
LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2005 
THEME PASTORAL : «  VENEZ A MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ » 

 
 
 
DECEMBRE 
24 décembre 2004 : célébration de la Nativité du Seigneur, 
veillée et messe de la nuit présidée par le père Raymond 
Zambelli, recteur des Sanctuaires, 23h00, basilique Notre-
Dame du Rosaire. 

25 décembre 2004 : messe du jour, 11h15, basilique de l'Immaculée 
Conception. 
 
JANVIER 
1er janvier 2005 : solennité de Sainte Marie Mère de Dieu, célébration présidée par 
Monseigneur Jacques Perrier évêque de Tarbes et Lourdes, 0h00, Grotte des Apparitions. 
2 janvier : Épiphanie du Seigneur, la veille au soir, à 21h00, office de vigiles à la basilique de 
l'Immaculée Conception. 
9 janvier : Baptême du Seigneur : la veille au soir, à 21h00, office de vigiles à la basilique de 
l'Immaculée Conception. 
19 janvier : vœux de Monsieur Jean-Pierre Artiganave maire de Lourdes, de Monseigneur 
Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, et de Monsieur Jean-Claude Lebrun, directeur 
de la Cité Saint-Pierre, à 17h00, à la Cité Saint-Pierre. 
 
FÉVRIER 
2 février : fête de la Présentation de Jésus au Temple, Journée de la Vie Consacrée, la veille à 
21h00 office de vigiles, basilique de l'Immaculée Conception en présence des représentants 
des communautés religieuses du diocèse. Le 2 février, bénédiction des cierges, procession et 
messe à 10h00, basilique de l'Immaculée Conception. 
9 février : entrée en Carême, messe des Cendres (imposition des cendres à toutes les messes). 
Semaine consacrée au Message de Lourdes du 8 au 18 février et XIIIème Journée Mondiale 
du Malade. 
10, 11, 12 février : « Journées de Février » réunissant les directeurs de pèlerinage, les 
présidents d'hospitalité et les responsables d'agences. 
12 et 13 février : rencontre internationale des responsables de pèlerinages de jeunes. 11, 12 et 
13 février : premier congrès-pèlerinage des médecins francophones. 
10 février : 21h00, procession mariale et annonce solennelle de la fête, départ de la Grotte. 
11 février : solennité de Notre Dame de Lourdes, XIIIème  Journée Mondiale du Malade, Le 
11 à 10h00, messe internationale présidée par Monseigneur Jacques Perrier à la basilique 
Saint-Pie X, 16h30, procession eucharistique et bénédiction des malades. 
18 février : fête de sainte Bernadette, la veille au soir, procession mariale et annonce 
solennelle de la fête à 21h00, départ de la Grotte. Le 18 février à 10h30 : messe solennelle 
présidée par Monseigneur Jacques Perrier, à l'église paroissiale du Sacré-Cœur, 16h15 
vêpres et vénération des reliques de sainte Bernadette à la basilique Notre-Dame du Rosaire, 
20h30 : procession mariale à travers la ville, depuis l'église du Sacré-Cœur jusqu'à la Grotte 
des Apparitions avec la châsse de sainte Bernadette. 
 
MARS 
Du 11 au 13 mars : pèlerinage à Lourdes du diocèse de Tarbes et Lourdes. Le 13 mars à 
15h00, messe de clôture du pèlerinage présidée par Monseigneur Jacques Perrier. 



19 mars : solennité de saint Joseph, la veille au soir, office de vigiles à 21h00 à la basilique 
de l'Immaculée Conception. 
20 mars : dans les Sanctuaires, passage aux horaires de saison, 17h00 première procession, 
adoration eucharistique et bénédiction des malades, 21h00: première procession mariale. 
Du 27 mars au 2 avril : pèlerinage HCPT-The Pilgrimage Trust (Handicapped Children 
Pilgrimage Trust). 
 
SEMAINE SAINTE DU 20 AU 27 MARS 
 
20 mars : dimanche des Rameaux et de la Passion, 9h30, bénédiction des rameaux sur 
l'esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire, suivie de la procession et de la messe 
internationale à la basilique Saint-Pie X, bénédiction des rameaux à toutes les messes. 
Mardi Saint 22 mars : messe chrismale, à 18h30, présidée par Monseigneur Jacques Perrier 
à la cathédrale Notre-Dame de la Sède à Tarbes. 
Mercredi Saint 23 mars : Attention, pas de messe internationale.  
 
24, 25, 26 mars : Attention, pas de procession eucharistique ni de procession mariale. 
 
Jeudi Saint 24 mars : 21h00 messe internationale en mémoire de la Cène du Seigneur 
présidée par le père Raymond Zambelli, à la basilique Saint-Pie X, suivie de la procession et 
de l'Adoration à la basilique Notre-Dame du Rosaire (pas d'autres messes dans les 
Sanctuaires). 
Vendredi Saint 25 mars : 15h00, célébration de la Passion et vénération de la Croix, présidée 
par le père Raymond Zambelli, basilique Saint-Pie X, 21h00 : chemin de Croix sur l'esplanade 
de la basilique Notre-Dame du Rosaire (aucune messe n'est célébrée le Vendredi Saint). 
Samedi Saint 26 mars : 21h00, veillée pascale et messe de la Résurrection présidées par le 
père Raymond Zambelli, basilique Saint-Pie X (pas d'autres messes dans les Sanctuaires) 
Dimanche de Pâques 27 mars : 9h30, messe internationale à la basilique Saint-Pie X, 
processions aux heures habituelles. 
 
AVRIL 
4 avril : solennité de l'Annonciation du Seigneur, la veille au soir, office de vigiles à 21h00 à 
la basilique de l'Immaculée Conception. 
Du 4 au 8 avril : première session de l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de 
France. 
Du 18 au 23 avril : pèlerinage national des Montfortains français.  
Du 27 mars au 3 avril : Festival International de Musique Sacrée. 
 
MAI (mois de Marie) 
Du 28 avril au 2 mai : pèlerinage international de l'Ordre de Malte. Le dimanche 1er  mai à 
16h30, procession, adoration eucharistique et bénédiction des malades à la basilique Saint-Pie 
X. 
Du 3 au 7 mai : pèlerinage national franciscain. 
5 mai : Ascension du Seigneur : la veille au soir, à 21h00 procession mariale et annonce 
solennelle de la fête, départ de la Grotte. Le jeudi 5 mai, 9h30 : messe internationale à la 
basilique Saint-Pie X. Attention ! Pas de messe internationale mercredi 4 mai. 
15 mai : Pentecôte : la veille au soir, à 21h00, procession mariale et annonce solennelle de la 
fête. Le dimanche 15 mai, à 9h30, messe internationale à la basilique Saint-Pie X. 
22 mai : la Sainte Trinité : la veille au soir, à 21h00, procession mariale et annonce solennelle 
de la fête. 



Du 26 au 30 mai : pèlerinage militaire international (P.M.I.). Le samedi 28 mai, à 16h30, 
procession, adoration eucharistique et bénédiction des malades sur l'esplanade de la basilique 
Notre-Dame du Rosaire, 21h00 procession mariale, départ de la ville (rendez-vous place 
Capdevielle) et annonce de la fête du Saint Sacrement ; le dimanche 29 mai à 11h00, messe 
internationale sur l'esplanade du Rosaire télévisée dans le cadre du Jour du Seigneur. 
29 mai : le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
31 mai : Visitation de la Vierge Marie : la veille au soir, à 21h00 procession mariale et 
annonce solennelle de la fête, départ de la Grotte. 
 
JUIN  
4 au 8 juin : pèlerinage international de l'Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem. 
24 juin : solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste : le 23, à 21h00, procession mariale et 
annonce solennelle de la fête, départ de la Grotte. 
29 juin : solennité des saints Pierre et Paul : la veille au soir, à 21h00, procession mariale et 
annonce solennelle de la fête. Le mercredi 29 juin, à 9h30, messe internationale à la basilique 
Saint-Pie X. 
 
JUILLET 
16 juillet : Notre-Dame du Mont Carmel : la veille au soir à 21h00, procession mariale et 
annonce de la fête, départ de la Grotte. 
 
AOUT 
6 août : Transfiguration du Seigneur : la veille au soir à 21h00, procession mariale et annonce 
de la fête, départ de la Grotte. 
Du 12 au 16 août : pèlerinage national des Assomptionnistes. 
15 août : Assomption de la Vierge : la veille au soir à 21h00, procession mariale (départ de la 
ville, rendez-vous place du Champ Commun), suivie de l'annonce solennelle de la fête. Le 
lundi 15 août : messe internationale à 9h30, esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire, 
16h30 : procession, adoration eucharistique et bénédiction des malades. 
 
SEPTEMBRE 
Les 7 et 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie, Rencontre Internationale des Chapelains 
d'Honneur des Sanctuaires. La veille au soir à 21h00, procession mariale et annonce 
solennelle de la fête. Le jeudi 8 septembre, à 9h30, messe internationale. Pas de messe 
internationale le mercredi 7 septembre. 
14 septembre : la Croix Glorieuse, la veille au soir à 21h00, procession mariale et annonce 
solennelle de la fête, départ de la Grotte. Le mercredi 14 septembre, à 9h30, messe 
internationale à la basilique Saint-Pie X. 
Du 26 septembre au 1er  octobre : pèlerinage national italien de l'U.N.LT.A.L.S.I. 
 
OCTOBRE (mois du Rosaire) 
Du 3 au 8 octobre : pèlerinage national du Rosaire, organisé par la famille dominicaine 
française. 
7 octobre : Notre-Dame du Rosaire : la veille au soir à 21h00, procession mariale et annonce 
de la fête, départ de la ville. 
Dimanche 30 octobre : dernière messe internationale et dernières processions pour la saison 
2005. 
Lundi 31 octobre : dans les Sanctuaires, passage aux horaires d'hiver. 
 
NOVEMBRE 



Mardi 1er  novembre : solennité de la Toussaint, la veille au soir à 21h00, office de vigiles à 
la basilique de l'Immaculée Conception. Le mardi 1er novembre, messes aux horaires 
habituels. 
Mercredi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts, à 11h15 messe célébrée 
à la mémoire des chapelains, des amis, des employés des Sanctuaires et des membres de leur 
famille décédés dans l'année, basilique Notre-Dame du Rosaire. 
Du 3 au 9 novembre : deuxième session de l'assemblée plénière de la Conférence des 
évêques de France. 
20 novembre : le Christ roi de l'Univers, la veille au soir, à 21h00 office de vigiles à la 
basilique de l'Immaculée Conception. 
24 et 25 novembre : colloque sur le thème pastoral de l'année 2006 : « La lumière ». 
 
DECEMBRE (entrée dans l'année 2006) 
8 décembre : solennité de l'Immaculée Conception, la veille au soir à 21h00, procession 
mariale et annonce solennelle de la fête. Le 8 décembre à 9h30, messe internationale présidée 
par Monseigneur Jacques Perrier à la basilique Saint-Pie X. 
24 décembre 2004 : célébration de la Nativité du Seigneur, veillée et messe de la nuit 
présidées par le père Raymond Zambelli, recteur des Sanctuaires, 23h00, basilique Notre-
Dame du Rosaire. 
25 décembre 2004 : messe du jour, 11h15, basilique de l'Immaculée Conception. 
 
 


