Mgr Laurence, Evêque de Tarbes. 

 
En 2018, le Très Révérend Père Horacio BRITO, Supérieur Général des Missionnaires de 

l’Immaculée Conception a confié cette relique au Sanctuaire de Lourdes. Elle se trouve désormais 
dans le reliquaire fabriqué en Espagne par les ateliers Granda. Ce reliquaire a été solennellement 
inauguré à Lourdes le 30 mai 2019. 
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Le 150e Pèlerinage National de l’Assomption 
 

(11-16 août 2023) 
 
Au lendemain de la défaite de 1870, vécue comme un traumatisme voire une punition pour les 
fautes Nationales, très vite s’est développé un mouvement de rénovation spirituelle qui visait à 
prier et agir pour «	le salut de la France	» 
 
En 1872, le père François Picard, 2ème	supérieur général des Assomptionnistes et	sainte Marie-
Eugénie de Jésus, fondatrice des religieuses de l’Assomption	fondent dans cet esprit, 
«	l’association Notre Dame de Salut	».  
Le père Picard, prit la tête d’un pèlerinage de conversion de	la France.  
 
Ce premier pèlerinage à La Salette organisé par l’association se déroula dans un climat tendu. 
Les 2000 pèlerins et 375 prêtres sont l’objet des quolibets et des jets de pierre lors de son passage 
en gare de Grenoble. 
 
Grâce au développement des moyens de transport et notamment du train commence l’ère  
des pèlerinages. Cette nouvelle forme d’occupation de l’espace public se développe alors que la 
société civile tend à se séculariser et renvoyer la pratique religieuse à la seule sphère privée. La 
démarche se veut spirituelle mais également politique. 
 
En 1873, suite au premier pèlerinage à Rome (mai) et à la veille du premier	«	Pèlerinage 
National	» à Lourdes (juillet), le conseil général des pèlerinages initié par l’Assomption à La 
Salette, édite un bulletin de liaison, «	le Pèlerin	». Celui-ci donnera naissance à la maison de la 
«	Bonne presse	». Le pari de quelques Assomptionnistes prend corps	: les pèlerinages entrent 
maintenant dans les habitudes. 
 
Le premier pèlerinage de conversion à Jérusalem, organisé par l’association Notre-Dame de 
Salut, sous la direction des pères assomptionnistes n’a d’autre but comme celui du Pèlerinage 
National à Lourdes	: prier pour le salut de la France. L’objectif est affiché	: Proposer des 
pèlerinages populaires c’est a dire ouverts au plus grand nombre.  
Le 27 avril 1882, 2 bateaux emportaient 1000 pèlerins depuis Marseille vers Jérusalem. 
L’association Notre-Dame de Salut poursuit sa mission dans l’esprit de sa fondation sous la 
responsabilité des Augustins de l’Assomption, au service de l’avènement du Règne de Dieu en 
nous et autour de nous. 
 
Fidèle à son histoire, avec la famille de l’Assomption et l’Hospitalité Notre Dame de Salut, 
l’Association organise chaque année le Pèlerinage National.  
 

La 150e édition se déroulera	du 11 au 16 août 2023. 
 
 
Aujourd’hui, conformément à ses statuts, l’association Notre-Dame de Salut : 

• Organise et anime des pèlerinages 
• Soutient la diffusion de la presse chrétienne 
• Vient en aide à des œuvres paroissiale et sociale 
• Vient en aide aux religieux, religieuses, communautés, œuvres et mission  

de l’Assomption. 
• Soutient tout œuvre apostolique ou spirituelle qui serai requise par les circonstances.	 
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HOSPITALITÉ  
NOTRE -DAME  
DE SALUT 

Dès les Apparitions, des malades et des fidèles viennent à la grotte, mais il ne s’agit pas encore de 
groupes organisés. 

• Le premier pèlerinage à Lourdes a lieu du 21 au 25 juillet 1873. Ce pèlerinage prend le 
nom de «	National	» parce qu’il voulait constituer une démarche de la France entière 
aux pieds de Notre Dame de Lourdes et parce que les participants venaient prier 
pour leur pays. 

• En 1874, l’Association Notre Dame de Salut décide de conduire à Lourdes des 
malades pauvres et de faire appel à la charité pour couvrir les frais de transport et 
d’hospitalisation. 

• En 1875, le troisième National conduit à Lourdes 54 malades et une souscription 
ouverte en leur faveur permit de couvrir leur frais. Le nombre des malades augmenta 
et atteignit progressivement une moyenne de 1 000 malades par National. 
Rapidement, un problème se pose	: qui va prendre soin de ces malades	? 

• En 1876, trois petites Sœurs de l’Assomption s’y employèrent. Elles étaient 25 en 1879 
et ne suffisaient plus à la tâche. C’est alors que naquit l’Hospitalité Notre-Dame de 
Salut. Les hospitaliers ont commencé à servir à Lourdes dès le National 1881. Leur 
histoire se confond. 

 
 
Hospitalité Notre-Dame de Salut 
 
Le premier Pèlerinage National a lieu en 1873. Dès l’année suivante, on ouvre une souscription 
pour emmener les malades pauvres. Ainsi, ils peuvent réaliser leur rêve	: aller prier à la grotte. 
Grâce à ces «	charités	»	, 54 personnes malades participent au pèlerinage en 1875, 71 en 1876, 482 en 
1877, 1000 en 1881. 

Le nombre des pèlerins malades augmentant, il faut trouver des personnes pour prendre soin 
d’eux. En 1876, trois Petites sœurs de l’Assomption apportent leur dévouement et leur 
expérience. En 1877, elles sont plus nombreuses, tandis que les novices assomptionnistes font 
office de brancardiers. 

En 1879, elles sont 25. Mais ça ne suffit pas ! C’est ainsi que naît l’Hospitalité Notre-Dame de 
Salut, association de laïcs dont l’histoire se confond avec celle du Pèlerinage National. Elle en 
partage depuis les grands moments et les évolutions. 

À partir de 1885, elle fait même école et contribue à la naissance de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes, hospitalité d’accueil dans les Sanctuaires. De nombreux diocèses ont par la suite pris 
exemple sur l’Hospitalité Notre Dame de Salut pour créer leur propre Hospitalité diocésaine. 
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Qui sont les Hospitaliers de Notre-Dame de Salut ? 

 

 
 

Les 4000 membres de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, répartis en comités régionaux, sont, 
pour la plupart, des laïcs hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes. À Lourdes, ils sont 
brancardiers, hospitaliers dans les Accueils et les hôtels, pisciniers, animateurs auprès des pélés 
d’enfants, «	popotiers	» s’occupant	des repas … 

Ils assurent aussi l’accompagnement jusqu’à Lourdes des pèlerins malades et valides dans les 
trains, les cars et les avions. 

Toute l’année, ils restent en lien avec les pèlerins de leur région en assurant diverses animations 
et rencontres 

La devise des Hospitaliers de Notre-Dame de Salut est  
 

«	Domino Christo Servire	»	 / «	Servir le Christ Seigneur	»	. 
 
Ce qui signifie	:  
 
Servir le pèlerin (personne malade ou bien-portante)  
et à travers lui, servir et rencontrer le Christ lui-même	:	 
 
«	Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens qui sont aussi mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait	» (Mt 25, 45). 
 

Pour plus d’informations,	merci de nous contacter. 
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La famille de l’Assomption 

Une famille spirituelle aux multiples visages 

 
Au milieu du XIXe siècle, dans une France marquée par les grandes crises sociales, économiques, 
spirituelles, le P. Emmanuel d’Alzon, fonde en 1845, les Augustins de l’Assomption, (AA) dits 
assomptionnistes, pour répondre aux besoins de l’Eglise dans une société en pleine mutation. 
 
Enracinée dans la règle de saint Augustin, notre famille religieuse comprend aussi	: 
 
Les religieuses de l’Assomption  
Fondées par sainte Marie-Eugénie de Jésus en 1839 
 
Les Oblates missionnaires de l’Assomption,  
Fondées par le P. Emmanuel d’Alzon, aa 
et Marie Correnson (Mère Emmanuel-Marie de la Compassion) 
 
Les Petites Sœurs de l’Assomption, 
Fondées par le P. Etienne Pernet, aa  
et Antoinette Fage (Mère Marie de Jésus) 
 
Les Orantes de l’Assomption 
Fondées par le P. François Picard, aa  
et Isabelle de Clermont-Tonnerre (Mère Isabelle-Marie de Gethsémani) 
 
Chaque congrégation de l’Assomption porte par son charisme les questions de l’Eglise et du 
monde. L’éducation, l’annonce de l’Evangile par la presse et les pèlerinages, l’animation de 
paroisses et d’aumôneries, le service des plus pauvres, l’œcuménisme, la prière contemplative sont 
autant de domaines dans lesquels ces religieuses et religieux se consacrent. 
 
Présents dans plus de cinquante pays, ces consacrés sont rejoints par des laïcs qui partagent leur 
spiritualité et leur mission. 
 
 

www.assomption.org  
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ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE 
 
Paroisse Sainte-Bernadette (250 Rue du Truel, 34090 Montpellier) 
 
Jeudi 1er décembre 2022 
18h30 : Messe d’accueil de Sainte Bernadette (P. Vincent Cabanac).  
Animée par Hospitalité Jeunes St Roch.  
Animation musicale et témoignages d’expérience à Lourdes. 
19h30-21h : Veillée et vénération dans la grande église.  
Retour sur la vie de Sainte Bernadette par les sœurs de Nevers.  
Animation et témoignage des jeunes de CapMissio.  
 
Vendredi 2 décembre 
8h30 : Chapelet 
9h : Messe en l’honneur de Sainte Bernadette. 
15h : Chapelet à la grande église. 
19h30 à 21h : Veillée et vénération dans la grande église.  
Retour sur la vie de Sainte Bernadette par les sœurs de Nevers.  
Animation et témoignage du groupe paroissial Partage et Culture.  
 
 
Paroisse Saint Augustin de l'Aqueduc - Eglise Sainte Thérèse 
42, avenue d’Assas 34000 Montpellier 
 
Samedi 3 décembre 
10h30 : Célébration d’accueil des reliques de Sainte Bernadette présidée par Mgr Alain Guellec. 
11h00 : Messe de Sainte Bernadette présidée par Mgr Alain Guellec 
12h-14h : Prier avec Bernadette 
14h : Office du milieu du jour 
14h30 : « Lourdes, lieu du pardon et de la fête. » Une conférence du Père Benoît Gschwind 
15h30 : Chapelet 
16H00 : Adoration - Confessions 
17h30 : Vêpres solennelles 
18h00-20h00 : Prier avec Bernadette 
20h00-21h00 : Veillée mariale. Prier et chanter Marie. 
 
Dimanche 4 décembre 
8h30 : Laudes 
9h00 : Prier avec Bernadette 
10h00 : « Bernadette, une parole pour aujourd’hui » Une conférence du Père Benoît Gschwind 
11h00 : Messe 
12h-14h : Prier avec Bernadette 
14h : Office du milieu du jour 
14h30 : avec la communauté vietnamienne 
15h30 : Chapelet 
16H00 : avec la communauté vietnamienne 
17h30 : Vêpres solennelles 
18h00 : Adoration - Confessions 
19h00 : Messe 
20h00-21h00 : Veillée mariale avec la communauté vietnamienne. 


