
Lourdes est la  ville fraternelle. Ces mots ne sont pas qu’un slogan mais la réalité 
de ce que vivent les lourdaises et les lourdais, inspirés par la petite Bernadette 
Soubirous, fi erté de notre ville. 

Cette fraternité se manifeste par des qualités d’accueil qui depuis 1858 ne se sont jamais dé-
menties. Ce sont les habitants de Lourdes qui ont accueilli il y a plus de 160 ans les premiers 
pèlerinages. Cette fraternité s’est développée dans les rencontres innombrables qui ont lieu 
dans notre ville, rencontres entre personnes malades et personnes valides, entre générations 
différentes, entre des pèlerins et visiteurs venus du monde entier. 

Lourdes est la ville fraternelle et une ville de paix. C’est une réalité et en même temps un 
programme. Au cœur d’un monde déchiré et menacé par tant de confl its, Lourdes est une ma-
gnifi que image de ce qui peut exister : la bienveillance, le respect de l’autre et spécialement du 
plus fragile. La preuve en est encore faite dans l’action que nous menons tous ensemble envers 
la population ukrainienne. 

Lourdes est la ville fraternelle et une ville de paix. Elle est ainsi une ville de lumière. A l’occa-
sion de l’ouverture de la saison des pèlerinages, le Sanctuaire et la Municipalité veulent s’unir 
pour signifi er cette dimension de notre ville. C’est pourquoi le 9 avril le château-fort et le Sanc-
tuaire seront illuminés. Les deux monuments emblématiques de Lourdes seront ainsi le signe 
que la lumière peut toujours surgir des ténèbres. L’espoir, l’espérance et la résilience dont ses 
habitants savent faire preuve en sont la manifestation. Tous ceux qui le souhaiteront pourront 
s’unir à cette démarche en allumant ce 9 avril au soir une bougie à leur fenêtre. La lumière 
éclairera ainsi de haut en bas les rues et les quartiers de la ville et rayonnera bien au-delà.

Lourdes est une ville fraternelle. Une ville unique dans le monde. Une ville pour le monde. 
Une ville dont le monde a besoin.
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Ces mots ne sont pas qu’un slogan mais la réalité 

UNE LUMIÈRE 
pour LA PAIX et la Fraternité

à  21h ALLUME UNE BOUGIE
ET ÉCLAIRE TA FENÊTRE


