Le Saint-Siège

PÈLERINAGE APOSTOLIQUE DU PAPE JEAN-PAUL II
À LOURDES À L'OCCASION DU 150ème ANNIVERSAIRE
DE LA PROMULGATION DU DOGME DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
PROCESSION AUX FLAMBEAUX
DE LA GROTTE DES APPARITIONS DE MASSABIELLE
JUSQU'À LA BASILIQUE DE LOURDES

ALLOCUTION DU PAPE JEAN-PAUL II
POUR INTRODUIRE LA PROCESSION AUX FLAMBEAUX
Accueil Notre-Dame, Samedi 14 août 2004

Chers Frères et Sœurs,
1. Lorsqu’elle apparut à Bernadette dans la grotte de Massabielle, la Vierge Marie engagea un

dialogue entre le Ciel et la terre, qui s’est prolongé dans le temps et qui dure encore. Marie
demanda à la jeune fille que l’on vienne ici en procession, comme pour signifier que ce dialogue
ne pouvait se limiter à des paroles, mais qu’il devait se traduire par une marche avec elle dans le

pèlerinage de la foi, de l’espérance et de l’amour.
ÀLourdes, depuis plus d’un siècle, le peuple chrétien répond fidèlement à cet appel maternel, en
se mettant chaque jour en route à la suite du Christ Eucharistie et en effectuant le soir une
procession au milieu des chants et des prières en l’honneur de la Mère du Seigneur.
Cette année, le Pape aussi s’unit à vous dans cet acte de dévotion et d’amour envers la Très
Sainte Vierge, la femme glorieuse de l’Apocalypse, qui porte sur la tête une couronne de douze
étoiles (cf. Ap 12,1). Tenant dans nos mains le flambeau allumé, rappelons et professons notre foi
au Christ ressuscité. C’est de Lui que notre vie tout entière reçoit lumière et espérance.
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2. Je vous confie, chers Frères et Sœurs, une intention particulière pour la prière de ce soir :
invoquez avec moi la Vierge Marie afin qu’elle obtienne au monde le don tant attendu de la paix.
Que naissent en nous des sentiments de pardon et de fraternité ! Que soient déposées les armes
et que s’éteignent la haine et la violence dans nos cœurs !
Que tout homme voit dans l’autre non pas un ennemi à combattre, mais un frère à accueillir et à
aimer, pour construire ensemble un monde meilleur.
3. Invoquons ensemble la Reine de la paix et renouvelons notre engagement au service de la
réconciliation, du dialogue et de la solidarité. Nous mériterons ainsi la béatitude que le Seigneur a
promise aux «artisans de paix» (Mt 5, 9).
Je vous accompagne de ma prière et de ma bénédiction !
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