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CONTENU du kit BOUTIQUE

Vie de Bernadette - 12,20 € 

René Laurentin - DDB, 2007, 256 p. 

Laurentin écrit une vie transparente et simple comme 

Bernadette, selon la consigne qu'elle a livrée à l'intention des 

historiens, sur son lit de mort : " Ce qu'on écrira de plus 

simple sera le meilleur. A force de vouloir fleurir les choses on 

les dénature". "Rien de romancé… un style alerte, une 

histoire… vivante, je souhaite que beaucoup de chrétiens 

lisent ce livre ". (Préface de Mgr Donze, évêque de Tarbes et 

Lourdes). 



CONTENU du kit BOUTIQUE

Lourdes récit authentique des apparitions -

15,30 €

René Laurentin

DDB-Lethielleux, 2002, 286 p

Ce récit limpide est le fruit d’un travail scientifique de plus de 

15 années réalisé par René Laurentin. Cet ouvrage livre le 

résultat de cette recherche sous forme d’un récit dont chaque 

détail a été rigoureusement établi. Il manifeste le sens 

évangélique de Lourdes pour les pèlerins, les malades et pour 

tous ceux qui s’interrogent sur cet évènement exceptionnel.



Grains de Massabielle Tome 1 - 12,50 € 

Mgr André Dupuy - onTau, Diffusion AVM, 2019, 174 p.

Les grains du chapelet sont comme les cailloux du chemin vers Dieu.

La prière est au coeur des apparitions de Lourdes. Ces brèves méditations 

de la Parole de Dieu ont pour objet d'approfondir notre foi, de fouiller dans 

notre mémoire défaillante, d'éviter que s'enterrent nos fidélités jurées.

La foi est intimement liée à la mémoire, la fidélité aussi. Si les chemins de 

l'infidélité sont faciles et dégagés, celui de la fidélité est montant et malaisé.

C'est un chemin de crête. Ces méditations invitent à le tracer et à le suivre 

pas à pas, comme le chapelet est récité grain après grain.

Par Mgr André Dupuy, chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
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Grains de Massabielle Tome 2 - 12,50 € 

Mgr André Dupuy - onTau, Diffusion AVM, 2020, 166 p.

Cet ouvrage propose une nouvelle sélection de méditations qui

abordent la notion de témoignage et d'exemplarité

Les QR Codes précédant chaque méditation renvoient à leur

captation vidéo par TV Lourdes et permettent de revenir devant la

Grotte où elles furent prononcées.

Par Mgr André Dupuy, chapelain du sanctuaire Notre-Dame de

Lourdes.
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CONTENU du kit BOUTIQUE

Prier le "Notre Père", le "Je vous salue Marie", le 

"Gloire au père" à la lumière de la bible - 13,90 € 

Père Michel Baute, Edition Mandron

«Lorsque vous priez, ne rabâchez pas ..."

Ce livre veut nous permettre et nous éviter de réciter 

machinalement des trois prières que nous connaissons si bien !

Il se veut un moyen pour les comprendre en prenant davantage 

conscience de ce que signifient les paroles que nous disons!

En s'appuyant sur la bible et la Parole de Dieu, l'auteur vient nous 

aider à retrouver le sens profond de chaque phrases pour que 

surgisse à notre esprit la lumière de ce que nous disons ou 

demandons.



CONTENU du kit BOUTIQUE

Mon livre de vie chrétienne, mes prières - 5,90 €

Père Michel Baute, Editions Mandron, 2017, 53 p.

Ce livret se veut être un compagnon de Prière. Il est là pour nous

rappeler l’importance de la prière dans notre vie quotidienne. Il se

veut simple, en nous proposant les prières de base de la vie

chrétienne, les prières des cœurs simples et humbles.

Par le père Michel Baute, chapelain du sanctuaire Notre-Dame de

Lourdes.



CONTENU du kit BOUTIQUE

Lourdes guérir et renaître - 29,00 €
T.Hubert et S.Delay - Cerf, 2021, 247 p

T. Hubert (dominicain) et S. Delay (photographe) se font nos

guides avec les grands écrivains qui ont visité, raconté et

chanté Lourdes. Ils nous présentent un magnifique album à la

superbe iconographie, rythmé par une fantastique

polyphonie littéraire, pour se souvenir, partir et revenir en

livre, au cœur de la Grotte où Marie est apparue à

Bernadette.



CONTENU du kit BOUTIQUE

Réplique authentique et exclusive de la statue de 

l'Immaculée Conception, de la Grotte des 

apparitions - 69,90 € 

En 1864, en s'inspirant des descriptions de la "Dame" faites par 

Sainte Bernadette, le sculpteur Fabisch réalise cette statue de 

l'Immaculée Conception.

Positionnée à l'endroit où la Vierge est apparue à la jeune voyante, 

elle est, depuis, l'image de Notre-Dame de Lourdes. Grâce à un 

scan numérique 3D de l’oeuvre originale, cette statue est la 

réplique exacte, authentique et exclusive de la statue de la Grotte 

des apparitions du Sanctuaire de Lourdes. 

Fabriquée en France. En résine polyester. 23 cm
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Chapelet officiel du Sanctuaire - 7,90 €

Lorsque vous priez avec ce chapelet, rappelez-vous la 

tendresse infinie de Dieu.

Le Chapelet Officiel et Exclusif du Sanctuaire, fabriqué en Terre Sainte.

Ce chapelet en bois d'olivier et monté sur corde, est fabriqué par des 

familles de Chrétiens de Terre Sainte (Bethléem).

Composé de 5 dizaines, le cœur représente au recto l'apparition de 

Lourdes et au verso le logo du Sanctuaire (tout comme sur la croix).

Cette opération est soutenue par l'Ordre Equestre du Saint Sépulcre 

de Jérusalem (France) c'est pour cela que sur le recto de la croix se 

trouve également la croix de Jérusalem.



CONTENU du kit BOUTIQUE

Contenant officiel du sanctuaire - 3,90 €

Pour l’eau de Lourdes, avec une capacité de 750 ml. De

fabrication française et en matériau recyclable PET

(Polyéthylène Téréphtalate).

Exclusivité !
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Bernadette de Lourdes- Le spectacle musical – CD - 16,90 € 

Cette comédie musicale est inspirée de la vie de Bernadette Soubirous et 

nous place dans la peau d'un contemporain des apparitions en 1858, grâce 

aux 5 personnages clé de sa vie, magistralement interprétés : Eyma

(Bernadette Soubirous), Sarah Caillibot (Louise Soubirous), David Bán

(François Soubirous), Christophe Héraut (Abbé Peyramale) et Grégory Deck 

(Commissaire Jacomet).

Tous ont accepté de raconter son parcours dans le respect de l’histoire de la 

jeune adolescente.

Spectacle émouvant et captivant, ce CD vous permettra de découvrir ou 

redécouvrir les magnifiques chansons interprétées tout au long du récital, 

validé par le Père Régis de la Teyssonnière, chapelain du Sanctuaire Notre-

Dame de Lourdes.
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Lourdes – DVD - 19,90 € 

Découvrez ce qu'est Lourdes !!!

A travers des instants de vies qui vous plongent dans le Lourdes du 

pèlerin, du malade et des hospitaliers, vous ressentirez vous aussi ce 

qui fait l'essence de Lourdes.

Ce premier film documentaire révèle les valeurs profondes du 

Sanctuaire que sont l'entraide, l'humanité, l'espérance et le partage, 

pour aider tous ceux qui souffrent ou doutent.

Difficiles de ne pas être touché par ces expériences sincères.

Un DVD très fidèle à Lourdes !!!

Durée : 1h28



Comment obtenir le « kit Boutique »

Si vous accueillez une mission Notre-Dame de Lourdes dans votre diocèse, il 
vous suffit de préciser que vous souhaitez organiser un coin boutique et 
l’adresse de livraison des produits. 

Le Sanctuaire de Lourdes vous proposera une sélection de livres et d’objets 
adaptés à l’évènement dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente.

Les produits seront envoyés à l’adresse de livraison que vous indiquerez 
dans le contrat. Vous nous renverrez les invendus après l’évènement. A leur 
réception, nous établirons une facture en vous faisant bénéficier d’une 
commission de 10 % sur le total des ventes.

Pour le bon fonctionnement du coin boutique, nous vous demandons de 
bien vouloir désigner une personne en charge des ventes.



Librairie de la Grotte 
La boutique officielle du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Retrouver la librairie de la Grotte, la boutique 
officielle du Sanctuaire, en ligne : 

www.librairiedelagrottelourdes.com

http://www.librairiedelagrottelourdes.com/

