Messe du dimanche 6 novembre 2005
Eglise paroissiale de Lourdes
La messe concélébrée par les évêques présents à Lourdes présidée par Mgr Jean-Pierre
Ricard, archevêque de Bordeaux et président de la Conférence de France s’est déroulée dans
l’église paroissiale de Lourdes. L’homélie a été prononcée par Mgr Jean-Pierre Ricard.
La chorale diocésaine, à laquelle se sont associées les chorales de la paroisse, celle des adultes
et celle des enfants, a animé les chants de la messe. Ces chorales constituent un ensemble
polyphonique à quatre voix. Le chef de chœur des chorales est madame Marie-Anne Trizac,
fondatrice de la chorale diocésaine, créée à l’occasion de la venue de Jean-Paul II à Lourdes
les 14 et 15 août 2004. Les choristes qui la composent viennent des villes et villages du
diocèse.

Historique de l’église paroissiale du Sacré-Cœur
La construction de l’église a été réalisée après les apparitions.
Quelques dates :
1875 : pose de la première pierre bénite par Mgr César-Victor Jordan, évêque de Tarbes
(1875-1882). Après la mort de Mgr Peyramale, curé de Lourdes (1858-1877), les travaux sont
interrompus.
1896 : reprise des travaux
1903 : inauguration de l’église du Sacré-Cœur et démolition de l’ancienne église Saint-Pierre,
celle où Bernadette a été baptisée le 9 janvier 1844.
1936 : le clocher mesure 65 m de hauteur. Il est en pierre des Pyrénées.

Dans l’église aujourd’hui se trouvent :
- les fonts baptismaux dans lesquels Bernadette a été baptisée (chapelle latérale gauche)
- deux statues de l’ancienne église : elles représentent saint Jean-Baptiste et la Vierge
Marie.
- Le tombeau de Mgr Peyramale, décédé le 8 septembre, curé de Lourdes à l’époque des
apparitions.
Le mobilier liturgique de l’ancienne église se trouve dans la chapelle du château fort, à
Lourdes.
La paroisse aujourd’hui
L’ensemble paroissial regroupe l’agglomération de Lourdes qui regroupe environ 15 000
habitants. Le père Bernard Saint-Voirin est le curé modérateur. L’abbé Marcel Alcazar et
l’abbé Gaby Lagurgue l’accompagnent pour le travail pastoral. « La paroisse de Lourdes est
une paroisse à part entière, précise le père Saint-Voirin. S’y retrouvent les habitants de
l’agglomération de Lourdes mais aussi les gens qui travaillent dans les sanctuaires, les
commerçants, les hôteliers. Sa caractéristique, c’est sa qualité d’accueil, souligne le père
Saint-Voirin. Proche des sanctuaires, elle accueille volontiers les gens de l’extérieur qui
viennent s’y recueillir et célébrer ».
Les fonts baptismaux.

Inscription : «l’an 1844, le 9 janvier a été baptisée Marie-Bernarde Soubirous fille légitime de
François Spoubirous et de Louise Casterot domiciliés à Lourdes par moi l’abbé Forgue, curé
de Lourdes, son parrain Jean-Marie Nedère et marraine Bernarde Casterot ».
Forgue, Curé

