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1. FÊTE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

jeudi 25 décembre 2008 

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 ». 

À 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 ». 

Célébrations dans les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 
Mercredi 24 décembre 
17h : messe anticipée, basilique de l’Immaculée Conception 

21h30 : veillée de Noël, basilique Notre-Dame du Rosaire 

23h : messe de la nuit, présidée par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes 
et Lourdes, prédication du Père Horacio Brito, Recteur des Sanctuaires, basilique 
Notre-Dame du Rosaire 

Minuit : vénération de la crèche et chants de Noël, Grotte 

 
Jeudi 25 décembre 
8h30 : messe de l’aurore, Grotte 

10h : messe, basilique Notre-Dame du Rosaire 

11h15 : messe du jour, basilique Notre-Dame du Rosaire 

15h30 : chapelet, Grotte 

16h15 : vêpres, basilique Notre-Dame du Rosaire 

Autres messes : 7h30 crypte / 17h basilique Notre-Dame du Rosaire 

2. « RÉVEILLONS NOTRE FOI ! » 

mercredi 31 décembre 2008 

Ce temps de rassemblement festif propose 
à chacun, seul ou en famille, jeunes ou 
moins jeunes, personne valide ou 
handicapée, de réveillonner dans les 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes dans 
la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 

Chants, danses, joies, partages, tous les 
éléments pour donner du sens à la fête sont 
réunis pour vivre le nouvel an autrement.  
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� Historique 

31 décembre 2006 : concert du groupe EXO. 

31 décembre 2007 : pop rock louange avec ARARAT et BRUNOR, rumba louange 
avec LOS NIÑOS. 

31 décembre 2008 : animation par la communauté PALAVRA VIVA. 

� Un réveillon en 4 étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La communauté Palavra Viva 

La communauté Palavra Viva a pour objectif 
d’annoncer Jésus au monde, de le faire connaître 
et aimer. Elle met en œuvre cet objectif  par des 
missions populaires (adoration du Saint Sacrement et 
évangélisation au sein des paroisses), des retraites et 
des rencontres de formation par le biais de la 
musique et de la liturgie. 

Inspirée par le modèle de vie, de sainteté, le don de 
soi et d’apostolat de saint François d’Assises et 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, la communauté 
Palavra Viva cherche à enrichir et étayer son 
charisme dans une spiritualité fondée sur l’adoration, 
la récitation et la méditation quotidienne du Rosaire, 
la méditation et la prière du temps présent, la 
participation quotidienne à la messe. 

Concert d'évangélisation, église Sainte-
Bernadette (côté Grotte), animé par la communauté Palavra 
Viva. 

21h – 23h15  

Rassemblement et procession aux 
flambeaux conduite par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de 
Tarbes et Lourdes, départ église Sainte-Bernadette, arrivée Grotte. 

23h30 – minuit  

Messe de minuit présidée par 
Monseigneur Jacques Perrier et célébrée à l’intention de la paix en 
la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, Grotte. Cette messe est 
animée avec claviers et guitares (Palavra Viva). 

minuit – 1h du matin  

Chocolat chaud offert par les Sanctuaires Notre-Dame 
de Lourdes, église Sainte-Bernadette (côté Carmel), et café nocturne. 

Adoration, sur le thème « Je m’unis à toutes les messes 
dites de par le monde… », chapelle de l'adoration de l'église Sainte-
Bernadette, autour du thème. 

1h – 6h du matin  
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : Cathy LESTERLE 

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 
1 avenue Monseigneur Théas – 65100 Lourdes 

06 43 20 66 72 / reveillons-notre-foi@lourdes-france.com 

La communauté Palavra Viva est née dans l’archidiocèse de Diamantina au 
Brésil. Elle est formée de célibataires, de couples, de religieux et religieuses. 

En Europe, la troisième maison s’est installée en France à l’invitation de 
Monseigneur Dominique Rey, évêque de Toulon Fréjus. Les sœurs et les frères y 
ont pour mission l’accueil, l’animation spirituelle et l’évangélisation au sein du 
centre de sessions « La Castille ».  

Moyen efficace d’évangélisation, la musique fait partie intégrante et 
fondamentale du charisme ce la communauté. Les paroles des chants 
expriment la vie fraternelle, la spiritualité et la mission de Palavra Viva, ainsi que 
l’expérience de Dieu. 

� L’hébergement 

L’hébergement est proposé pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier sur place 
et comprend le petit-déjeuner. 

 

 

 

 

3. FÊTE DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

jeudi 1er janvier 2009 

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 ». 


