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Colloque international et temps de pèlerinage

Colloque international et temps de pèlerinage
à Notre-Dame de Lourdes
« Transmettre »
Du 9 au 12 février 2018
« Faites tout ce qu'Il vous dira »

« Du 9 au 12 février 2018, à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée mondiale du
Malade, le Sanctuaire de Lourdes organise les « Journées de février » autour de trois temps forts. Le
colloque international « Transmettre » (9 et 10 février) et la célébration de la fête de Notre-Dame de Lourdes
(11 février) sont ouverts à tous. La Journée du lundi (12 février), centrée sur la programmation de l'année
pastorale 2018, est réservée aux organisateurs de pèlerinages. »
Vendredi 9 et samedi 10 février 2018 Colloque international « Transmettre »
Ouvert à tous (inscription obligatoire)
•

JOUR 1 : vendredi / L'enfance, le handicap, la vie nouvelle

"13h Accueil des participants
"14h Le sens de « transmettre » - M gr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes
"14h30 Lourdes, de la nuit à la lumière - Père André Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes
"15h Pause
"15h30 Chaque enfance est un miracle - Chantal Delsol, philosophe et historienne
"16h30 « A bras ouverts », Lourdes sur un chemin d'humanité - Tugdual Derville, délégué général d'Alliance
VITA
"17h30 / 20h La présence et la vie des plus fragiles (sourires et bonheur des enfants malades) Anne-Dauphine Julliand, auteur du livre « Deux petits pas sur le sable mouillé » et du documentaire « Et les
mistrals gagnants »
"20h Cocktail
•

JOUR 2 : samedi / Des jeunes aujourd'hui transmettent l'espérance

"8h30 Messe (basilique Notre-Dame-du-Rosaire)
"9h30 Marie, catéchiste de Bernadette (sous l'éclairage du parcours « Viens et suis-moi ») - Anne-Marie Le
Bourhis et Père Laurent Ortega, Notre-Dame de Vie
"10h Où est le faible aujourd'hui ? - Éric Mestrallet, fondateur d'Espérance Banlieues
"10h30 Internet, le nouveau presbytère - Abbé Pierre Amar, curé, rédacteur web, animateur radio et auteur.
"11h15 Pause
"11h30 Discerner et grandir - Christophe Vaissière, directeur d'école, et le Père Cyprien Comte, aumônier
scout, dialoguent avec Soeur Nathalie Becquart, Xavière, directrice du Service pour l'évangélisation des
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jeunes et pour les vocations
"12h Pause
"14h De Lourdes aux cités nord de Marseille, dans les sabots et le regard de Bernadette - Christine et
Aymeric O'Neill, membres de la Fraternité Bernadette
"14h30 L'engagement des jeunes et le discernement vocationnel - Père Vincent Siret, recteur du séminaire
français de Rome
"15h30 Table ronde avec les intervenants, animée par Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de
Famille Chrétienne
"16h30 Pause
"17h Le Synode des Jeunes : transmettre l'espérance - cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du
Synode des évêques
"18h Le Synode à Lourdes - M gr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes
"21h Procession aux flambeaux
•

Dimanche 11 février 2018
Célébration de la fête de Notre-Dame de Lourdes
Jour anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à la Grotte de Lourdes

"10h Messe internationale (basilique Saint-Pie X)
"12h30 Repas festif (inscription obligatoire)
"15h Expérience « Synode des Jeunes » (hémicycle Sainte-Bernadette) en présence du cardinal Baldisseri
"15h30 Onction des malades (inscription obligatoire) et bénédiction du Saint-Sacrement, présidées par M gr
Nicolas Brouwet
"17h30 « En mémoire de M gr Théas et de l'Abbé Laurentin », textes et images
"20h30 Oratorio « Aquerò » sur le chemin spirituel de Bernadette - choeur Fideles et Amati de Rome
•

Lundi 12 février 2018

Journée des directeurs de pèlerinages et présidents d'Hospitalités
(inscription obligatoire)

"8h30 Messe (basilique Notre-Dame-du-Rosaire)
"9h30 Accueil - M gr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes
"9h45 « Faites tout ce qu'Il vous dira » - Père André Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes
"10h15 « Oser le changement » - Guillaume de Vulpian, directeur général du Sanctuaire
"10h45 AU CHOIX Visite guidée (Nouveautés et changements dans le Sanctuaire) ou Ateliers collaboratifs
"14h30 AU CHOIX Visite guidée (Nouveautés et changements dans le Sanctuaire) ou Ateliers collaboratifs
"15h30 Réunions « Plannings »
Liste des ateliers collaboratifs
n°1 - Atelier spécial thème d'année 2019 (échanges et débats)
n°2 - Préparer son pèlerinage (les essentiels pour réussir son pèlerinage : communication, inscription,
fidélisation, logistique, satisfaction).
n°3 - OPAL training (pour optimiser l'organisation de son pèlerinage par la plateforme de réservation du
Sanctuaire)
n°4 - Utiliser les nouveaux programmes du Sanctuaire (comment les nouveaux programmes du Sanctuaire
peuvent-ils renouveler mon pèlerinage ?)
n°5 - Synode des Jeunes (inclure l'Expérience Synode dans mon pèlerinage)

Le colloque international « Transmettre » et la Journée pour les organisateurs de pèlerinages se déroulent à
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l'église Sainte-Bernadette, dans le Sanctuaire
Site à consulter
https://www.lourdes-france.org/actualites/colloque-international-transmettre-fete-dame-lourdes-journee-orga
nisateurs-pelerinages
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