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ACCÈS AU SANCTUAIRE
TOUS LES JOURS DE 7H45 À 22H

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

www.lourdes-france.org

Tel. +33 (0)5 62 42 78 78
Pour toute information,
CENTRE D’INFORMATION
ouvert tous les jours : 9h-12h / 14h-18h

+33 (0)5 62 42 2008

MESSES
		 8h00
10h00
		 11h00
		 11h15
11h15
		 16h15
			
16h15
		17h00
		 18h15
			

à la Grotte
à la Grotte
alla Grotta
à l’église Sainte-Bernadette (côté Grotte)
capilla Saint-Joseph
la semaine
à l’église Sainte-Bernadette (côté Grotte)
sábado a la Gruta
at the Grotto
le samedi et le dimanche
à l’église Sainte-Bernadette (côté Grotte)

CHAPELETS À LA GROTTE
		14h30
15h00
		15h30
		18h00

Rosario (EWTN)
Rosary (EWTN)
Chapelet (KTO)
Rosario (TV 2000)

ADORATION
		17h00 à l’église Sainte-Bernadette (côté Grotte)

CHAPELET AUX FLAMBEAUX
		21h00 à la Grotte

CONFESSIONS
		10h00-12h00 / 14h30-18h30

PÈLERINAGE ACCOMPAGNÉ
à la Grotte, aux fontaines et aux cierges
		9h30 ; 11h ; 14h30 ; 16h

CHEMIN DE CROIX
8h00 - 22h00

LES PAS DE BERNADETTE
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30

SERVICE D’ÉCOUTE
Ouvert du lundi au samedi

9h30-11h00 et 14h30-17h00

Ou sur rendez-vous au Centre Information

LA RELECTURE DE L’EXPÉRIENCE
DU CONFINEMENT
Ce qui fait la personne, c’est la reprise permanente
des expériences vécues. L’expérience est formatrice, mais à condition qu’elle soit relue, reprise.
Seule la relecture de nos expériences peut nous
ouvrir à la louange.
« Marie retenait tous ces événements dans son cœur »
(Luc 2,19).
Marie est le guide sur la route de notre pèlerinage.
Elle est l’exemple à suivre. Elle a toujours su écouter et reconnaitre la voix de Dieu qui retentissait en
elle. Avec Marie nous pouvons faire une relecture.
Au terme de ce confinement, il est sans doute bon
d’en faire une relecture, un bilan, de saisir ce qui m’a
marqué en profondeur, ce qui m’a interpellé. Ce que
l’Esprit m’a soufflé pendant ce temps si spécial.
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COMMENT LE FAIRE ? J’invoque l’Esprit Saint, et je
prends quelques instants de silence pour faire mémoire
de ce qui s’est passé. Je peux le vivre en deux temps :
Temps d’émerveillement. Rendre grâce pour les
faits vécus : services rendus, services reçus, gestes de
solidarité dont j’ai été témoin, soutien de la famille,
soutien des amis, dévouement du personnel soignant,
dévouement des autorités civiles ou religieuses, etc.
Temps de prise de conscience de ce qui a été difficile à vivre : angoisse, isolement, difficulté à gérer
télétravail et vie de famille, maladie, mort d’un proche,
impossibilité d’assister à l’enterrement, impossibilité de
se rassembler en Église, violence familiale, addiction
mal gérée, soucis matériels, manque d’argent, etc.
Je termine ma relecture par une louange exprimée à
l’aide d’un verset d’un psaume ou une autre prière.
J’accueille ce que l’Esprit m’a soufflé pour mieux vivre
de son amour dans le monde d’aujourd’hui.
Si je le souhaite, je partagerai quand ce sera possible
ma relecture avec quelqu’un du Service d’écoute du
sanctuaire.
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Nous vous remercions pour votre compréhension
et vous souhaitons un bon pèlerinage.

VOTRE PÈLERINAGE SPIRITUEL
à Lourdes, en direct avec TV Lourdes
www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
Pèlerinage spirituel en 4 étapes

Rendez-vous à la messe et au chapelet à la Grotte
		 dans vote langue.
Déposer une intention de prière sur notre Site Internet
Offrir un cierge aux chapelles de lumière
Offrir une messe pour une personne malade ou pour
		 un défunt.

Peregrinación espiritual en 4 etapas
Ir a misa y al rosario en la Gruta, si posible en su idioma.
Depositar una intención de oración en nuestra página web.
Encender una vela a las Capillas de la Luz.
offrir une messe pour une personne malade ou pour un défunt.

Pellegrinaggio spirituale in 4 tappe
Appuntamento alla Messa e al Rosario alla Grotta nella vostra lingua.
Deporre un’intenzione di preghiera tramite il nostro Sito internet.
Offrire una candela alle cappelle della luce.
Offrire una Messa per una persona malata o per un defunto.

The 4 phases of your spiritual pilgrimage
Join a Mass and Rosary at the Grotto in your own language.
Submit a prayer intention on our Website.
Request a candle to be lit at the chapels of light.
Offer a mass for a sick person or for the deceased.

“

« Tous les jours, je vais en esprit à la Grotte.
J’y fais mon pèlerinage. » (Ste Bernadette)
«Todos los días voy en espíritu a la Gruta.
Hago mi peregrinaje allí (Ste Bernadette)
“Ogni giorno mi reco in spirito alla Grotta.
Faccio il mio pellegrinaggio lì“ (Ste Bernadette)
“Every day I go in spirit to the Grotto.
I make a pilgrimage there.” (Ste Bernadette)

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
Le Sanctuaire ne peut pas vivre sans vous
SOUTENIR LE SANCTUAIRE
PAR CHÈQUE BANCAIRE, libellé à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes,
1 avenue
à Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Service des Donateurs
1, avenue Monseigneur Théas 65108 Lourdes Cedex
PAR VIREMENT BANCAIRE, Association Diocésaine
de Tarbes et Lourdes Agence : Société générale - Lourdes
IBAN : FR76 30003 02051 00037260102 02
Adresse SWIFT (code BIC) : SOGEFRPP

