
FONDATION JEAN PAUL II 
 

PROGRAMME DU PELERINAGE à LOURDES 
du 1 er au 4 avril 2008 

 
 

Mardi 1er avril 2008 
 

9 heures   Rendez-vous de tous les Pèlerins à l’hôtel ELISEO 
 Mots de bienvenue de M. Henri ROGOWSKI – Président du Cercle organisateur de ce séjour. 
 Accueil des pèlerins par l’archevêque Szczepan  WESOLY 
 Présentation du pèlerinage par  Mgr Stefan WYLEZEK et Mme Christiane TOMKIEWICZ 

organisateurs du programme du pèlerinage à Lourdes.  
 

9 h 30 Départ à pieds de l’hôtel pour faire le chemin du Jubilé 
  

• Sacré Cœur, église paroissiale  -  les fonds baptismaux 
« Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. »  
Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Marie a appris à Bernadette le 11 février 1958, à faire le signe de croix. 
 

• Le Cachot 
« Il s’est penché sur son humble servante. » 
Il y a bien des points communs entre Marie et Bernadette…. 
 

• Musée Maximilien KOLBE 
 

• La Grotte  de Massabielle -  entrée dans le sanctuaire par la Porte Saint Michel  
(Porte Sainte) 
« Vous êtes passés de la mort à la vie. » 
La traversée de la grotte est un moment solennel. C’est un rite pascal, tout autant que le 
bain aux piscines que tous ne peuvent ou ne souhaitent pas accomplir. 
 

• La Chapelle de l’Hospice  -  Première communion de Bernadette 
« Faîtes tout ce qu’Il vous dira » 
Marie renvoie au Christ. Celle en qui Il s’est incarné nous fait désirer communier à son 
corps ecclésial. C’est le double message que Bernadette devait porter « aux prêtres » : la 
chapelle (l’eucharistie) et la procession (l’Eglise). 
C’est la quatrième étape – ce sera une visite individuelle en fonction de nos possibilités de 
temps. 

 

12 h 00 Prière de l’Angélus à la Grotte 
 

12 h 30 Déjeuner à l’hôtel 
 Repos 
 

 Au Sanctuaire :  
14 h 30 Film en Anglais  « Bernadette et le message de Lourdes »   -  salle LEURET  
15 h 15  Film en Français « Bernadette et le message de Lourdes »   -  salle PEYRAMAL 
15 h 15 Film en Polonais « Bernadette et le message de Lourdes »   -  salle LEURET 
 

16 H 00 Notre Dame du Rosaire  -  Messe d’ouverture du pèlerinage 
 « Voulez-vous me faire la grâce de venir pendant 15 jours… » 
 Nous sommes attendus : nous avons du prix aux yeux de Dieu… 
 

 Allocution de JEAN-PAUL II  à Lourdes en 1983 : 
  « Dieu soit béni ! Oui, Dieu soit béni, Père fils et Saint Esprit, d’avoir préparé ici, pour la 

Bigorre et les Pyrénées, pour la France, pour l’Eglise entière un tel lieu de prière, de 
rassemblement de croyants, de réconciliation ! Dieu soit béni d’avoir fait jaillir ici, depuis  



 125 ans en même temps que la petite source de Massabielle, une source vive où la foi se 
retrempe, où les corps et les âmes guérissent, où le sens de l’Eglise se fortifie ! » 

 

17 h 00 Chapelet : Sur le parvis de Notre Dame du Rosaire. 

 Mystère lumineux   -  devant les mosaïques du père Rupnik 
 Introduction par Mgr Stefan WYLEZEK. 
 

18 h00 Apéritif d’accueil pour tous les pèlerins à l’hôtel ELISEO 
 

19 h 00 Dîner dans les hôtels de réservation ELISEO ou  FLORIDA 
 

21 h 00 Temps libre  -  Repos pour les plus fatigués  - ou   participation individuelle à la procession 
Mariale aux flambeaux 

 

 

Mercredi 2 avril 2008 
 

2ème jour – La mission dans l’Eglise. « Allez dire aux prêtres… » 
Tous les pèlerins ont quelque chose à dire sur leur place dans l’Eglise et leurs relations avec les 
prêtres…  (voir p21 JPII à Lourdes 83)  

 

8 h 30 Arrivée à la Basilique Saint Pie X 
 

9 h 30 Messe internationale à la Basilique St Pie X 
 Temps libre 
 

12 h 00 Déjeuner à l’hôtel 
 

13 h 30 Petite conférence sur les piscines à l’hôtel ELISEO,  par le Dr Edmond TOMKIEWICZ 
 

14 h 00 Piscines – selon le souhait des pèlerins 
 

15 h30 Chapelet à la Grotte de Massabielle -  Ce chapelet est retransmis chaque jour par les Radios 
Chrétiennes Françaises. 

 Rocher de la Grotte. 
 

17 h 00 Procession du Saint Sacrement – Le départ de cette procession eucharistique est près de 
l’Eglise Sainte Bernadette de l’autre côté du Gave – face à la Grotte, et se termine à la basilique 
souterraine Saint Pie X. 

 

19 h 00 Dîner à l’hôtel 
 

21 h00 Procession Mariale aux flambeaux 
 

 
 

Jeudi 3 avril 2008 
 

3ème jour –  Les apparitions pénitentielles. 
La Vierge demande à Bernadette d’exprimer la pénitence par des gestes surprenants et lui 
indique la source dont l’eau devient de plus en plus claire et abondante.  
 

8 h 30 Messe à la Grotte  - messe réservée pour la Fondation JEAN –PAUL II 
 Offrande d’un Cierge à la Grotte 
 

9 h 45  Photo de tous les pèlerins de la Fondation sur  l’esplanade 
 Temps libre 
 

12 h 00 Déjeuner à l’hôtel 
 

14 h 15 Chemin de croix – en mémoire de JEAN-PAUL II 
 A choisir soit le chemin de croix sur la montagne –  soit la prairie pour les plus fatigués. 
 

15 h 45 Visite libre des mosaïques de la basilique Notre Dame du Rosaire 



 

16 h 30 Départ en car  pour la maison « Bellevue » Maison des Pèlerins Polonais. 
 Le départ se fera de l’autre côté de la prairie – Il est impératif d’être à l’heure. 
 Accueil à la maison « Bellevue » par Mgr Stanislas JEZ Recteur de la Mission Polonaise en 

France -  Goûter avec des spécialités polonaises. 
 

18 h 15 Retour à l’hôtel 
 

19 h 00 Dîner à l’hôtel – service rapide 
 

20 h 00 Départ de l’hôtel pour se rendre à pied à l’église du Sacré Cœur 
 

20 h 30 Eglise du Sacré Cœur  - Concert vocal de chanteurs polyphoniques : MOUNDEILHS  -  
 Chants du pays de la Bigorre (région de Lourdes) 
 
 
 

Vendredi 4 avril 2008 
 

4ème jour –  « Je suis l’immaculée conception ». 
Dieu a donné à Marie la grâce nécessaire pour qu’elle puisse remplir sa mission : être la Mère de 
Dieu.   
Nous sommes aussi appelés à être « saint et immaculés » en présence de Dieu. 

 
9 h 00 Départ de l’hôtel pour une journée touristique. 
 Visite de la région de Lourdes 
 Oloron Saint Marie –village médiéval avec sa cathédrale et ses vieux quartiers. 
 Messe  d’action de grâce  
 Déjeuner pique-nique (paniers préparés par l’hôtel) pris chez Antoine Tavernier vigneron en 

Jurançon. 
 Dégustation de vins de la région. 
 Visite de l’église de Monnein 
 Retour à lourdes avec arrêt à  Pardie Pietat – chapelle et beau panorama. 
 
19 h 00 Dîner à l’hôtel 
 
21 h 00 Départ pour prendre le train de nuit pour une première partie des pèlerins. 


