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Sermon pour la Fête Patronale de la Paroisse Notre Dame de 

Lourdes 

Le dimanche 13 Février 2011 par le Chanoine de Ternay. 

 

 

Hymne en l'honneur de l'Immaculée Conception de la 

bienheureuse Vierge Marie 

Nous vous louons, ô Marie, et nous proclamons avec joie 

votre Conception Immaculée. 

La terre et les cieux admirent votre pureté divine, ô Vierge, 

Mère du Sauveur ! 

Dans tous les lieux du monde, les âmes coupables ont recours 

à vous, ô Marie, refuge des pécheurs ! 

Les Chrétiens de toutes les nations, les cœurs les plus purs 

s'unissent pour célébrer votre Conception sans tache. 

Ô Immaculée, toujours immaculée ! 

Ô Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu ! 

Vous êtes aimable comme une aurore naissante ; votre 

clémence est pour les mortels comme un soleil bienfaisant. 

Toute la cour céleste célèbre votre gloire, ô Fille bien-aimée 

de Dieu le Père ! 

À votre nom l'enfer tremble, ô Mère admirable de Dieu le 

Fils ! 
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Vous abrégez la peine des âmes qui souffrent dans le 

Purgatoire, ô épouse du Saint Esprit ! 

Tous les enfants de la sainte Église se plaisent à répéter : Salut 

à vous, Reine des Cieux, Mère de miséricorde ! 

Bienheureuse est votre mère sainte Anne ; saint Joseph, fidèle 

gardien de votre virginité, est digne de tout respect. 

C'est par vos mains toutes célestes que Dieu répand 

l'abondance de ses grâces et de ses faveurs. 

C'est en vous, Vierge très pure, que le Fils de Dieu est 

descendu pour racheter tous les hommes. 

L'archange vous a saluée pleine de grâces, et le Très-Haut a 

mis en vous toutes ses complaisances. 

C'est près du trône de Dieu même que vous êtes assise, ô 

Reine du Ciel, et les Séraphins admirent la gloire qui vous 

environne. 

Vous êtes notre Avocate, et vous demandez miséricorde pour 

les pécheurs. 

Daignez donc, ô Marie, nous vous en supplions, daignez nous 

secourir, nous qui célébrons avec joie et amour votre 

immaculée Conception. 

Obtenez-nous de partager un jour, dans le Ciel, la félicité des 

Anges et des Saints. 

Protégez votre famille chérie, protégez vos enfants. 

Comblez-les de vos faveurs, enrichissez-les de vos vertus. 
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Nous nous réunissons en cette solennité pour vous bénir ; et 

les siècles futurs rediront vos louanges. 

Nous exaltons le nom de Marie, aimable par-dessus tous les 

noms ; ce nom est la gloire de la terre et des cieux. 

Daignez, en mémoire de votre Conception sans tache, nous 

obtenir une inviolable pureté. 

Montrez-vous toujours notre Mère, en vertu des paroles 

sacrées de votre divin Fils sur la croix. 

Qu'à votre prière, Jésus montre à son Père les plaies qu'il a 

reçues pour nous. 

Qu'il montre surtout son cœur percé par la lance en faveur des 

pauvres pécheurs. 

Ô Marie pleine de clémence ! ô Marie notre Mère ! ne nous 

abandonnez jamais. 

Que tous les esprits, tous les cœurs et toutes les bouches 

s'unissent pour célébrer le privilège de votre immaculée 

Conception, ô Marie ! 

 

 

Nous voici emplis de ces belles paroles offertes par cet 

hymne en l’honneur de la Vierge Marie et plus 

particulièrement en l’honneur de son Immaculée Conception.  

Quel rapport avec la fête de Lourdes  si chère à notre 

Paroisse ?  A Sainte Bernadette qui reçut l’insigne privilège de 

voir à plusieurs reprises la Vierge Marie ? 
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C’est justement l’Immaculée Conception qui en est le rapport, 

le lien. 

Lors d’une des apparitions, la Dame Blanche à demandé à 

Sainte Bernadette de demander aux prêtres de construire 

une église sur le lieu où elle apparaissait. Le clergé, prudent 

et donc sceptique face à ce phénomène dépassant notre 

simple raison, lui demandera par la voix du curé comment 

elle s’appelle. 

Notre petite Bernadette, cette fille toute simple mais pas si 

naïve que cela ! Souvenez-vous : à la deuxième apparition, 

elle jeta sur la sainte Vierge de l’eau bénite pour discerner si 

c’était un coup du démon ou si c’était une apparition dans 

l’ordre du Cœur Divin. La Vierge lui répondit avec un sourire 

plus gracieux et devint encore plus belle. Notre Bernadette 

demanda son nom : quelle est votre nom ? Mon nom est « je 

suis l’Immaculée Conception ». Pour ne pas oublier ce nom 

dont elle ne comprenait pas la signification, elle courut se le 

répétant « je suis l’Immaculée Conception » jusqu’au Curé qui 

en tombe presque à la renverse. Oui comment une petite fille 

aussi simple et aussi peu instruite pouvait dire d’elle-même 

une telle chose ? Il fallait se rendre à l’évidence : la Vierge 

Marie était là, à Lourdes. 

C’est la première apparition, après la proclamation du dogme 

de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 1854 où la Vierge 

des vierges se nomme par ce vocable.  
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C’est, dans le contexte de l’époque, très important et ça l’est 

toujours à la nôtre aussi. Nous sommes dans une époque où 

l’anticléricalisme atteint un sommet de monstruosité. Les 

terrasses de café font plus recette que les églises. Les idées 

nouvelles véhiculées par la franc-maçonnerie triomphent  

mais la Sainte Vierge vient bousculer tout cela. Au bowling, 

avec la Vierge Marie, les quilles n’ont aucune chance de 

rester debout. 

Le monde intellectuel est ébranlé, notre Bernadette est 

persécutée mais, comme Sainte Jeanne d’Arc, elle répond 

inlassablement avec courage, logique, bon sens. On voudrait 

la faire passer pour folle mais là aussi la Sainte Vierge veille 

sur sa protégée qui est reconnue, respectée et aimée du 

peuple et finalement de son Curé. 

La Vierge Marie, à travers Bernadette, demande aux hommes 

de faire pénitence, de rompre avec une vie de péchés et de 

retrouver la pureté de la Foi face au relativisme. Elle donne 

au peuple ce que les mondains avec leurs discours 

négationnistes et prétentieux  ne sont pas capables de 

donner. Elle donne l’Amour, elle réveille les consciences. Elle 

s’adresse à ceux qui sont capables d’entendre : les pauvres, 

les gens simples, ceux qui sont malades dans leur corps 

comme dans leur âme. Les guérisons se multiplient. Plus 

l’autorité de la ville barricade le sanctuaire, plus la Vierge se 

montre perspicace par  une avalanche de miracles. Là aussi, 

les sceptiques, les antidogmatiques sont réduits au silence. La 
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Vierge, la Toute Belle, l’Immaculée a gagné. L’Amour a 

triomphé. 

La Vierge n’oublie personne, elle pense à nous qui sommes 

sur la terre mais elle pense aussi à ceux qui se sont endormis 

dans la paix du Seigneur et qui, au purgatoire, attendent 

d’être délivrés pour aller au Ciel. Dans ses apparitions à 

Lourdes, Elle respecta une tradition locale qui était de dire 

une 6ème dizaine de chapelet pour les âmes du purgatoire. Le 

chapelet qui est autour des mains de la Vierge à Lourdes à 

bien 6 dizaines. 

Par là, c’est aussi le dogme du purgatoire que la Très Sainte 

Vierge Marie confesse à Lourdes. Trop souvent on l’oublie et 

c’est dommage.  

En priant la Mère du Bel Amour, en l’invitant dans notre vie 

nous sommes sur de prendre le chemin du Ciel.  

Les difficultés que connut notre Bernadette symbolise les 

embûches que le diable sème sur notre route, mais l’attitude 

remarquable de notre Sainte, la réponse de la Très Sainte 

Vierge symbolisent l’Espérance de la victoire du Bien sur le 

mal et de tout ce qui en découle. 

La Très Sainte Vierge Marie est présente pour tout le monde 

et c’est véritablement une souffrance de voir qu’il y a des 

groupes qui prennent le partie de l’insulter dans le but de 

nuire à l’Eglise catholique. C’est petit et bien misérable de 

s’attaquer ainsi à Celle qui est la source de notre Salut. 
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J’entends Sainte Bernadette, sœur Marie Bernard de son nom 

de religion, nous dire si la Vierge Marie n’est pas aimée de 

certaines personnes sur la terre, c’est peut-être parce que 

nous, chrétiens, nous ne l’aimons pas assez. 

Demandons à notre Sainte de nous mettre toujours plus à 

l’école de Marie. Aimons souffrir, aimons faire la volonté du 

Bon Dieu pour que Notre Dame de Lourdes puisse régner 

dans les cœurs.  

 

 Ainsi soit-il.  


