
Macron à Lourdes 
 
 
Le démon dans son arrogance n’a presque plus de limites. Singe de Dieu, il se déguise 
en ange de lumière et ferait croire qu’il s’est converti, en se courbant devant la Vierge 
Immaculée. 
Macron le tyran va se rendre demain, en la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, à 
Lourdes, la Cité de l’Immaculée et on apprend qu’il va se rendre au Sanctuaire. 
 
C’est une honte ! 
 
Il n’y va pas pour prier, il s’y rend pour se montrer, pour pavaner dans son fol orgueil, 
faux dévot de Marie. 
 
Mes bien chers amis, prions demain le Rosaire je vous prie ! 
Ajoutons à notre supplication la méditation du Chemin de Croix. 
Prions Dieu par Marie d’éloigner ce nouvel Attila qui est un fléau ! 

Abbé Dominique Rousseau 
15 juillet 2021 

 
 

Source : https://fr.aleteia.org/2021/07/12/emmanuel-macron-va-se-rendre-au-
sanctuaire-de-lourdes/ 
 
« Emmanuel Macron va se rendre au sanctuaire de Lourdes vendredi 16 juillet, a 
indiqué le service presse de l'Élysée ce lundi. Ce déplacement, confirmé à Aleteia par 
la préfecture des Hautes-Pyrénées, s’inscrit dans un déplacement de deux jours du 
président de la République dans la région. 
 
Emmanuel Macron va visiter le sanctuaire de Lourdes vendredi 16 juillet dans 
l’après-midi, a annoncé le service presse de l’Élysée ce lundi. Cette visite s’inscrit dans 
le cadre d’un déplacement de deux jours dans les Hautes-Pyrénées. Le jeudi 15 juillet, 
le chef de l’État se rendre à Sainte-Marie-de-Campan d’où il suivra l’étape du jour du 
Tour de France. Le lendemain, il ira visiter une usine du côté de Bagnères-de-Bigorre 



avant de conclure son déplacement par la ville de Lourdes. D’abord pour rencontrer 
des représentants locaux du tourisme puis, enfin, pour visiter le sanctuaire.  
S’il s’agit de son premier déplacement en tant que président de la République au 
sanctuaire marial, il connaît bien cette région, sa famille étant originaire de Bagnères-
de-Bigorre. Sa venue coïncide avec la 2eme édition du pèlerinage virtuel mondial 
organisé par Lourdes, Lourdes United in prayer, et « tombe » le jour de la 18e et 
dernière apparition de la Vierge Marie à la jeune Bernadette Soubirous. 
 
À noter que ce déplacement à Lourdes, lieu cher au cœur de millions de fidèles, 
survient quelques semaines à peine après l’adoption de la loi bioéthique 
qui ouvre notamment la PMA aux couples de femmes et aux femmes 
seules. » 

 


