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Communiqué de presse - N°23 
Lourdes, le 23 mai 2006 

 
 

Visitation et Pentecôte 
 
 
 
Mercredi 31 MAI 2006 - FÊTE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
 
 
Après avoir reçu et accepté l’Annonce par l’archange Gabriel de la 
naissance, par l’action de l’Esprit de Dieu, de son fils unique, Jésus, Messie 
attendu du peuple juif, Marie rend visite à sa cousine Elisabeth, déjà âgée et 
elle-même enceinte de Jean le Baptiste (Évangile selon saint Luc, chapitre 1, 
versets 39 à 56). Elisabeth proclame qu’en Marie, le Seigneur est présent. Alors, 
la Vierge chante son action de grâce à Dieu (Magnificat) pour le salut 
qu’accomplira son enfant, Jésus-Christ. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon 
esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu’il a jeté les yeux sur 
l’abaissement de sa servante » (Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 46 
à 48). 
 
1. Horaires des célébrations dans les Sanctuaires  
 
Mardi 30 mai : 
 + 21 h 00 : procession mariale et annonce de la fête, départ de la Grotte 
 
Mercredi 31 mai : fête de la Visitation de la Vierge Marie 
+ 9 h 30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X suivie de l’Angélus        
à la Grotte 

 
Autres messes :  
7 h 00 : Crypte, 8 h 00 : tente de l’Adoration, 10 h 00 : chapelle Saint Jean-
Marie Vianney, 11 h 15 : basilique Notre-Dame du Rosaire, 16 h 00 : basilique 
de l’Immaculée Conception, 18 h 30 : basilique Notre-Dame du Rosaire, 
23 h 00 : Grotte. 
 
 
2. Horaires des messes en ville 
 
Mercredi 31 mai :  
+ 8 h 30 et 18 h 30 : messes à la paroisse du Sacré Coeur 
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Dimanche 4 JUIN 2006 : FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 
Elle est célébrée cinquante jours après Pâques. Dix jours après la montée au 
Ciel de Jésus (Ascension), l’Esprit Saint descend sur Marie et les apôtres (Actes 
des Apôtres, chapitre 2). La Pentecôte est la promesse que Jésus-Christ, 
Seigneur et Sauveur, a faite à ses disciples de rester avec eux jusqu’à la fin des 
temps par la présence de son Esprit. Mission est donnée aux disciples d’aller 
évangéliser toutes les Nations, d’y apporter la Bonne Nouvelle du Salut, ce 
Salut que Dieu a donné aux Hommes grâce au sacrifice de son Fils. Promesse 
du Salut en Jésus-Christ ressuscité, la Pentecôte marque la naissance de 
l’Église. Ainsi, en cette nuit de Pentecôte, les Apôtres reçoivent de l’Esprit Saint 
le don de parler des langues qui leur étaient inconnues, symbole de leur 
mission d’évangélisation.  
 
Avec la Pentecôte s’achève le temps pascal. Pour les chrétiens, Jésus-Christ, 
vrai Dieu et vrai homme, est ressuscité, Il est parmi eux. Grâce à l’Esprit, les 
chrétiens peuvent rendre témoignage au Monde de l’Amour infini de Dieu 
pour son peuple, ce peuple de la Nouvelle Alliance conclue par Jésus.  
 
1. Horaires des célébrations dans les Sanctuaires  
 
Samedi 3 juin :  
+ 21 h 00 : procession mariale et annonce de la fête, départ de la Grotte 
 
Dimanche 4 juin : fête de la Pentecôte 
+ 09 h 30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X suivie de l’Angélus        
à la Grotte 
 
10 h 30 : messe à l’église Sainte-Bernadette côté Grotte. Au cours de cette 
messe, les enfants de la paroisse de Lourdes feront leur profession de foi. 
 
La profession de foi est le renouvellement de l’engagement pris au baptême. 
Elle se fait à un âge où la foi peut désormais prendre une valeur d’adhésion 
réfléchie. 
 
Autres messes :  
7 h 00 : basilique de l’Immaculée Conception, 8 h 00 : tente de l’adoration, 
9 h 45 : Grotte, 10 h 00 et 11 h 15 : basilique Notre-Dame du Rosaire, 16 h 00 : 
basilique de l’Immaculée Conception, 18 h 30 : basilique Notre-Dame du 
Rosaire, 23 h 00 : Grotte. 
 
2. Horaires des messes en ville 
 
Samedi 3 juin : 
+ 18h30 : messe anticipée à la paroisse du Sacré-Cœur 
 
Dimanche 4 juin :  
+ 9h00 et 11h00 : messes  à la paroisse du Sacré-Cœur 
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