Fête de Notre-Dame de Lourdes
Triduum à BOULBON les 10 - 11 et 12 Février 2022
En ce 11 Février 2022, nous avons fêté le 164ème anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge
Marie à Sainte Bernadette dans la grotte de Massabielle à Lourdes.
C’est là, en 1858, entre le Jeudi 11 Février et le Jeudi 16 Juillet, que la Vierge Marie, est apparue
18 fois à la jeune Marie-Bernarde SOUBIROUS, alors âgée de 14 ans.
A la jeune Bernadette, la plus pauvre de Lourdes, la belle Dame se présenta ainsi :
« Je suis l’Immaculée Conception ».
Dès lors, les nombreux miracles qui ont eu lieu à la grotte de Lourdes ont ému le cœur et l’âme
d’un grand nombre et les vagues immenses de pèlerins s’y succédèrent.
Dans nos archives paroissiales nous y avons lu que le premier pèlerinage à Lourdes, de notre
Diocèse d’Aix en Provence, est parti de Tarascon, très précisément, de l’église Saint Jacques, le 21
Aout 1872 avec 528 pèlerins qui avaient pris d’assaut les trains prévus.
Depuis, chaque année, des millions de pèlerins, se rendent en pèlerinage à Lourdes.
Chez nous, en Provence, et dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe, les vénérations sont
nombreuses et diverses : à la Sainte Vierge Marie sous les vocables, de Notre-Dame du château,
et de Notre-Dame de Lourdes, mais aussi à de nombreux Saints protecteurs.
Cette tradition est particulièrement vivace dans le beau village de BOULBON, où l’on honore
Notre-Dame de Lourdes, mais aussi St Eloi, St Rock, St Marcellin, et bien d’autres Saints.
À BOULBON, dans la très belle église Saint Joseph, depuis bien longtemps, les paroissiens
s’appliquent à fêter dignement Notre-Dame de Lourdes.
Pour cela, les Boulbonnais avec l’aide précieuse de la commune, construisent dans l’église,
accolée à la chapelle dédiée à la Vierge, une magnifique et exceptionnelle grotte toute
ressemblante à la grotte de Massabielle, en bois, cartons et papiers.
Puis, cette grotte est garnie d’une multitude de fleurs, offertes par les fidèles paroissiens de
Boulbon mais aussi de l’Unité Pastorale Sainte Marthe.
Puis, nous y prions au cours de trois messes, célébrées en soirée, de trois jours successifs, une
messe par jour, en terminant par le 11 Février : le Triduum.
Il est difficile de savoir depuis quand remonte
cette belle et
sainte tradition du
Triduum
à
Boulbon et celle
de la réalisation
de
cette
magnifique
reproduction de la
grotte de Lourdes.
Certains avancent
l’année 1892.

Crèche installée dans le chœur en 1954
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Madame Raymonde BURAVAND, catholique fervente et active, ajoute, que la troisième messe du
triduum était célébrée obligatoirement le Dimanche, le plus près du 11 Février, et qu’à la fin de
l’office dominical, les boulbonnais descendaient la statue de la Vierge de sa grotte, ainsi que celle
de Sainte Bernadette, les installaient sur des brancards et les portaient en procession dans tout
Boulbon, avec en tête, la bannière de l’Immaculée Conception, datée de 1920.
Nous ne pouvons qu’être touchés, profondément émus, prier et vénérer notre maman du ciel
lorsque nous voyons ces millions de mains, de corps, de visages, caresser et embrasser les parois
de la grotte de Lourdes, en demandant des grâces au Seigneur par l’intercession de Marie.
Au pied de la grotte, le Gave semble porter dans ses eaux, l’amour immense de notre Dieu, les
grâces qu’il nous accorde et les ferventes prières de ces millions de pèlerins.
En cette année 2022, les trois messes du Triduum ont été célébrées en l’église Saint Joseph de
BOULBON, Le Jeudi 10 Février à 18 h 30 par le Père Patrick VEDRENNE,

Le Vendredi 11 Février à 18 h 30 par le Père Armand SANCHEZ
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et enfin, le Samedi 12 Février 2022, à 18 h 00, par le Père Michel SAVALLI.
En effet, ce samedi 12 Février 2022, c’était la 3ème célébration eucharistique du triduum.
Le Père Michel SAVALLI, a célébré la messe devant une belle assistance, avec la participation du
Père Johan, prêtre Vénézuélien, vicaire dans notre Unité Pastorale depuis peu, des séminaristes
Charbel et Jean-Marie, avec la présence de quelques prieurs de la confrérie de Notre-Dame du
Château arborant fièrement leur cocarde pour cette fête mariale.

Chant d’entrée : « Couronnée d’étoiles »
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune sous tes pas, en Toi nous est donnée l’aurore du Salut.
Puis, ce fut l’aspersion : J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Les lectures ont été lues par les prieurs de Notre-Dame du château.
L’évangile et l’homélie ont été
proclamés par le Père Michel SAVALLI,
notre curé.

Les prières universelles ont été prononcées par un jeune
boulbonnais de l’aumônerie.
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A la fin de la Messe, le Père Michel, le Père Johan, les séminaristes et les fidèles participants se
sont retrouvés au pied de la grotte, pour une fervente prière à Notre-Dame de Lourdes, notre
Maman du Ciel, sans oublier Sainte Bernadette.

Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !
Sur Massabielle, son œil voit soudain, l’éclat qui révèle l’Astre du matin.
C’est un doux visage, rayonnant d’amour, qu’entoure un nuage plus beau que le jour.

Oui, les Boulbonnais aussi ont leurs chants traditionnels.
Les cantiques chantés à Marie, en ces jours de Triduum, restent
une fervente et très respectée tradition.
R : Boulbon chante et prie, Boulbon vient te voir ; Ô bonne Marie, de
nous, sois l’espoir.
1 : Boulbon vient te voir, Boulbon te réclame ; il met son espoir en
toi, bonne Dame.
2 : Boulbon vient vers
Toi, Ô Sainte Madone ;
Raffermis sa foi, Ô
Vierge si bonne.
3 : Boulbon t’aime bien,
Ô Dame de Lourdes ;
Sois donc son soutien et
ne sois point sourde.
4 : Boulbon, dans sa foi,
Te proclame Reine ; il
espère en Toi, Sois sa
Souveraine.

Bénie sois-tu Marie ! Par Toi nous vient la vie ! Jésus-Christ, l’Emmanuel.
Salve ! Salve ! Salve Régina !
Jacques Mastaï - 16 Février 2022
4

