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Né en 2006 sous le nom de «Discothèque de Dieu», rebaptisé l’année 
suivante en «Réveillons notre Foi», voici un événement qui acquiert ses 
lettres de noblesse au fil des années.  

Ce temps de rassemblement festif propose à chacun, seul ou en fa-
mille, jeunes ou moins jeunes, personne valide ou handicapée, de ré-
veillonner dans les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes dans la nuit 
du 31 décembre au 1er janvier. Chants, danses, joies, partages : tous 
les éléments pour donner du sens à la fête sont réunis pour vivre le 
nouvel an autrement.

Voici les groupes qui ont déjà animés «Réveillons notre foi» :  
- 2006 : groupe Exo.
- 2007 : groupes Ararat , Brunor et Los Ninos.
- 2008 : animation par la communauté Palabra viva.
- 2009 : groupe Glorious. 

En 2010, le 31 décembre à 22h, ce sera le groupe Skotch qui don-
nera un concert dans les locaux de l’espace Mission. 

« Skotch » est un groupe des Hautes-Pyrénées. Le projet de ce groupe 
est né en juillet 2008... à Lourdes. Depuis, le groupe à eu l’occasion 
de jouer dans le département à Tarbes, Andrest, Vic-en-Bigorre, Mau-
bourguet, Aurheilhan. Le groupe à également participé au festival de 
Pâques, à Chartes.   

Vendredi 31 décembre

Réveillons notre foi !

Repères

 Retrouvez tous les 
renseignements sur ce 
groupe dynamique :

http://skotch.jimdo.com
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Après le concert, les participants sont invités à se joindre à la pro-
cession qui ira jusqu’à la Grotte, où la messe sera célébrée par Mon-
seigneur Jacques Perrier, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. 

Suivra un temps d’amitié autour d’un chocolat chaud. Ceux qui le 
veulent pourront ensuite continuer la louange du Seigneur pendant 
l’Adoration qui se poursuivra jusqu’à 3h du matin.

Programme

Vendredi 31 décembre 

- 17h : messe anticipée à la basilique de l’Immaculée Conception.
- 22h : concert du groupe Skotch à l’espace Mission.
- 23h30 : départ de la procession vers la Grotte.
- Minuit : messe à la Grotte présidée par Monseigneur Jacques Perrier 
animée par les religieux de la fraternité apostolique de Jérusalem.
- jusqu’à 3h : chocolat suivi de l’adoration du Saint-Sacrement au 
Centre d’information des Sanctuaires.

Samedi 1er janvier - Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu

- 10h : messe à la Grotte
- 15h30 chapelet à la Grotte
- 16h15 : vêpres à la basilique de l’Immaculée Conception

Autres messes : 7h30 : Crypte / 09h00 - 11h15 -17h00 : Basilique de 
l’Immaculée Conception

Vendredi 31 décembre

Réveillons notre foi !
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Repères

 D’un point de vue li-
turgique, le 31 décembre 
est le dernier jour de l’oc-
tave* de Noël. 

* Octave : dans la liturgie catho-
lique, l’octave est la semaine qui 
suit une grande fête et pendant 
laquelle on en  prolonge la cé-
lébration. De nos jours, seules les 
fêtes de Noël et de Pâques sont 
suivies d’une octave.

 


