COMMUNIQUE DE PRESSE

Vivre la 25ème heure à Lourdes
Samedi 27 octobre 2018
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, nous changeons nos montres d’heure. Une heure en plus,
une fois dans l’année, une même date, un horaire unique pour un événement qui se
déroulera en simultané dans les 17 villes membres de l’association des Villes Sanctuaires* :
c’est ainsi que se déroulera la troisième édition de « la 25ème Heure des Villes Sanctuaires »,
le samedi 27 octobre.
« La 25ème Heure » proposée par les Villes Sanctuaires est toute simple : profiter de cette
heure supplémentaire pour découvrir des joyaux cachés du patrimoine. Aux quatre coins de
l’Hexagone, les 17 villes sanctuaires de France invitent tous les amoureux de patrimoine et
les curieux de spirituel à des parcours insolites.
L’aboutissement de ce projet est le résultat d’une volonté, celle qui depuis 20 ans mobilise
les Villes Sanctuaires autour d’un projet commun : promouvoir les sites en assurant aux
visiteurs, touristes ou pèlerins, le meilleur accueil possible et favoriser les liens entre ville et
sanctuaire.

La « 25ème Heure » à Lourdes
A Lourdes, l’Office de Tourisme et le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes proposent une
alliance entre spirituel et art dans un moment d’échange et de partage où chacun, croyant
ou non, pourra se retrouver.
19h30 : départ de la déambulation en lumière et en musique, rendez-vous devant le château
fort de Lourdes, rue du Fort. Imaginez un instant une rencontre inoubliable avec des
échassiers de lumière. Laissez-vous transporter dans un univers de poésie et de douceur,
dans une ambiance nocturne très originale où magie et art se mêlent le temps d'une soirée.
20h25 : entrée dans le Sanctuaire via la porte Saint-Michel, passage symbolique de la
« lumière ». Les cloches sonneront, tout comme dans les 16 autres Sanctuaires.
20h45 : recueillement devant la chapelle des Lumières.
21h00 : départ de la procession aux flambeaux. Cet instant « magique » de partage réunit
toutes les nations, peuples et langues, de toutes confessions, ainsi que des non croyants.
22h00 : une heure d’adoration.
23h00 : fin du programme.
* Les 17 villes membres de l’association sont actuellement : Alençon, Ars, Chartres, Guebwiller, Le Mont SaintMichel, Le Puy-en-Velay, Lisieux, Nevers, Notre-Dame de la Salette, Paray-le-Monial, Rocamadour, Sainte-Anne
d’Auray, Vézelay, Moulin, Saint-Maximim, Cotignac et bien sûr Lourdes.

