
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

RETRAITE DE PENTECÔTE 
prêchée par le père André Cabes, Recteur du 
Sanctuaire, et les chapelains de Lourdes.

En partenariat avec le centre Assomption de Lourdes.

Du 2 au 5 juin 2017, les chapelains de Lourdes 
proposent une retraite de Pentecôte autour du 
thème : « Voici que je fais toute chose nouvelle ! ».  
Enseignements par le père André Cabes, recteur 
du Sanctuaire, et Don Anne-Guillaume Vernaekt, 
prêtre de la communauté Saint-Martin.  
Durant 4 jours, les chapelains du Sanctuaire de Lourdes 
tiennent des enseignements sur différents sujets en lien 
avec la fête de la Pentecôte. Cette retraite spirituelle 
est une démarche personnelle mais pas solitaire. Les 
pèlerins logent au centre Assomption, où ils trouvent 
également l'accompagnement spirituel auprès des re-
ligieuses. Cette retraite est l’occasion pour eux de cou-
per avec leur quotidien pour se retrouver, se recentrer 
et se laisser saisir par la grâce.

La Pentecôte
La Pentecôte est la fête liturgique après Pâques qui 
célèbre la venue de l’Esprit-saint, promis par Jésus, et 
répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c’est « la 
découverte d'une force nouvelle », celle de l’Esprit de 
Dieu donné au baptême. C’est au cours de la vigile de 
Pentecôte que les adultes catéchumènes reçoivent le 
sacrement de la Confirmation.

Le programme de la retraite

Chaque jour, les partici-
pants ont plusieurs temps 
de recueillement pour 
suivre les offices des Laudes 
et les Vêpres, ainsi que des 
moments de silence pour 

une prière personnelle ou un temps d’écoute avec un 
prêtre, au cours duquel il est possible de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation. Les retraitants peuvent 
aussi participer à la liturgie de l’eau, à la procession 
eucharistique et à la messe de la Vigile de Pentecôte.

Participation : 15€ / jour
Hébergement et restauration : 125€

Vendredi 2 juin : Thème de la journée : « Je vais 
ouvrir vos tombeaux et vous en ferai sortir ! »

• 20h15 : Rencontre entre les participants et la 
communauté de l’Assomption, et présentation de 
la retraite.

• 21h : Procession aux flambeaux.

Samedi 3 juin : Thème de la journée : « Tu envoies 
ton souffle : ils sont créés. »

• 9h00 : Enseignement du Père André Cabes, rec-
teur du sanctuaire : « J’entendis un bruit comme 
un coup de vent… »

• 11h00 : Liturgie de l’eau.
• 15h00 : Enseignement de Don Anne-Guillaume 

Vernaeckt, de la communauté Saint-Martin : "De 
Babel à la Pentecôte".

• 17h00 : procession eucharistique.
• 20h30 : Messe de la Vigile de Pentecôte.

Dimanche 4 juin : Thème de la journée :  « Rece-
vez l’Esprit-Saint »

• 9h30 :Messe internationale.
• 12h00 : Regina Caeli à la Grotte.
• 15h00 : Enseignement de Don Anne-Guillaume 

Vernaeckt : "Marie et le nouveau peuple de Dieu."
• 21h00 : Procession aux flambeaux.

Lundi 5 juin : Thème de la journée : «  Tous procla-
maient dans leur langue les merveilles de Dieu »

• 9h00 : Enseignement du Père Cabes sur les signes 
de Lourdes pour une nouvelle Pentecôte.

• 11h15 : Eucharistie avec partage, et envoi en mis-
sion des retraitants.

INSCRIPTIONS sur www.lourdes-france.org


