
Samedi 9 novembre 2019

Programme

10h à 11h - Accueil des pèlerins à l’hôtel Wind-
sor, 12 avenue Peyramale, 65100 Lourdes

11h15 - Messe du sanctuaire à la basilique 
supérieure

12h30 - Ouverture du pèlerinage à la grotte, 
salutation à Marie

12h50 - Accueil et repas tiré du sac à la Cha-
pelle Notre Dame ( en dehors du sanctuaire 
entre la porte st Michel et la porte St Joseph )  

14h - Différentes propositions de démarches 
et de visites  (Piscines (14h-14h30 unique-
ment), visite à la grotte, temps libre...)

15h - Conférences à la Chapelle Notre Dame 
( en dehors du sanctuaire entre la porte st 
Michel et la porte St Joseph )

● Mot d’accueil de Emmanuelle François, 
présidente des Journées paysannes

● Introduction au message de Lourdes : « Ber-
nadette prête-nous tes sabots » par le Père André 
Cabes, recteur du sanctuaire

● Témoignage d’un membre du Cenacolo au 
sanctuaire

19h - Dîner pour tous les pèlerins à l’hôtel 
Windsor

20h30 à 21h30 - Veillée de prières et proces-
sion aux flambeaux à la grotte

Dimanche 10 novembre 2019

9h - Différentes propositions:
1- le chemin de croix Espélugues avec un 
prêtre
2- le chemin de croix de la prairie avec un 
prêtre
3- sur les pas de Bernadette à Lourdes avec un 
prêtre
4- grotte ou temps libre 
5- marche priante jusqu’à la bergerie de 
Bartrès pour les très bons marcheurs ( 2h de 
marche ) avec un accompagnateur. Partir de 
l’hôtel impérativement à 8h00 . S’équiper de 
bonnes chaussures et de vêtements adéquats.

10h30 - Conférence du Père Emmanuel : « Le 
message de la Vierge Marie à Bernadette - Coincidence 
avec sa première communion » à la chapelle ND

12h - Déjeuner pour tous les pèlerins à l’hôtel 
windsor

14h - Messe du dimanche à la basilique sou-
terraine St Pie X,  avec les 6000 choristes 
présents à Lourdes.

15h45 - Conférences à la chapelle Notre-Dame

● Témoignages sur l’agriculture (paysans et 
vétérinaire) 

● Conférence de Monseigneur Brouwet : 
« L’agriculteur : un bon jardinier, un bon intendant. 
Notre responsabilité devant la Création et la maison 
commune. » 

19h - Dîner pour tous les pèlerins à l’hôtel 
Windsor

20h30 à 22h - Veillée d’adoration et de misé-
ricorde à l’église de l’Immaculée Conception 
( basilique supérieure ) 

Lundi 11 novembre 2019

9h - Différentes propositions:
1- démarche de l’eau avec un prêtre
2- Grotte 
3-Temps libre  

9h45 - Synthèse et conclusion du pèlerinage 
par le père Boulic, chapelain à la chapelle ND.

10h45 - Messe de clôture présidée par Mgr 
Brouwet à la grotte

12h - Apéritif offert à la sortie de la messe

13h - Déjeuner pour tous les pèlerins à l’hôtel 
Angélic

14h - Départ des Participants

Pèlerinage des Journées paysannes


