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1. Des muletiers savoyards en pèlerinage à Lourdes  
 
Le dimanche 4 septembre, 15 muletiers savoyards et 8 mules chargées de tommes de 
Savoie seront présents à Lourdes.  
 
Des animations sont prévues en ville, place Peyramale, à partir de 11h (dégustation de 
produits savoyards, présentation des mules, etc.)  
 
Puis, avant d’entreprendre la ‘Route des Tommes’, les muletiers, accompagnés de leurs 
mules, se retrouveront dans la prairie en face de la Grotte à 14h. Ils seront accueillis par 
le Père José de Antonio. 
 
2. Fête de la Nativité de la Vierge Marie (jeudi 8 septembre) 
 
L’Eglise célèbre chaque année trois nativités : celle du Seigneur (25 décembre), celle 
de saint Jean-Baptiste (24 juin), et celle de Marie, la Mère de Dieu (8 septembre).  
 
Cette fête de la Nativité de la Vierge Marie est ancienne. Elle est attestée à Rome au 
VIIème siècle. À cette occasion les chrétiens, qui se considèrent tous comme ses enfants, 
remercient Dieu d’avoir créé cette Femme et de La leur avoir donnée pour Mère. 
 
De toute éternité, Marie occupe une place privilégiée dans le dessein de Dieu. La 
liturgie du jour invite les chrétiens à célébrer dans la joie « la Nativité de la Vierge 
Marie qui fit lever sur le monde l’espérance et l’aurore du Salut » (les phrases entre 
guillemets sont extraites de la liturgie du jour). 
 
La veille au soir, mercredi 7 septembre, à 21h00, procession mariale et annonce de la 
fête. Il n’y aura pas de messe internationale ce mercredi. 
 
Rencontre des chapelains d’honneur 
 
Le 8 septembre, la fête de la Nativité de la Vierge Marie sera aussi l’occasion d’une 
rencontre entre les 32 chapelains résidents à Lourdes et les chapelains d’honneur des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes.  
 
Depuis le 1er janvier 2005 et jusqu’à ce jour, 30 chapelains d’honneur ont été nommés. 
 
- 9h30 : messe à la basilique Saint-Pie X. A l’issue de cette messe, la croix des 
chapelains sera remise à six nouveaux prêtres lors de la prière de l’Angelus à la Grotte. 
- 17h00 : procession eucharistique. 
- 21h00 : procession aux flambeaux. 
 

3. Fête de la Croix Glorieuse (mercredi 14 septembre) 
 
L'exaltation de la Croix, ou la Croix Glorieuse, est l'une des plus anciennes solennités de 
l'Eglise ; elle se célébrait déjà à Jérusalem au temps de Constantin. La Croix que l'on 
"exalte" ce jour est celle du Christ glorieux remontant vers son Père, après avoir vaincu 
la mort et sauvé le monde. 
 
"Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi." (Evangile selon saint 
Jean, chapitre 12, verset 32) 
 
La veille au soir, mardi 13 septembre, à 21h00, procession mariale et annonce de la 
fête. 
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