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Lundi 4 avril 2004
Solennité de l’Annonciation
Cette solennité commémore la rencontre de l’Archange Gabriel avec la Vierge Marie, l’annonce par
celui-ci de la naissance du Christ, l’acceptation de la Vierge, la conception du Christ et par là-même
l’Incarnation.
Cette annonce se situe après celle d’une naissance inespérée (celle du futur Jean le Baptiste) dans le
couple vieilli de Zacharie et d’Elisabeth, naissance qui rappelle tant de naissances inespérées de
l’Ancien Testament dont la signification est la suivante : dans le cadre de l’Alliance entre Dieu et
son peuple, Dieu est fidèle à sa promesse et peut guider son Peuple alors que tout espoir humain est
perdu.
Cette solennité revêt une importance particulière à Lourdes puisque c’est le jour de l’Annonciation,
jour de la seizième apparition de la Vierge, alors que Bernadette demandait pour la quatrième fois
son nom à la Dame, la Vierge déclara : "Que soy era Immaculada Counceptiou". Je suis
l'Immaculée Conception.
N.B. La solennité de l’Annonciation est ordinairement fêtée le 25 mars. Cette année le 25 mars
tombant durant la Semaine Sainte, en raison la préséance liturgique de la fête de Pâques, la
solennité de l’Annonciation est repoussée au jour libre le plus proche, c'est-à-dire le lundi 4 avril.
Horaires des célébrations :
• La veille, dimanche 3 avril :
21h00 : Procession mariale et annonce de la fête, départ de la Grotte
• Lundi 4 avril :
11h15 : messe à la basilique Notre-Dame du Rosaire présidée par Monseigneur Jacques Perrier,
évêque de Tarbes et Lourdes.
15h30 : chapelet à la Grotte suivi de la bénédiction des enfants et de leur famille
Autres messes : 7h à la Crypte / 8h à la chapelle de l’Adoration / 10h à la Tente de l’Adoration / 16h à la basilique de
l’Immaculée Conception / 18h30 à la basilique Notre-Dame du Rosaire / 23h à la Grotte, suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement.

