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Mercredi 1er septembre 2010

Fête de la nativité de la vierge 8 septembre
Fête de la croix glorieuse 14 septembre
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
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Mercredi 8 septembre 2010
L’année liturgique comporte trois cycles : celui des dimanches, des fêtes
en l’honneur de Jésus-Christ et des fêtes des saints. La première grande
fête du cycle des saints est la fête de la Nativité de la bienheureuse
Vierge Marie. Elle est célébrée le 8 septembre de chaque année. Très
ancienne, elle a été faite à Constantinople et à Jérusalem puis a pris
forme à Rome au VIIème siècle.
Au cours de cette fête, les fidèles du Christ sont mis en présence de la
plus haute sainteté humaine reconnue et vénérée par l’Eglise, celle de
la mère de leur Sauveur. Les textes lus et les prières chantées à cette
occasion éclairent au mieux le sens du culte que l’Eglise rend à Marie.
Cette solennité s’ouvre dans les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes le
mardi 7 septembre à 21 heures avec la procession mariale à partir de
la Grotte suivie de l’annonce de la fête sur l’esplanade de la basilique
Notre-Dame du Rosaire.
Programme de la Fête de la Nativité
11h15 - Messe à la Basilique Notre-Dame du Rosaire présidée par
Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et de Lourdes
17h00 - Procession eucharistique
21h00 - Procession aux flambeaux

Fête de la Croix Glorieuse

Mardi 14 septembre 2010
Le 13 septembre 335 à Jérusalem, l’empereur Constantin fait dédicacer
les deux basiliques du Mont des Oliviers et du Saint-Sépulcre. Le lendemain de la célébration, l’évêque de Jérusalem montre pour la première
fois à la foule le bois de la Croix qui a servi à la crucifixion de JésusChrist. Cette date du 14 septembre 335 marque le début de la fête de
l’Exaltation de la Sainte Croix.
La solennité de la Croix Glorieuse est l’une des plus anciennes fêtes
du calendrier de l’Eglise. Elle rappelle aux chrétiens que le Christ leur a
obtenu le Salut par sa mort sur la croix : « Et moi, une fois élevé de terre,
j’attirerai tous les hommes à moi. » (Evangile selon saint Jean, chapitre
12, verset 32).
La célébration commence le soir du 13 septembre avec la procession
mariale et l’annonce solennelle de la fête à 21 h 00.
Programme de la Fête de la Croix Glorieuse
17h00 - Procession eucharistique
21h00 - Procession mariale aux flambeaux
Messes en français
07h00 - Crypte
08h00 - Tente de l’adoration
10h00/11h15 et 18h30 - Basilique Notre-Dame du Rosaire
16h00 - Basilique de l’Immaculée Conception
23h00 - Grotte
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Le saviez-vous ?
Au haut du vitrail, les
initiales (St J.) entrelacées,
signifient saint Joachim
(sainte Anne et Saint Joachim sont les parents de la
Vierge Marie). Le médaillon
supérieur représente le tableau classique de la Nativité de la sainte Vierge :
sainte Anne est étendue
sur un lit, des femmes s’occupent de l’enfant qui vient
de naître et saint Joachim
à genoux, rend grâce au
Seigneur.
Ce vitrail se situe à la
basilique de l’Immaculée
Conception (4ième chapelle
à droite, fenêtre basse).
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