
En direct sur radio Présence 
Avec 80 radios chrétiennes en 

France et dans le monde   
Ne manquez pas une minute  

du pèlerinage du Pape Benoît XVI à 
Lourdes 

 
Radio Présence est l’opérateur technique pour les radios chrétiennes durant tout le pèlerinage 
du Pape à Lourdes.  Certes, l’union fait la force, mais pour mener à bien cette opération 
commune, nous avons besoin de votre soutien financier. 
Merci pour le don que vous nous ferez. 
Les 50 heures de programme qui suivent sont l’expression de notre gratitude. 
 
  
Vendredi 12 septembre  (Paris) 
 
7h-11h : Magazines : « Quels sont les enjeux du voyage de Benoît XVI en 
France ? Qu’attendez-vous du voyage ? » 
11h-14h : Arrivée  de Benoît XVI à Orly puis à l’Elysée  
15h-16h : Magazine «les papes et les présidents français » 
16h-18h30 : Benoît XVI aux Bernardins puis parcours du Pape dans les rues de Paris  
19h-21h : Vêpres à Notre-Dame  de Paris puis discours aux jeunes sur le parvis  
22h-24h : Veillée spéciale à Notre-Dame, avec les jeunes 
 
Samedi 13  septembre (Paris/Lourdes) 
 
10h-13h : Grand direct : la messe aux Invalides  
13h – 18h : Magazines :    les papes, Lourdes et l’Immaculée conception 
18h00-20h : Grand direct : arrivée Pape à Lourdes qui commence son chemin du Jubilé 
(Eglise paroissiale de Lourdes, Cachot, Grotte) 
20h-21h: Magazine d’infos et d’analyses  
21h-22h : Grand direct : la procession aux flambeaux de Lourdes avec la conclusion du 
Pape  
 
Dimanche 14 septembre  (Lourdes) 
 
8h-9h30 : Magazine d’infos  
9h30-13h : Grand direct : Messe de la Croix Glorieuse sur la pairie face à la Grotte  
13h-17h : Magazines : « Benoît XVI et les évêques français »  
17h : Retransmission du discours du Pape aux évêques de France, puis de la procession 
eucharistique  
19h-20h : Magazine d’infos et d’analyses  
20h-21h : Face aux chrétiens  
 
Lundi 15 septembre (Lourdes) 



 
7h-8h30 : Magazine d’infos  
8h30-12h : Grand direct : le Pape continue son Chemin du Jubilé (à la chapelle de 
l’Hospice, dans l’hôpital de Lourdes).  
En la Fête de Notre-Dame des Douleurs, la messe est célébrée sur l’esplanade du Rosaire 
et l’onction des malades 
12h-13h : Magazine d’infos et d’analyses et discours avant le départ du Saint-Père   
 

Suivez aussi le voyage du Pape en France 
avec notre partenaire KTO, la télévision catholique 

 
Samedi 13 
 17h30 – 18h30 : Lourdes attend le pape, avec la participation du Père Horacio Brito 
(Supérieur des Pères de Garaison) et  de Mathias Terrier (directeur de Présence Lourdes) 
18h30-22h : en direct, le chemin du jubilé, la procession mariale aux flambeaux. 
23h30 : documentaire  « Lourdes de l’espoir à l’espérance » 
Dimanche 14  
10h : Messe de la Croix Glorieuse en direct  
18h30 : conclusion de la procession eucharistique avec le Pape 
19h : discours du Pape aux évêques de France (en différé) 
 Lundi  15  
8h30-13h : en direct, le chemin du Jubilé, la Messe et l’onction des malades 
  
  
 
 


