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Jubilé J-106 
Pèlerinage œcuménique des Grecs 
 
Les samedi 25 et dimanche 26 août 2007, les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes accueilleront le pèlerinage œcuménique des Grecs.  
 
Quelque 60 pèlerins provenant essentiellement des îles grecques sont 
attendus.  
 
Programme : 
 
Samedi 25 août  
21h : procession mariale aux flambeaux, départ Grotte. 
A la fin de la procession, la bénédiction sera donnée en latin et grec. 
 
Dimanche 26 août  
9h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X. 
A la fin de la lecture de l’Evangile, Monseigneur Jean-Charles Descubes, 
archevêque de Rouen, qui présidera la messe, bénira l’assemblée avec 
l’évangéliaire latin et l’évangéliaire grec. 
17h : procession eucharistique, départ podium de la prairie. 
  

 
25ème anniversaire du jumelage des Sanctuaires de 
Lourdes et de Czestokowa 
 
Le 26 août 1982, un jumelage est créé entre les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes et Notre-Dame de Czestokowa. L’initiative en revient à l’évêque et au 
recteur de l’époque, Monseigneur Donze et le Père Borde. Ils manifestent ainsi 
leur soutien au peuple polonais. 
 
Une trentaine de pèlerins provenant de toute la Pologne seront présents ce 
week-end pour fêter cet anniversaire.  
 
Programme : 
 
Samedi 25 août 
21h : procession mariale aux flambeaux, départ Grotte. 
A la fin de la procession, annonce de la fête de Notre-Dame de Czestokowa 
et lecture en polonais et français de la prière que Lech Walesa avait écrit 
lorsqu’il était en prison entre 1981 et 1982. 
23h : messe à la Grotte. 
Les lectures seront faites en français et en polonais.  
 
Dimanche 26 août 
9h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X. 
La première lecture et une intention de prière seront dites en polonais. Des 
Polonais en costume traditionnel de Cracovie participeront à la procession 
des offrandes. 
17h : procession eucharistique, départ podium de la prairie. 
 

 
 


