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SANCTUAIRE

Mercredi 8 mai 2019, sortie au cinéma 
du documentaire « LOURDES »

Réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai.

citations extraites du film

« Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu’on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse. » 
Un pèlerin malade atteint de la maladie de Charcot. 

« Ici, on regarde à Lourdes : y’a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, 
des boiteux... c’est tous ceux qui étaient auprès de Jésus, y’a 2000 ans. » Un pèlerin

« J’accompagne un groupe un peu particulier de personnes qui se prostituent à Paris, et que tous les 
ans on amène en pèlerinage ici. C’est très beau. » Un prêtre de l’association Magdalena   

UN DOCUMENTAIRE 
AVANT TOUT 

Ce film est un documentaire : il a 
donc demandé un immense travail de 
recherche qui aura duré plus d’un an pour 
trouver l’ensemble des témoins. Rien n’a 
été scénarisé ou inventé. Les réalisateurs 
ont véritablement et sincèrement tenté 
de répondre, à travers les témoignages 
du film, à la question qui les avait décidé 
à faire ce film : « pourquoi tous ces pèlerins 
viennent-ils à Lourdes ? »  

w w w . l o u r d e s - l e f i l m . c o m

Le documentaire LOURDES, réalisé par le duo Thierry Demaizière / Alban Teurlai, sort au cinéma en 
France, ce mercredi 8 mai 2019. Le Sanctuaire de Lourdes se réjouit de cette mise en lumière de ce que 
vivent des millions de pèlerins de Lourdes, depuis plus de 160 ans : la grâce de Lourdes. 

> Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes : « Ce documentaire est excellent. Très juste et très 
vrai, il rejoint l’esprit des pèlerinages de malades. Il y a des moments très émouvants mais l’on n’est pas que 
sur le registre de l’émotion. On comprend comment cette démarche est animée par la foi et la prière, même 
si la démarche de foi est traitée avec beaucoup de pudeur et de délicatesse. »

> Père André Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes : « Ce nouveau film nous fait cheminer à travers 
la souffrance et la confiance des pèlerins. C’est un concentré d’humanité ! Une espérance qui jaillit des corps 
abîmés, des cœurs brisés. Un amour plus fort que la souffrance, et la mort même. Si vous le pouvez, allez 
voir ce film : vous en sortirez bouleversés, plus riches en humanité. » 


