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Communiqué de presse - N°28 
Lourdes, le 11 mai 2007 

Jubilé J - 211 
 
 

Pèlerinage national des Franciscains 
Du 14 au 18 mai 2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Qui sont les Franciscains ? 
 
A la suite de saint François d’Assise qui quitta sa famille et sa fortune, les frères 
franciscains vivent une pauvreté radicale. Cette vie leur permet de se 
dévouer tout entier à la gloire de Dieu par la prière, la prédication et le 
service des pauvres. L’ordre des capucins, auquel appartenait le saint Padre 
Pio, est une branche de l’ordre franciscain. Il existe aussi des moniales, les 
clarisses, ainsi qu’un tiers ordre regroupant des laïcs qui souhaitent vivre cet 
idéal évangélique dans leur vie quotidienne.  
 
La ville d’Assise est devenue un lieu de pèlerinage très populaire, le 
deuxième d’Italie après Rome. 
 
 

 
 
 

Le pèlerinage des Franciscains sera placé 
sous le signe du thème pastoral de l’année 
2007, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ».  

 
 
 

- Messe d’ouverture, lundi 14 mai à 17h30, à la basilique Notre-Dame du 
Rosaire 

- Célébration pénitentielle, mardi 15 mai à 14h00, à l’église Sainte- 
Bernadette 

- Procession eucharistique, mardi 15 mai à 17h00 
- Procession mariale aux flambeaux, mercredi 16 mai à 21h00 
- Passage à la Grotte, jeudi 17 mai à 16h00 
- Messe internationale, jeudi 17 mai à 9h30, à la basilique Saint-Pie X 
- Messe d’envoi, vendredi 18 mai à 10h30, à l’église Sainte-Bernadette 

 

Fiche pèlerinage 
 
Dates : du 14 au 18 mai 
Pèlerins : 620 
Pèlerins malades : 120 
Hospitaliers : 250 
Date du 1er pèlerinage : 1947 
Particularité : l’ordre franciscain est l’un des plus répandus. Les frères 
franciscains sont repérables à leur bure marron en tissu grossier, ceint 
d’une corde. Ils vivent une réelle pauvreté et se dévouent aux plus 
démunis.    

Saint François d’Assise 

Temps forts du pèlerinage 
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Fête de l’Ascension du Seigneur 
Jeudi 17 mai 2007 
 
Que célèbre-t-on ? 
 
L’Ascension célèbre la dernière apparition de Jésus à ses disciples 40 
jours après la Résurrection, fêtée à Pâques. Saint Marc nous raconte la 
scène ainsi : « Or le Seigneur  Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
Ciel et il s’assit à la droite de Dieu.» (M arc, chap. 16, vers. 19) 
  
Que signifie cet événement ? 
 
L’Ascension marque le départ de Jésus de sa vie terrestre qui avait 
commencé à Noël. Jésus quitte la Terre mais n’abandonne pas les 
hommes, car Il annonce à ses disciples la venue de l’Esprit-Saint 
(Pentecôte). Ainsi, commence l’évangélisation des peuples « Pour eux, ils 
s’en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et 
confirmant la Parole par les signes qui l’accompagnaient. » (Marc, chap. 
16, vers. 20) 
 
L’Ascension est le signe visible de ce qu’est venu apporter le Christ : le 
Salut des âmes qui seront, elles aussi, « enlevées au Ciel ». 
 
Célébrations 
 
Mercredi 16 mai 
18h30 : messe anticipée, basilique Notre-Dame du Rosaire 
21h00 : procession mariale aux flambeaux et annonce de la fête 
23h00 : messe anticipée à la Grotte 
 
Jeudi 17 mai 
09h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X  
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La gloire de Jésus,  
manifestée dans  
son Ascension. 
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