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Fête de la Nativité et nuit du réveillon

• Les 24 et 25 décembre, les pèlerins de Lourdes sont invités à vivre Noël au Sanctuaire pour y accueillir 
l’enfant Jésus qui sera placé dans la grande crèche installée à la Grotte des Apparitions, au début de la 
messe de Noël. Par ailleurs, les chapelains de Lourdes proposent une retraite de Noël, prêchée par le 
recteur du Sanctuaire, en partenariat avec le Centre Assomption. 

• Le soir du 31 décembre, pèlerins et Lourdais sont invités à se réunir à la Grotte pour la messe du nouvel 
an, qui sera célébrée à 23h. Un chocolat chaud sera offert à l’issue de la célébration pour partager un 
moment convivial.  

Fête de la Nativité, nuit du réveillon, 
& 175° anniversaire de la naissance de sainte Bernadette

175° anniversaire de la naissance de sainte Bernadette

Le dimanche 6 janvier, Lourdes fête le 175ème anniversaire de la naissance de Bernadette Soubirous (7 jan-
vier 1844). A cette occasion, c’est toute la ville, la paroisse et le Sanctuaire qui proposent une journée pour 
rendre hommage à cette petite Bigourdane qui deviendra, 14 ans plus tard, la confidente de la Vierge 
Marie au rocher de Massabielle. 

Le dimanche 6 janvier ouvre donc l’année 2019, «Année Bernadette», au cours 
de laquelle le témoignage de la sainte sera particulièrement mis en valeur. 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Pendant les vacances scolaires,chapelet aux flambeaux tous les soirs, à la Grotte, à 20h30
> 22 décembre, à 20h : célébration à la Grotte autour de la lumière de Bethléem avec 
les scouts de France des Hautes-Pyrénées
> 24 décembre, à 21h : veillée et messe de la Nativité (basilique du Rosaire). 
> 25 décembre, à 10h et 11h15 : messe de Noël (basilique du Rosaire). 
> 31 décembre, à 23h : messe à la Grotte. 

DIMANCHE 6 JANVIER, TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE
> 14h, au Palais des Congrès : conférence du père André Cabes, recteur 
du Sanctuaire, suivie d’un diaporama «Les mots de Bernadette» et du par-
tage de la galette des Rois.   
> 16h15, à l’église du Sacré-Cœur : hommage à Bernadette par l’abbé 
Jean-François Duhar, curé de Lourdes (aux fonts baptismaux).   
> 17h, espace Robert Hossein : concert du Nouvel An, par l’ensemble 
Musical de Lourdes. 


