Introduction.

Cet Hommage à Notre-Dame de Lourdes et à sainte Bernadette Soubirous est le fruit
d’un travail mensuel à l’occasion de la publication du bulletin Le Carillon de l’Immaculée.
Sont rassemblés ici 50 numéros, édités entre juillet 1994 et août 1998 dans cette citée mariale
qu’est la ville de Lourdes, témoin en 1858 de dix-huit Apparitions de la très sainte Vierge
Marie, l’Immaculée-Conception, Mère de Dieu et Notre-Dame.
Le sommaire ou la table thématique détaille cinq rubriques, contenues dans les Carillons
de l’Immaculée.
Après l’indication du mois et de l’année (avec une numérotation) :
1. [BLEU clair] le titre de l’éditorial est indiqué.
Par exemple :
– « Allez dire aux Prêtres… » (n° 22) ;
– « Il y a longtemps que je suis zouave… » (n° 23) ;
– « Indiquer les moyens… pour se corriger… » (n° 24) ; etc.
2. [VERT] Certains Carillons de l’Immaculée développent plus à fond le thème de
l’éditorial.
Par exemple :
– sous le titre de « À la Mère de Dieu et Comtesse de Lourdes », vient l’historique
de la présence de Notre-Dame à Lourdes : « C’était en l’an 778… L’an 1062…
Entre 1680 et 1780… » (n° 25) ;
– dans l’intention d’accroître la dévotion envers les Sanctuaires de Lourdes, sous
le titre
- « Du Catéchisme des Pauvres », des explications sont données à propos des vitraux de la Basilique de l’Immaculée-Conception (n° 36) ;
- « Il fait prier, il fait pleurer et il rend meilleur », l’artiste lui-même du Chemin
de Croix, M. Raffl, s’exprime sur ce qu’il a sculpté pour chacune des quatorze
stations sur la montagne des Espélugues (n° 37 & n° 38) ; etc.
– sous le titre « Des gloires de Marie », le pape Pie IX définit le dogme de
l’Immaculée-Conception dans sa Bulle Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854
(n°51 & n° 52) ; etc.
3. [MARRON] Pour aider le pèlerin dans son progrès sur la Voie Sainte 1 à laquelle
Notre-Dame nous invite par ses visites, ses gestes et ses paroles, sont développés plusieurs chapitres de la Vie spirituelle dans ses trois phases :
- la Voie purgative (« Pénitence, Pénitence, Pénitence » ; etc.),
- la Vie illuminative (« Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en Procession et
qu’on y bâtisse une Chapelle » ; etc.)
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« Il y aura là un sentier et une voie, qui sera appelée la Voie Sainte ; nul impur n’y passera, et ce sera
pour vous une Voie Droite, de sorte que les insensés ne pourront s’y égarer » (Is. 35, 8).

1

- et la Vie unitive à l’Immaculée-Conception (« Que soy era Immaculada Conceptiou » ; etc.).
Par exemple :
– sous le titre des « Obstacles de la Vie spirituelle », est développé « Le seuil de la
Vie spirituelle » sous la plume du R. P. Meynard (n° 26, 27…) ;
– sous le titre « De notre Piété filiale envers Marie », est présentée le « Catéchisme de la vie intérieure à l’usage des novices et des religieux de la Société de
Marie » (n° 48) ;
– sous le titre de la « Lettre Circulaire aux Amis de la Croix », saint Louis-Marie
Grignion de Montfort initie le dévot à « chercher jour et nuit, avec plus d’ardeur
que jamais, cette aimable Croix dans laquelle est renfermée la Sagesse véritable »
(n° 49) ; etc.
4. [BLEU foncé] Et parce qu’à la doctrine qui a pour but de nous rendre disciple, il faut
joindre les actions, sont indiquées les différentes activités proposées aux pèlerins et à
la communauté :
– de grands et petits Pèlerinages ;
– des Visites guidées des Sanctuaires et des lieux qui ont vu sainte Bernadette ;
– des Conférences à l’occasion des journées ‘Portes ouvertes’ ;
– deux Congrès marials
– et un Colloque lourdais ; etc.
5. [ROUGE foncé] Enfin différents textes, généralement d’actualité, sont proposés
comme compléments.
Par exemple, les comptes-rendus des pèlerinages et autres activités de la communauté :
– du Pèlerinage du Christ-Roi 94, par la Révérende Mère Thérèse-Marie, du Trévoux (n° 27) ;
– du Pèlerinage de l’Immaculée-Conception en sa fête le jeudi 8 décembre 94 (n°
28) ;
– du Pèlerinage de préparation à la fête de l’Annonciation, par Jean Nouyrigat
(n° 31) ; etc.
Après avoir décrit le sommaire des Carillons de l’Immaculée, disons un mot du fil conducteur ou de l’éclairage particulier de tous ces articles.
C’est sans doute Notre-Dame (et sainte Bernadette),
– mais Notre-Dame mise en relation dans son contexte, c’est-à-dire « la Fille du Père, la
Mère du Fils, l’Épouse du Saint-Esprit » qui illumine les premières apparences ;
– Notre-Dame inséparable du Rédempteur et de Sa liturgie, de Son culte restauré pour
Son Père par l’Esprit-Saint ;
– Notre-Dame qui ne peut dire autre chose que ce que son Fils 1 a dit : par exemple, « sans
Moi, vous ne pouvez rien faire » (Joan. 15, 5) ;
– Notre-Dame qui en demandant la Pénitence [voie purgative] veut nous conformer à la
divine Victime : « Ayez en vous le même sentiment dont était animé Jésus-Christ… »
(Phil. 2, 5-11) ;
– Notre-Dame qui en demandant une Chapelle [vie illuminative] ne demande rien d’autre
que l’offrande du saint Sacrifice de la Messe, ce divin Culte rendu à Dieu, toujours de1

« Celui qui vient du Ciel est au-dessus de tous ; et Il rend témoignage de ce qu’Il a vu et entendu, et personne ne reçoit Son témoignage » (Joan. 3, 31-32).
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mandé par Lui, et si peu écouté encore aujourd’hui : « Écoutez donc Sa voix, et observez
les préceptes et les ordonnances que je (Moïse) vous prescris » (Deut. 27, 10) – « Observez les commandements du Seigneur votre Dieu. Marchez dans Ses voies, gardez Ses
cérémonies, Ses préceptes, Ses ordonnances et Ses lois, selon qu’il est écrit dans la loi
de Moïse ; afin que vous vous conduisiez sagement en tout ce que vous ferez, et de
quelque côté que vous vous tourniez » (III Reg. 2, 3 - Testament de David) ;
– Notre-Dame qui en demandant une Procession [vie illuminative] ne demande rien
d’autre que la manifestation de la Gloire de Dieu dans ses attributs de Miséricorde et de
Vérité : « Écoutez la parole du Seigneur, enfants d’Israël, car le Seigneur a un procès
avec les habitants du pays ; car il n’y a pas de [la] Vérité, il n’y a pas de [la] Miséricorde, il n’y a pas de [la] Connaissance de Dieu dans le pays. L’outrage, le mensonge,
l’homicide, le vol et l’adultère l’ont inondé, et le sang y touche le sang. » (Os. 4, 1-2) ;
– Notre-Dame par là est la véritable catéchiste de la Très Sainte-Trinité qui guide ses enfants à l’essentiel, tout le reste venant du démon 1.
D’où ce va-et-vient entre les dix-huit Apparitions et la Liturgie exprimée soit dans le Missel tridentin, soit dans le Bréviaire (n° 35 & 42 à 45 ; 54 à 57 ; etc.). Ainsi Notre-Dame,
comme par sa septième Parole dans l’Évangile 2, commence par elle-même : « Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon Votre parole » (Luc. 1, 38), et finit par sa mission : « Faites tout ce qu’Il vous dira » (Joan. 2, 5). Aussi on ne peut contempler Lourdes
qu’au travers de la divine Liturgie de toujours venue du Ciel, et pas une autre venue des
hommes.
Ainsi dans cette collection du Carillon de l’Immaculée est présentée une véritable théologie mise dans le contexte historique de la très sainte Vierge Marie lors de ses Apparitions
à sainte Bernadette Soubirous en 1858.
Puisse ce travail 3 aider à avoir une plus grande dévotion au mystère de l’ImmaculéeConception au milieu de ses enfants, comme en témoigne cet aumônier de malades qui « pendant 25 ans n’avait jamais entendu annoncer par des prêtres le message de Lourdes » (n°
36).
Et puisqu’on « a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à [sa] protection, qui ont imploré [son] secours et demandé [ses] suffrages, ait été abandonné », que
Notre-Dame veuille bien nous bénir et vous bénir.
En la fête de l’Immaculée-Conception
de la Très Sainte Vierge Marie, 8 décembre 2014,
Abbé Jean-Pierre Putois

http://www.catechisme.org/ND_Lourdes/Hommage_Introduction.pdf
http://www.catechisme.org/ND_Lourdes/Hommage_Sommaire.pdf
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« Qui aura voulu s’amuser avec le diable ne pourra se réjouir avec le Christ » (Saint Pierre Chrysologue).
Les sept paroles de Marie selon saint Bernardin de Sienne, in L’Évangile aux mille couleurs, abbé J.-P.
Putois, p. 62.
Travail aux perspectives immenses dont nous avons ouvert les portes.
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