Présence dans le Diocèse d’Angers
des Reliques de Sainte Bernadette
du 24 mars au 14 avril 2021

HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE LOURDES DE
L’ANJOU
Secrétariat : Centre St Jean – 36 rue Barra – 49045 ANGERS Cedex 01
 02 41 22 48 74 - e.mail : hospitalite.anjou@wanadoo.fr

VISITE DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE
Église Saint-Pierre de Saumur
Jeudi 25 mars

9h prière des Laudes
9h15 messe
9h45-12h prière personnelle
12h prière du milieu du jour
12h15-14h prière personnelle
14h – 15h30 Adoration du Saint-Sacrement
15h30 Chapelet en communion avec les pèlerins de Lourdes
16h – 17h30 prière personnelle
17h30 prière des Vêpres
17h45 fermeture de l’église

Vendredi 26 mars

9h prière des Laudes
9h15 messe
9h45-12h prière personnelle
12h prière du milieu du jour
12h15 messe 13h-14h prière personnelle
14h – 15h30 Adoration du Saint-Sacrement
15h30 Chapelet en communion avec les pèlerins de Lourdes
16h – 16h30 prière personnelle
16h30 prière des Vêpres
17h chemin de croix
17h45 fermeture de l’église

Le 27 mars Sanctuaire de Béhuard
Programme en cours de préparation

Du samedi 28 au 31 mars le reliquaire est conservé au trésor de la Cathédrale

Paroisse de Ste Bernadette de Cholet
Du 1er avril au soir au 4 avril 2021 au soir
Vendredi Saint 2 avril :
10h à 11h45 : vénération des reliques ?
15h : Chemin de Croix (de Lourdes) en lien avec la vie de Bernadette et le message
de Marie.
18h30: Célébration de la Passion et vénération de la Croix
Samedi Saint 3 avril :
15h Récitation du Chapelet : animé par les Sœurs de Torfou ?
18h30 : Veillée Pascale (avec les symboles de la Lumière et de l’Eau)
Dimanche de Pâques 4 avril :
11h : Prière personnelle et vénération individuelle des reliques

5 & 6 AVRIL 2021 église Notre Dame de Cholet
Lundi 5 avril 2021 (lundi de Pâques)
9h30

Arrivé du reliquaire à église Notre Dame

10h

Installation, accueil et exposition des reliques à Notre-Dame
Chapelet : Mystères Joyeux (proposer à un groupe de Chapelet)
Présentation du sens de la vénération des Reliques

11h
12h30

Messe de Sainte Bernadette de Lourdes avec onction des malades
célébrée par le père Matthieu Lefrançois, vicaire épiscopal.
Adoration (préparée par l’Emmanuel)

13h

Pause-déjeuner (apporter son repas)

14h

Conférence sur la vie de Sainte Bernadette par Matthieu Lefrançois

14h45
Chapelet)

Chapelet : Mystères lumineux (proposer à un groupe de

15h15

Projection d’un film pour les adultes ? Ste Bernadette de Jean
Delannoy ? Film documentaire Lourdes ?
Animations pour les enfants en atelier : présentation des reliques,
bricolage, coloriage, jeu de piste, catéchèse, dessin animé sur la vie de
Ste Bernadette…

16h
Temps de louange + intercession des malades (préparée par
l’Emmanuel)
Les signes de Lourdes - Présentation du message de Lourdes
17h30

Procession - Intentions de prières - Chapelet - Mystères douloureux
(proposer à un groupe de Chapelet) – Chants

18h

Vêpres

18h30

Vénération des reliques
Une corbeille sera mise à la disposition des fidèles devant les Reliques
pour y déposer leurs intentions de prières.

20h

Prière à la manière de Taizé – Adoration

21h30

Complies et fermeture des portes

Mardi 6 avril 2021
9h

Laudes

9h30

Adoration - réconciliation - Temps de prière pour les vocations

11h

Enseignement (thème et intervenant à choisir)

12h

Messe

13h30

Temps personnel consacré à la vénération des reliques

14h30

Temps de louange (animé par ???)

15h
15h30

Célébration d’envoi
Départ des reliques pour Torfou

Départ des Reliques le 6 avril vers 15H30 vers la communauté Ste Marie de Torfou

Reliquaire de Sainte Bernadette
6 et 7 avril 2021 à la Maison-Mère de Torfou
Le 6 avril
16H30

Arrivée et Installation du Reliquaire à la Chapelle des Sœurs de Sainte
Marie de Torfou (par l’Hospitalité de Lourdes de l’Anjou)

17H30

Accueil des reliques et Vêpres

20H30

Veillée de prières – texte pastoral sur le message de Lourdes

21H30

Prière personnelle

22H30

Fermeture des portes

Le 7 Avril
8H30

Laudes

10H

Méditation – texte, temps de silence (prédication message de Lourdes,
apparitions, guérisons)

11H

Messe (rituel et lectionnaire des 2 messes Sainte Bernadette et Notre
Dame de Lourdes)

Prière personnelle et vénération des reliques
(fermeture de la porte extérieure entre 12h30 et 13h30)
15H

Chapelet

Prière personnelle et vénération des reliques
17H

Célébration d’envoi – référence aux 200 ans, vie apostolique hier,
aujourd’hui, demain. Textes, chants

18H

Départ des reliques

Présence du reliquaire à la Chapelle de la Maison-Mère (lieu sécurisé) avec
ouverture et participation de personnes extérieures à la Communauté des Sœurs, les
paroissiens de St Romain les Trois Provinces et autres personnes.

Accueil des reliques de sainte Bernadette
Paroisse st René Goupil
Segré et ses alentours
Jeudi 8 avril 2021

Mercredi 7 au soir
Accueil des reliques au presbytère de Segré
Jeudi 8
9h messe à Louvaines
Puis vénération libre
10h15 arrivée à Segré
Accueil avec chants et lectures
Distribution d’un feuillet sur le principe de la vénération (rappel catéchétique)
Vénération libre
11h30 évocation de la vie de Ste Bernadette (curé),

Ponctuée de chants
Puis Angelus à midi
(rappel catéchétique sur la vénération)
Puis vénération libre
14h55 (rappel catéchétique sur la vénération)
15h chapelet de la miséricorde
15h30 chapelet en direct de Lourdes
Vénération libre
17h Adoration méditée avec des phrases de Bernadette
18h couvre-feu
(si fin du cf, adoration à 20h30, méditée pendant 30’ puis adoration silencieuse)

Accueil des Reliques de Ste Bernadette
Paroisse Ste Bernadette ANGERS

Accueil des reliques le vendredi 9 avril en soirée
Procession d’accueil puis fermeture de l’église.
Samedi 10 avril
8h30 : Laudes
9h00 : Messe
9h30 : Adoration + confessions
10h30 : un service de la paroisse anime un 1er chapelet
11h15 : temps avec les enfants du caté
12h : prière milieu du jour + temps de silence, vénération libre
14h : Un groupe de la paroisse anime un 2ème chapelet
15h : Adoration silencieuse
17h : 3ème chapelet + vêpres
18h : messe du dimanche anticipée
19h : vénération libre

DIMANCHE 11 avril

8h30 : Office des lectures + Laudes
9h30 : messe
10h30 : animation équipe santé
11h : messe
12h : vénération animée + chants + adoration
13h : fermeture de l’église
14h : vénération libre prière silencieuse
15h : chapelet de la miséricorde
16h : Exposition du St Sacrement
17h : Vêpres solennelles + salut solennel
18h : prière silencieuse + phrases de Ste Bernadette
19h : Regina caeli + fermeture de l’église

Arrivée des reliques de Ste Bernadette au Carmel d’Angers

Dimanche 11 avril

Vers 19h30 : célébration d'accueil des reliques au Carmel
- 20h00 : Complies, suivies d'un temps de prière avec lectures
de textes concernant Bernadette
- 21h00 : Office des Lectures, puis vénération silencieuse des
reliques
- 23h00 : Fermeture de la chapelle au public (si pas de
couvre-feu)
- Nuit de veille et de vénération des reliques par la
communauté, en se relayant toutes les heures par deux.
Lundi 12 avril

6h00 : oraison silencieuse auprès de Bernadette - ouverture de la chapelle au public
- 7h15 : Laudes
- 8h30 : Chapelet - mystères joyeux
- 9h15 : Tierce
- 10h00 : Chapelet - mystères lumineux
- 11h15 : Eucharistie
- 14h00 : Office de None

- 14h30 : Chapelet : mystères douloureux
- 16h00 : chapelet : mystères glorieux
- 17h00 : Vêpres ou oraison (selon le couvre-feu)
- Vers 18h30 : départ des reliques vers la Cathédrale d’Angers
Entre les temps de prière: vénération silencieuse des reliques

Accueil des Reliques à la cathédrale d’Angers

Le mardi 13 avril

-

8h15 : Office de Laudes
9h00 : Messe
vénération silencieuse
11h00 : Chapelet (Mystères joyeux)
vénération silencieuse
12h30 : Chapelet (Mystères lumineux)
vénération silencieuse
13h15 : Office de Milieu du Jour
vénération silencieuse
15h00 : Chapelet (Mystères douloureux)
vénération silencieuse
18h15 : Office de Vêpres
19h00 : Messe
vénération silencieuse
20h30 : Veillée (avec un chapelet – Mystères Glorieux – et des chants)
vénération silencieuse
22h00 : Office de Complies.

Les reliques seront déposées dans le Trésor ou la réserve du Trésor,

Départ vers Paris le 15 dans la journée

