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Le 68ème miracle de Lourdes. 

De la guérison inexpliquée à l’hypothèse du surnaturel 

André Défossez 

 

 

 

Médecin généraliste, membre du Conseil d’Administration du Ceshe, ardent 

coopérant des œuvres hospitalières religieuses, André Défossez nous livre le  

témoignage de la dernière guérison reconnue à Lourdes, celle de sœur Luigina 

Traverso. Il en profite pour décrire très simplement le processus que posent 

l’Eglise et la médecine pour reconnaître et affirmer qu’une guérison est 

véritablement miraculeuse. 

 

 

  Le 11 octobre 2012, Mgr. Alceste Catella, évêque de Lasale-Monferrato, un diocèse au 

nord de l’Italie, décide de déclarer miracle la guérison inexpliquée dont a bénéficié Sœur 

Luigina Traverso le 23 juillet 1965. C’est le soixante huitième miracle reconnu officiellement 

par l’ Eglise Catholique depuis 1858, année des apparitions de la Sainte Vierge à Bernadette 

Soubirous à Lourdes. 

A travers ces quelques dates, deux questions se posent : pourquoi si peu de miracles en 

155 ans, soit moins qu’un miracle tous les deux ans, et pourquoi attendre 47 ans pour 

reconnaître la guérison miraculeuse de Sœur Luigina Traverso. 

Après avoir relaté les circonstances de la guérison de Sœur Luigina, nous étudierons 

les critères de Lambertini qui définissent la notion de guérison inexpliquée, puis nous 

tenterons d’aborder la définition et la signification d’une guérison miraculeuse. 

     

La guérison de Sœur Luigina  Traverso. 

Sœur Luigina est née le 23 juillet 1934 à Novi-Ligure, Italie. Elle passe une enfance 

sereine avec une croissance régulière. Elle fait ses études, entre au couvent à 19 ans et 

prononce ses vœux de religieuse à 24 ans. 

En 1960, elle a 26 ans, elle commence à ressentir une douleur lombaire et de la jambe 

gauche. Elle est d’abord soignée par le médecin de famille, puis à l’Hôpital civil de Tortosa. 
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Les phénomènes douloureux sont au premier plan; leur intensité est variable, souvent aiguë, 

clouant la malade au lit pendant plusieurs jours. Ils s’accompagnent d’une paralysie des 

releveurs du pied gauche, provoquant un pied équin : la flexion du pied sur la jambe est 

impossible. L’ensemble du tableau fait poser le diagnostic classique et bien connu de 

lombosciatique gauche paralysante. 

    L’évolution n’est pas bonne. En 1961, Sœur Luigina est envoyée en consultation à l’Institut 

Orthopédique de Milan, dont la réputation est excellente. Elle reçoit un traitement 

médicamenteux et on lui pose un corset de plâtre pendant 4 mois. C’est un échec, les douleurs 

persistent ainsi que la paralysie. 

    En 1962, puis en 1963, nouvelles hospitalisations, et c’est le 3 octobre qu’elle est opérée : 

hémi-laminectomie gauche L4-L5 par voie extra-durale. La rémission est de courte durée : le 

28 octobre, au cours d’un contrôle médical, on note un retour de la sciatique avec déficit 

neurologique du membre inférieur gauche. 

    De 1963 à 1964, Sœur Luigina va subir quatre interventions chirurgicales justifiées par la 

gravité des douleurs et la paralysie de la jambe. L’ensemble du dossier médical, assez 

volumineux, est consultable par tout médecin au Bureau des Constatations Médicales à 

Lourdes. 

    En novembre 1964, aggravation du tableau clinique avec violentes douleurs : la patiente ne 

tolère que d’être allongée sur le ventre .Cet état va durer de façon ininterrompue jusqu’en 

juillet 1965 avec une patiente en permanence couchée recroquevillée avec les jambes repliées 

et douleur permanente. 

    Sœur Luigina demande alors à partir à Lourdes. Elle part avec le Pèlerinage de l’ OFTAL, 

accompagnée de la Mère Supérieure de son Ordre .A Lourdes, elle participe à toutes les 

célébrations en brancard. 

    Le 23 juillet 1965, pendant la Célébration Eucharistique sur l’Esplanade, Sœur Luigina, au 

passage du Très Saint Sacrement, ressent subitement une forte sensation de chaleur et de bien-

être. Elle constate aussi la disparition des douleurs et la reprise de la mobilité du pied. Elle a 

envie de se lever. Elle est malgré tout raccompagnée dans sa chambre en brancard. Une heure 

plus tard, elle est assise au bord de son lit en présence du médecin responsable du Pèlerinage 

et de Mgr. Lorenzo Ferrarazzo. La religieuse lui demande une bénédiction en remerciement à 

Dieu et à la Sainte Vierge de Lourdes. Le prélat lui répond d’une manière sévère : « Sœur 

Luigina, si vous voulez recevoir la Bénédiction, mettez-vous à genoux ».  Ce que fait la 

religieuse. 

    La nuit suivante, aucune douleur et bonne mobilité du pied. 

    Le jour suivant, en plein bien-être, la religieuse se déplace sans aucune aide à la Grotte et 

vers le Chemin de Croix. Les jours suivants, elle se met au service des malades. 

    De retour en Italie, Sœur Luigina est examinée par le Professeur Rinaldi qui la connaît bien. 

Il conclut à une guérison complète avec absence de douleur, absence de paralysie et parfaite 
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souplesse du rachis. Depuis le jour de la guérison jusqu’ à ce jour, plus de 45 ans se sont 

passés sans aucune rechute de pathologie rachidienne. Sœur Luigina se dévouera toute sa vie 

au service des enfants handicapés. 

    La religieuse sera examinée trois fois au Bureau des constatations Médicales, en présence 

de plusieurs médecins, lors de pèlerinages à Lourdes en 1966, 1984, et 2010. Tous les 

compte- rendus peuvent être examinés sur place , y compris le scanner et l’ IRM , effectués en 

2010 pour les besoins de l’ établissement du dossier et qui montrent des séquelles importantes 

des diverses interventions chirurgicales : il n’y a pas eu de restitutio ad integrum .  Ainsi, la 

guérison fonctionnelle a été instantanée, sans convalescence, mais la guérison anatomique n’a 

jamais été au rendez-vous.  

    Le 19 novembre 2011, à Paris, le C.M.I.L. (Comité Médical International de Lourdes) 

confirme le caractère inexpliqué de la guérison en l’état actuel des connaissances. 

    Enfin, le 11 octobre 2012, Mgr. Alceste Catella, Evêque de Casale-Monferrato, jour de 

l’ouverture de l’Année de la foi, déclare, au nom de l’Eglise, que cette guérison est un 

miracle. 

 

    Qu’est- ce qu’une guérison inexpliquée ? 

    Etant depuis quelques années médecin du Pèlerinage Montfortain, j’ai eu la joie de 

rencontrer les deux derniers médecins du Bureau des Constatations Médicales : le Dr Patrick 

Theillier, puis le Dr Alessandro de Franciscis .Tous deux m’ont beaucoup appris sur les 

guérisons à Lourdes. 

    Chaque année, environ cinquante personnes se rendent au Bureau pour y déclarer une 

guérison, soit une par semaine en moyenne. Ainsi, depuis 155 ans, plus de 7000 dossiers ont 

été répertoriés et gardés au Bureau. Ils sont consultables par les médecins qui passent aux 

Sanctuaires. 

    Pour chaque personne qui se déclare guérie, le médecin va relever l’histoire de la maladie, 

s’enquérir de l’état clinique exact du patient à son arrivée à Lourdes, pratiquer l’examen 

clinique complet de la personne. A ce moment, le dossier ne fait que commencer ; en effet, il 

faudra interroger les témoins directs, les accompagnants, la famille présente, confronter les 

témoignages. Il faudra demander et surtout obtenir le dossier médical complet, en particulier 

avoir un diagnostic précis et étayé par les examens complémentaires, connaître tous les 

traitements reçus, etc. etc. C’est un travail de Titan qui attend le médecin, car il manquera 

toujours une radio. ou une lettre de spécialiste pour avoir un dossier correct. En effet, pour 

parvenir au «diagnostic» de guérison inexpliquée, le médecin va prendre en compte les 

critères de Lambertini, qui sont draconiens. 

    Le Cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV (1740 – 1758), a mis au point les critères 

qui portent son nom à l’attention de la Congrégation pour la Cause des Saints. En 1908, l’ 
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Eglise Catholique a demandé que l’on se réfère à ces critères pour évaluer les guérisons de 

Lourdes .Ces critères sont toujours en vigueur.  

    1 – maladie grave, avec troubles cliniques importants. 

    2 – maladie classique, bien connue des médecins. 

    3 – maladie organique, avec signes biologiques, radiologiques et/ou anatomo-

pathologiques objectifs. Les maladies psychiatriques sont exclues, ainsi que les maladies 

fonctionnelles. 

    4 – il n’y a pas eu de traitement qui peut expliquer la guérison. Au contraire, tous les 

traitements entrepris ont échoué. 

    5 – la guérison doit être subite, instantanée, sans convalescence, tel que cela ne se voit 

jamais en médecine. 

    6 – la guérison est totale et sans séquelles. 

    7 – la guérison est définitive et sans rechute. 

    Comme on peut le voir, ces critères très restrictifs sont un vrai parcours d’obstacles 

difficiles à franchir les uns après les autres, faisant appel à la bonne volonté de la personne 

guérie  à rentrer dans des cheminements objectifs propres aux scientifiques. Sur les 7000 

dossiers ouverts au Bureau de Lourdes, 2000 environ répondent aux 7 critères de Lambertini. 

    D’autres personnes guéries ne franchissent jamais le Bureau Médical, soit par ignorance de 

l’existence de ce Bureau, soit par refus d’être des vedettes et d’affronter les médias. La non 

prise en compte des maladies psychiatriques, qui sont pourtant des maladies à part entière, 

tout cela nous permet de dire que les guérisons à Lourdes sont bien plus fréquentes qu’on le 

pense. 

    Pour les médecins, les causes des guérisons inexpliquées peuvent être les suivantes : effet 

de médecines parallèles, comme l’homéopathie, non prises en compte dans ce cadre strict, 

rôle de phénomènes de parapsychologie encore mal connus, de phénomènes d’auto-hypnose 

ou de régression dans le cadre de la psychanalyse, et pourquoi pas, de sorcellerie. Certains 

médecins incroyants y voient juste une erreur d’observation. Pour les médecins catholiques, la 

cause de la guérison est la Foi en Dieu et l’intercession de Marie. Ceci nous amène à cette 

question : qu’est- ce qu’une guérison miraculeuse ? 

 

De la guérison inexpliquée au miracle 

    Passer d’une guérison inexpliquée au miracle est le nœud du problème. Il ne faudrait pas 

trop opposer la guérison  de la maladie et la reconnaissance du miracle. Un dialogue entre la 

science médicale et l’Eglise est indispensable.  
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    Lorsque les critères de Lambertini sont remplis, la personne guérie est invitée à se rendre à 

l’évêché de son lieu d’habitation. Cette démarche est souvent difficile, l’évêque étant encore 

perçu comme une personne intimidante. Parfois le rendez-vous est difficile à obtenir, car 

l’agenda d’un évêque est souvent bien chargé, il y faut de la persévérance. Parfois l’évêque 

lui-même ne souhaite pas engager ce processus de reconnaissance de guérison, soit par 

manque de temps, soit par manque d’intérêt pour la question, soit même par modernisme. 

Voilà quelques-unes des raisons du si petit nombre de guérisons reconnues miraculeuses. 

    Les miracles de Lourdes sont comme les miracles de Jésus dans l’Evangile : les uns comme 

les autres requièrent la Foi et la prière. Comme dans l’Evangile, la prière est une prière de 

demande. Cette prière est portée aussi par la famille ou les accompagnants, eux-mêmes 

tournés vers Dieu. Et Dieu, qui est bon et miséricordieux, se laisse attendrir par cette Foi et 

cette prière. 

    Les objections aux miracles existent : pourquoi Dieu accorderait-il une guérison à certains 

et pas à d’autres ? Pourquoi Dieu n’opère-t-il pas de miracles pour éviter les catastrophes ? Si 

Dieu est le créateur des lois naturelles, pourquoi contrarie-t-il ces lois en effectuant un 

miracle ? 

    Beaucoup de médecins et de nos contemporains ne croient pas aux miracles, parce qu’ils ne 

croient pas en Dieu. La connaissance de l’existence de Dieu peut prendre diverses voies : la 

voie philosophique qu’il n’y a pas lieu de développer ici : ce sont des pages entières de la 

philosophie qu’il faudrait aborder ; la voie par les effets, bien résumée par la formule du 

catéchisme : « Je suis certain qu’il y a un Dieu parce que toutes les créatures prouvent son 

existence ». En effet, l’infiniment grand, l’univers, l’infiniment petit, l’infiniment complexe, 

le corps humain, et plus généralement tout ce qui vit, ne sont pas arrivés là par pur hasard : le 

hasard ne peut produire l’ordre que l’on observe dans toute la Création. La troisième voie est 

la voie historique : le Jésus de l’histoire a bien existé ; or, à toutes les pages des Evangiles, 

Jésus montre qu’Il est Fils de Dieu. De plus, la Bible, à travers les Prophètes, n’est qu’une 

longue annonce de la venue de ce Jésus Sauveur. Enfin, l’Eglise, depuis deux mille ans, a 

accompli largement la prophétie  de Jésus en annonçant son Evangile  à toutes les nations 

jusqu’ aux extrémités de la terre. Cette cohérence, cette orthodromie de l’histoire du Peuple 

de Dieu, nous confortent en la croyance fondée en un Dieu, Maître du temps et de l’histoire. 

    Passer de l’affirmation de l’existence de Dieu à la rencontre personnelle et intime de ce 

même Dieu qui est Trinité et qui est  Amour,  telle est la Foi, connaissance surnaturelle. 

Mystère d’une rencontre qui comble de bonheur ceux qui en bénéficient. 

    Dieu créateur, Dieu tout puissant, Maître de nos destinées,  peut, dans sa liberté souveraine, 

intervenir dans le cours naturel des évènements, c’est-à-dire « faire des miracles ». Le miracle 

à Lourdes, est une rencontre encore plus intime de Dieu avec sa créature blessée par la 

maladie. Dieu à Lourdes, c’est le Bon Samaritain qui vient guérir les plaies du corps. Mais, 

bien au-delà, à travers le miracle, Dieu transforme en profondeur toute la personne : dans ses 

relations familiales, professionnelles, sociales, paroissiales même, elle témoigne d’une paix 

intérieure et d’une vie relationnelle épanouie. 
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    Si les maladies sont la conséquence du péché originel et de nos propres péchés, il est 

possible de penser que les miracles préfigurent cette résurrection de la chair dont ils seraient 

une première restauration. En ce sens, Dieu ne contrarie pas les lois naturelles, mais il anticipe 

la Nouvelle Création qui adviendra à la fin des temps. Pourquoi Dieu choisit telle personne 

plutôt que telle autre, c’est le mystère de nos destinées : nous sommes entre ses mains et Lui 

seul connaît mieux que nous ce qui nous convient. 

    

    Seulement le 68
ème

 miracle à Lourdes, diront les sceptiques. Qu’est-ce cela à côté des 

milliers de malades qui y viennent chaque année, soit  en pèlerinage avec leurs hospitaliers, 

leurs médecins et leurs aumôniers, soit en individuel, une journée ou deux, déposer leurs 

histoires douloureuses à la Grotte, aux pieds de Marie. Ces 68 miraculés reconnus ne sont que 

la petite partie visible de l’immense foule de tous ceux qui, venus du monde entier, ont trouvé 

à Lourdes, non seulement la guérison du corps, mais la paix de l’âme, la sérénité, la joie, 

l’espérance et l’amour. Lourdes est un petit peu du Ciel sur la terre en ce lieu où nous donne 

rendez-vous Celle qui n’a pas connu le péché parce qu’Elle EST l’ IMMACULEE  

CONCEPTION et a rejoint son  Fils dans son admirable Assomption. Oui, à Lourdes, nous 

avons rendez-vous avec Marie qui nous donne la Guérison. 

 

 

 

Sœur Luigina Traverso devant la grotte de Lourdes 
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