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A l’hémicycle pendant toute la saison 2021

LE PARVIS

SAINTE-BERNADETTE

Animations - Rencontres - Débats
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LES ESSENTIELS
DU PÈLERINAGE
PÔLE ACCUEIL ET PÈLERINAGES
Centre d’information
saccueil@lourdes-france.com
--Service planification
reservation@lourdes-france.com

CÉLEBRATIONS
& SACREMENTS

Langues internationales selon possibilités.

Messe internationale : chaque mercredi et chaque dimanche, dans la basilique souterraine Saint-Pie X, elle réunit tous les pèlerinages présents à Lourdes. Les pèlerinages
y participent activement (bannières, lectures, chorale, etc...)
Messes du Sanctuaire : les chapelains du Sanctuaire célèbrent chaque jour l’eucharistie à heure fixe et en de nombreuses langues. Elles sont, bien entendu, ouvertes aux
pèlerins de passage, mais aussi aux groupes et pèlerinages.
Procession eucharistique : chaque jour à 17h, les pèlerins sont rassemblés dans la
basilique souterraine, et le Saint-Sacrement passe au milieu d’eux. Après un temps d’Adoration, les pèlerins malades reçoivent la bénédiction du Saint-Sacrement.
Procession mariale : chaque jour, à 21h, la procession aux flambeaux unit les pèlerins
par la récitation du Rosaire.
« Les nuits de Lourdes » : entre 18h et 22h30, vivez la grâce de Lourdes dans
la quiétude du soir qui tombe : projections, récital, nouvelle animation de la procession,
messe à la Grotte.
Chapelet Grotte : récitation de la prière du chapelet à La Grotte retransmise par internet, à la radio et à la télévision. Tous les jours en français (15h30), en italien (18h) et en
anglais et espagnol (deux fois par semaine).
Angélus : prière de l’Angélus à la Grotte, tous les jours, à midi.
Chemin de Croix : que ce soit par le chemin sinueux sur la colline des Espélugues, ou
par le chemin de Croix des malades dans la prairie, cet acte de dévotion populaire pour
s’unir à la Passion du Christ permet de répondre à l’appel de Marie adressé à Bernadette :
« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence » !

GESTES DE
LOURDES

Langues internationales selon possibilités.

Pèlerinage à la Grotte : parcours accompagné qui introduit les pèlerins dans la grâce
de Lourdes et leur permet de refaire l’expérience de Bernadette.
Geste du Rocher, de l’eau et de la
lumière : trois célébrations distinctes autour des symboles du Rocher, de l’Eau et
de la Lumière, qui permettent d’approfondir
le sens des signes de Lourdes.

LE MESSAGE
DE LOURDES

Langues internationales selon possibilités.

Les «Pas de Bernadette» : marche accompagnée, en ville et dans le Sanctuaire, pour
apprendre à connaître la vie de Sainte-Bernadette et l’histoire des Apparitions.
Les visites du Sanctuaire : visite du Sanctuaire pour découvrir un lieu chargé d’histoire
et marqué par la foi des pèlerins qui viennent s’y recueillir.
Conférence sur le Message de Lourdes (ou le thème d’année) : conférence
par un chapelain de Lourdes pour comprendre le sens des Apparitions et son retentissement
dans nos vies.
Conférence mariale : une conférence pour (re)découvir la Vierge Marie et comprendre
pourquoi est elle si importante dans la foi catholique.
Vidéos sur le Message de Lourdes : une vidéo accessible à tous pour comprendre
l’essentiel de ce qui se passe à Lourdes.

Pour toutes ces activités, vos interlocuteurs et les outils
de réservation sont ceux que vous connaissez :

Centre d’information
saccueil@lourdes-france.com
--Service planification
reservation@lourdes-france.com

LES ACTIVITÉS

COMPLÉMENTAIRES
Langues internationales selon possibilités.

Activités exclusivement pour les jeunes.

PÔLE ACCUEIL ET PÈLERINAGES
A l’hémicycle pendant toute la saison 2021

LE PARVIS

SAINTE-BERNADETTE

Animations - Rencontres - Débats

Petite Maison de Bernadette - Rosary Family

ACCUEIL
& RENCONTRE
« Le foyer des jeunes » : pour discuter et échanger sur sa foi autour d’un café.
Ouvert tous les jours (d’avril à octobre), sauf le dimanche matin.
« Mission sur l’esplanade » : des personnes engagées dans les mouvements d’église
vont à la rencontre des pèlerins, pour les écouter et leur parler de la Bonne Nouvelle.
Juillet et août 2021
« Rencontre individuelle thématique» : rencontrer une personne qui peut m’aider
à relire ma vie, apprendre à prier, et discerner ce à quoi Dieu m’appelle. Tous les jours
(vacances de printemps, juillet et août)
« Café-rencontre » : ouvert à tous, pour quelques minutes ou quelques heures, venez
découvrir la richesse de la vie de l’Eglise à travers les mouvements qui se dévouent au
service des plus pauvres, pour les jeunes ou pour le développement intégral.
Ouvert tous les jours (d’avril à octobre), sauf le dimanche matin.

EXPOSITIONS
PERMANENTES
Exposition sur la Paix. Exposition permanente, ouverte à tous.
« Laudato si » illustrée par Yan Arthus-Bertrand : une mise en image qui nous interroge
sur le lien entre écologie et spiritualité. Exposition permanente, ouverte à tous.
« Visages d’Eglise » : présentation des mouvements en service au Parvis Sainte-Bernadette. Exposition permanente, ouverte à tous.

DÉBATS,
QUIZZ & JEUX
« Petite Maison de Bernadette » : en aval de la Grotte, aux Rotondes, proposition
pour les enfants et leur famille : découverte du Message de Lourdes et de l’histoire de
Bernadette, à travers des jeux. Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires, et
sur réservation.
« Un autre monde… » : réfléchir sur la représentation de notre planète basée sur
une carte inversée et mise à l’échelle. C’est aussi l’occasion de nous questionner sur un
monde plus juste et moins auto-centrée. Ouvert à tous – Animation sur réservation.
« Quizz interactif : Qui gagne quoi ? » : animation ludique sur smartphone pour
prendre conscience des inégalités dans le monde. Ouvert à tous – Animation (30 minutes)
sur réservation.

« Relire son pèlerinage et apprendre à témoigner » : conférence, suivie d’un
échange pour terminer son temps de pèlerinage et repartir de Lourdes avec un esprit nouveau. Ouvert à tous – Tous les vendredis, à 14h. Et sur réservation.
Débat « Quel regard sur la Création ? » : Quel regard avon-nous sur la Création ?
Pourquoi l’Eglise s’intéresse-t-elle au débat sur l’écologie ? Tous les jours (d’avril à octobre) sur réservation.
« Vote multimédia sur la vocation, suivi d’un échange » : discussions, sur la
base qu’un quizz sur l’appel de Dieu dans ma vie. Tous les jours (vacances de printemps,
juillet et août) sur réservation.
« Activités ludiques et spirituelles sur la vocation » : avec divers outils adaptés à tous, échanges sur ce que signifie « répondre à sa vocation ».
Tous les jours (en avril, juillet et août) sur réservation.

TEMPS
SPI’
Chapelet jeunes & familles (FR) : récitation du chapelet à la Grotte des Apparitions.
Tous les mercredis, à 15h30 (d’avril à octobre).
Chapelet international des jeunes : chapelet animé par les jeunes.
Tous les samedis, à 20h, à la Grotte (juillet et août).
Veillée internationale des Jeunes
Tous les jeudis à 21h en juillet et août – (chapelle Saint-Joseph ou chapelle Saint-Patrick).
Prière pour la Paix
Tous les jours à midi en juillet et août – Chapelle Pax Christi (basilique souterraine).
Familly Rosary : récitation du chapelet, accompagnée d’une projection audiovisuelle.
Idéale pour (re)découvrir la beauté de la prière du Rosaire. Tous les jours, en juin, juillet et
août (sur réservation pour les groupes).

CATÉCHÈSES,
CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES
« Grand témoin du mardi » : venez écouter une personnalité qui témoigne de son
expérience hors du commun. Une occasion pour s’interroger soi-même.
Tous les mardis, à 14h (d’avril à octobre).
« Personnes malades, peut-on encore être missionnaire ? » : atteint par l’âge,
la maladie ou le handicap, quel peut être mon rôle envers mon prochain ? Conférence et
échanges. Tous les mercredis, à 14h (d’avril à octobre), ou sur réservation.
« Être disciple-missionnaire comme la Vierge Marie » : la vie de Marie nous
enseigne comment elle fut disciple et missionaire. Comment suivre son exemple ? Conférence et échanges.Tous les samedis, à 14h (d’avril à octobre) ou sur réservation.

« Jeune missionnaire à l'école de Bernadette » : Bernadette Soubirous avait
14 ans quand elle a dû, devant les notables de son temps, expliquer ses visions. Quelles
leçons pour les ados d’aujourd’hui ? Tous les jeudis, à 14h (d’avril à octobre) ou sur réservation.
« Le Message de Lourdes » (ou le thème d’année) : Pour les jeunes. Tous les
jours (d’avril à octobre), sur réservation.
« Témoignage vocationnel » : témoignage sur le discernement personnel.
Pour les jeunes. Deux fois par semaine, les lundis et mercredis, à 14h (vacances de printemps, juillet et août). sur réservation.

(DÉ)MARCHES
DE PÈLERINAGE
« Pèlerinage à la Grotte » / « Pas de Bernadette » / « Visite du Sanctuaire »
pour les jeunes : des parcours accompagnés adaptés aux différentes tranches d’âge.
Tous les jours (d’avril à octobre), sur réservation.
"Mon chemin vocationnel avec Sainte Bernadette" : marche accompagnée
pour découvrir ma vocation à travers la vie de sainte Bernadette.
Tous les jours (vacances de printemps, juillet et août), sur réservation.
Marche vers Bartrès : marche accompagnée jusqu’à la bergerie où Bernadette Soubirous a passé une partie de son enfance. Temps de prière, de partage et d’amitié.
Ouvert à tous. Tous les jeudis en juillet et août (9h15 - 15h30). Prévoir un pique-nique.
Marche vers l'Essentiel : parcours accompagné dans le Sanctuaire et ses alentours,
pour vivre une démarche inédite en regardant, en écoutant, en touchant et en goûtant la
joie de la rencontre. Tous les jours sur réservation.
Itinéraire de la Paix : parcours accompagné dans le Sanctuaire sur les traces des
témoignages historiques qui évoquent la Paix.
En juillet et août, sur réservation.

EN PARTENARIAT AVEC

Petite Maison de Bernadette - Rosary Family

