
 

 
 
 
 
 

Fête-Dieu - dimanche 25 mai 2008 

Officiellement appelée fête du Saint-Sacrement, ou fête du Corps et du Sang du 
Christ, la Fête-Dieu a été instituée à une époque où l’on communiait peu. Sa 
première célébration date de 1246 à Liège. En 1264, le pape Urbain IV étendit 
cette fête à toute l’Église. 

Rapidement, il fut pris pour habitude d’accomplir une procession du Saint-
Sacrement le jour de la Fête-Dieu. Souhaitant montrer le Saint-Sacrement aux 
fidèles au cours de ces processions, le clergé eut l’idée de placer des hosties dans 
des monstrances*. Ainsi, il réalisa les premiers ostensoirs. 

* Monstrance : ostensoir constitué d’un cylindre de verre, dans lequel était placée l’hostie. Monté sur 

un pied,  sa forme 

rappelait celle de 

nombreux 

reliquaires dont il 

était dérivé. 

 

 

 

 

Horaires des célébrations :  - samedi 24 mai 

21h00 : procession mariale aux flambeaux  et annonce de la fête. 

- dimanche 25 mai 

10h00 : messe internationale suivie de l’envoi du Pèlerinage Militaire International, prairie. 

Autres messes dans les Sanctuaires : 7h00 et 16h00, basilique de l’Immaculée Conception – 8h00, tente de 
l’Adoration – 9h45 et 23h00, Grotte – 10h00, 11h15 et 18h00, basilique Notre-Dame du Rosaire 

La procession de la Fête-Dieu dans les rues de Lourdes 

Suivant la tradition, la paroisse de Lourdes solennisera la fête du Saint-Sacrement par une 
procession dans les rues de la ville à l’issue de la messe de 9 heures le dimanche 25 mai : 

 

 

Dans les Sanctuaires de Lourdes, le Saint-Sacrement est mis à l’honneur 
lors de la procession eucharistique qui se déroule tous les jours à 17h00. 
Les fidèles font procession jusque dans la basilique Saint-Pie X, adorent  
en silence le Saint-Sacrement, qui est la présence de Dieu parmi les 
pèlerins et reçoivent la bénédiction. 

Itinéraire : 
- rue de l’Église 
- rue Saint-Pierre 
- place du Marcadal 
- petite rue de la Paix 
- chaussée du Bourg 
- rue du Bourg 
- rue du Baron Duprat 
- place Peyramale 
- rue Saint-Pierre 


