
 

 

1 – Fête de la Nativité du Seigneur 
      mardi 25 décembre 2007 
 
Noël célèbre la naissance de Jésus. Le Fils de Dieu s'incarne pour dire aux hommes 
l'amour de Dieu et leur apporter le Salut qui s'accomplira dans sa mort et sa 
Résurrection. Les chrétiens sont invités à méditer sur « la pauvreté que Dieu a choisie 

pour sa part en se faisant homme ». 
 

A partir du 25 décembre, les jours rallongent ; cette date a donc été choisie pour 
célébrer la naissance de Celui dont les prophètes disent qu'il est le « Soleil levant qui 
vient nous visiter ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 22 décembre 
10h00 et 14h15 : au Centre d’Information, ateliers animés par les chapelains et les 
communautés religieuses de Lourdes. Au choix : Bible, écriture ou prière 
16h00 : messe à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
17h00 : récital de chants de Noël par l’ensemble « Exultent Coeli » et par la chorale 
de la cathédrale de Tarbes à la basilique Notre-Dame du Rosaire 

18h00 : une heure de catéchèse et de prière  sur le thème « En marche vers Noël 
avec saint Joseph » à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
 

Dimanche 23 décembre 
11h00 : messe à la basilique Notre-Dame du Rosaire 

14h15 : au Centre d’Information, ateliers animés par les chapelains et les 
communautés religieuses de Lourdes. Au choix : Bible, écriture ou prière 
17h00 : récital de chants de Noël par les chorales du diocèse et la chorale basque 
à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
18h00 : une heure de catéchèse et de prière sur le thème « En marche vers Noël 
avec Marie » à la basilique Notre-Dame du Rosaire, par Monseigneur Jacques 
Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes 
 

Lundi 24 décembre 
10h00 et 14h15 : au Centre d’Information, ateliers animés par les chapelains et les 
communautés religieuses de Lourdes. Au choix : Bible, écriture ou prière 

16h00 : messe de la Vigile de Noël, basilique Notre-Dame du Rosaire  
17h00 : concert spirituel de Noël par le Frère Jean-Paul Lécot, organiste et maître de 
chapelle des Sanctuaires 
18h00 : une heure de catéchèse et de prière sur le thème « En marche vers Noël 
avec Jean-Baptiste », par Monseigneur Jacques Perrier 
21h00 : veillée de Noël «  Paroles, musiques et lumières sur les mosaïques des 
mystères joyeux » 
22h30 : veillée liturgique « chants et lectures » 
23h45 : procession vers la Grotte 
00h00 : messe de minuit à la Grotte, présidée par Monseigneur Jacques Perrier 

 

Mardi 25 décembre 
8h30 : messe de l’Aurore à la Grotte 
11h00 : messe du jour à la basilique Notre-Dame du Rosaire, présidée par 
Monseigneur Jacques Perrier 
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« Ne restez pas seuls pour Noël : Marie vous attend ! » 
 
Dans le cadre de la célébration du Jubilé des Apparitions, une nouvelle proposition pastorale 
sera faite pour célébrer la fête de Noël. Les chapelains des Sanctuaires animeront, entre le 
22 et le 24 décembre, des ateliers de réflexion et des temps de catéchèse.  
 
Ouvertes à tous, ces activités ont pour ambition de réunir les personnes isolées comme 

l’indique le thème de ces journées : « Ne restez pas seuls pour Noël : Marie vous attend ! » 



 

2 – Le Nouvel An dans les Sanctuaires : « Réveillons notre foi » 
      lundi 31 décembre 2007 
 

La Discothèque De Dieu (3D) est un événement porteur d’une des 12 missions 
de l’année jubilaire, « l’Eglise en mission auprès des jeunes ». Ce 
rassemblement s’adresse à ceux qui souhaitent placer l’année qui s’ouvre 
sous le signe de la joie et de l’espérance. 
 

Sur le thème « Réveillons notre Foi », la 3D se déroulera pour la deuxième année 
consécutive à l’occasion du Nouvel An. C’est un moment festif et convivial, animé 
par des groupes de musique appartenant à la tendance des groupes de rock 
chrétien. 
 

 
C
 
 
 
Célébrations :  
16h00 : messe anticipée, basilique de l’Immaculée Conception 
20h00 : concert avec « Brunor » et « Ararat » (participation aux frais – 10€) 
23h15 : procession mariale avec le rite jubilaire d’entrée par les arcades 
00h00 : messe à la Grotte, présidée par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de 
Tarbes et Lourdes. La messe sera animée par le groupe de musique « Los Niños ». 

De 1h00 à 6h00 : adoration du Saint-Sacrement à la chapelle de l’adoration et/ou 
café nocturne avec animation par le groupe « CréaSion » dans le hall de 
l’hémicycle Sainte-Bernadette. 
 

3 – Fête de sainte Marie, Mère de Dieu 
mardi 1er janvier 2008 

 

Cinq jours après avoir célébré la naissance du Sauveur, la liturgie 

nous invite à solenniser sa Mère sous le vocable « Marie, Mère de 
Dieu ». Les chrétiens reconnaissent en effet que Jésus « a pris chair 
de la Vierge Marie ». Elle devient ainsi mère de tous les baptisés, 
qui sont membres du « corps mystique du Christ ». 
 

Célébrations :  
9h30 : messe internationale, basilique Notre-Dame du Rosaire suivie de l’Angelus 
récité à la Grotte.  
15h30 : chapelet à la Grotte  

16h00 : vêpres à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
 

Autres messes : 7h30 à la crypte / 8h30 à la Grotte / 11h00 et 17h00 à la basilique Notre-Dame du 
Rosaire 

 
Les groupes animant la Discothèque De Dieu (3D) du Nouvel An à Lourdes 

 
ARARAT – Le 31/12/2007 à 20h00 
Eglise Sainte-Bernadette 
Du nom de la montagne où s’est posée l’arche de 
Noé après le déluge, ce groupe de « pop-rock-
louange » est composé de 6 musiciens. Leurs 
chansons apportent un message d’amour et de 
solidarité. 

BRUNOR – Le 31/12/2007 à 20h00 
Eglise Sainte-Bernadette 
Dessinateur de renom, Brunor est aussi guitariste. 
Il entraîne son public par des balades folks. Elles 
sont des paraboles contemporaines illustrant des 
passages de la Bible. 

LOS NIÑOS – Le 31/12/2007 à 00h00 
Grotte de Massabielle 
Deux frères nous emmènent en Espagne par leur 
musique aux accents andalous. 

 

CRÉASION – Le 01/01/2008 à 1h00 
Eglise Sainte-Bernadette 
Témoigner de l’amour du Seigneur, c’est 
l’ambition de ce groupe de musique catholique 
originaire de Bordeaux. 

Contact presse « Réveillons notre Foi » : Cathy LESTERLE -  06 43 20 66 72 


