
Quelques signes importants à Lourdes : 

 
 

1. L'eau : 

 Marie, mère du Christ, sous les doigts de Bernadette qui 

creuse la terre, fait jaillir l'eau. L'enfant la boit et se 

lave. 

Aujourd'hui encore, Marie nous invite à renouveler notre 

baptême. Cette eau nous lave, nous purifie 

intérieurement, nous convertit. 

Elle est le symbole de la purification du cœur que Dieu 

nous propose : "celui qui boira de l'eau que je lui donnerai 

n'aura plus jamais soif mais l'eau que Je lui donnerai 

deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la 

vie éternelle". 
 

 

2. Les cierges : 

Symbole de la lumière qui chasse les ténèbres, de la lumière que l'on 

reçoit et que l'on communique, il est aussi le signe de nos prières qui 

montent vers Dieu, par l'intermédiaire de son fils "Lumière du monde". 

 
 

 

 

3. Les processions : 

Une réponse directe à la demande de Marie : elles marquent notre volonté  de 

proclamer notre Foi, de "construire ensemble l'Eglise" du Christ.   

 La "Procession Eucharistique" permet l'adoration de Jésus, présent dans 

l'Hostie, présent parmi nous, 

réconfort de ceux qui souffrent, 

Comme en Palestine il y a 2000 ans, 

Il vient bénir les souffrants qu'on lui 

présente. 

 La procession dite "aux flambeaux" 

symbolise notre marche vers le 

Christ, par Marie qui lui présente nos 

prières. 
 

 

4. La prière : 

Qu'elle soit personnelle, collective ou communautaire, elle nous permet une 

rencontre avec la Vierge, l'Eglise, le Christ mais aussi avec nos frères.  

A la Grotte de Massabielle, dans une relation intime avec Marie, notre "Maman du 

ciel",  sachons prier silencieusement, les uns pour les autres. 
 

 

5. Les miracles : 

S'il est un "don gratuit de Dieu", le miracle est une manifestation particulière de son 

Amour et de sa Présence toute spéciale à Lourdes. Mais c'est surtout pour la 

guérison de nos âmes que Lourdes est une source inépuisable. 
 


