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Tout commença par un souffle 
Petites histoires des grandes merveilles de Lourdes   

     Chantal Touvet     

Préface de Mgr André Léonard, évêque de Namur 
 

LOURDES, un des plus importants lieux de pèlerinage du monde... 

Comment cette petite ville de quatre mille habitants est-elle devenue un 

lieu qui attire et accueille cinq millions de visiteurs par an ? 

 

Ce livre retrace les événements vécus dans cette bourgade des 

Hautes-Pyrénées au cours des apparitions et dans les années 

ultérieures jusqu’à nos jours. Nous suivons pas à pas l’étonnant 

développement du pèlerinage et des sanctuaires, de l’interdiction du 

culte à la reconnaissance officielle, de la première chapelle au 

couronnement de la statue, des premiers visiteurs qui se rassemblent 

de façon spontanée aux grands pèlerinages organisés. 

 

Ce qui frappe dans cette lecture c’est la réponse des habitants à 

l’appel qui leur est fait, la foi, la piété et la ferveur qui se manifestent 

en ce lieu dès l’origine autant que la générosité et l’esprit de service. 

 

De nombreux témoignages de guérison viennent renforcer la puissance 

de ce récit, qui fait particulièrement ressortir le rôle de l’Esprit Saint 

dans la vie de Bernadette puis dans le développement des pèlerinages 

depuis le premier « souffle » perçu par la voyante jusqu’à aujourd’hui. 

    

TOUT PUBLICTOUT PUBLICTOUT PUBLICTOUT PUBLIC    

Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    

- Un livre écrit par une historienne spécialiste de l’histoire du pèlerinage de 

Lourdes ; 

- Un récit qui fait particulièrement ressortir le rôle de l’Esprit Saint dans les 

événements de Lourdes ;  

- Un style agréable et vivant. 

Chantal Touvet Chantal Touvet Chantal Touvet Chantal Touvet mariée et mère de famille, est titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’art et d’un 

diplôme de documentaliste. Elle travailla notamment aux côtés de l’historienne Régine Pernoud, au 

Centre Jeanne d’Arc d’Orléans, et fut conservateur de la collection d’art religieux du diocèse de 

Blois. Elle a écrit l’« Histoire des Sanctuaires de Lourdes. 1947-1988» en collaboration avec Mgr 

Branthomme (2005, 669 p.). Elle a repris seule l'histoire des Sanctuaires en publiant au cours de 

l'année des cent-cinquante ans des apparitions de Notre-Dame de Lourdes, deux ouvrages : le 

premier consacré aux origines du pèlerinage, 1858-1870 (2007, 427 p.) ; le second consacré à la 

vocation de la France, 1870-1908 (2008).  
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