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Pèlerinage National

Pèlerinage National
à Lourdes
Du 11 au 16 août 2019

« Des milliers de pèlerins sont attendus du 11 au 16 août 2019 à Lourdes pour participer au Pèlerinage
National de l'Assomption.

Durant une semaine, du 11 au 16 août 2019, le grand pèlerinage français « Le National » rassemble à
Lourdes des milliers de pèlerins à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie.

Il est organisé et animé par la famille de l'Assomption, l'Hospitalité et l'Association Notre-Dame de Salut.

Le Pèlerinage National de l'Assomption est le pèlerinage français réunissant le plus grand nombre de fidèles
dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, notamment avec le traditionnel 15 août.

Venir à Lourdes pour rencontrer le Christ, sa mère la Vierge Marie et aussi le peuple de Dieu.

La venue à la Grotte de Massabielle de tant de personnes sans distinction de race, d'âge ou de santé devient
un miracle régulier que la cité mariale voit apparaître.
En 2019, la parole des Béatitudes éclate dans le ciel de notre vie : « Heureux vous les pauvres car le
Royaume de Dieu est à vous ». Il s'agit d'une interpellation forte que Jésus fait résonner dans le coeur de
chacun.

Si nous sommes heureux, découvrons donc la source même de notre bonheur. Il sera atteint par la
reconnaissance de notre humble condition humaine. Ste Bernadette, née voici 175 ans, se révèle un beau
modèle de simplicité, de confiance et d'abandon à Dieu, à imiter.

En cinq jours (11-16 août), le Pèlerinage National sera le cadre favorable à l'épanouissement de tous pour
répondre à l'appel de Marie : « Venez boire à la source et vous y laver ». Source vivifiante et revitalisante
dont tout chrétien a besoin.
N'hésitons plus... Pressons le pas... Comme Marie, ayons confiance en celui qui nous appelle. Elle en est
témoin. »

P. Vincent Cabanac
Assomptionniste,
Directeur du Pèlerinage National

Des prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre sont également à votre disposition durant ce pèlerinage
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national.
Programme
â€” Dimanche 11 août :
•
•

11h30 - église Ste Bernadette : Messe Hospitalité NDS ;
16h : arrivée des pèlerins en gare, dans les hôtels et accueils.

â€” Lundi 12 août :
•
•
•

10h - basilique St Pie X : Célébration d'ouverture ;
20h30 - espace Robert Hossein : Veillée des jeunes et spectacle « Bernadette de Lourdes » ;
21h30 - à la Grotte : temps de prière pour les hospitaliers.

â€” Mardi 13 août :
•
•
•

9h15 - esplanade : Eucharistie ;
10h45 : conférences ;
20h30 - basilique St Pie X : Veillée d'Adoration et de Réconciliation.

â€” Mercredi 14 août :
•
•

9h15 - basilique St Pie X : Onction des malades, Eucharistie et engagements ;
21h : Procession mariale.

â€” Jeudi 15 août :
•
•
•
•
•

10h - à la prairie : Messe de la Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie ;
15h : Prière pour la France et le monde ;
15h30 - à la Grotte : Chapelet ;
16h - à la prairie puis esplanade : Procession Eucharistique et Envoi ;
20h30 - église Ste Bernadette : Veillée des familles.

â€” Vendredi 16 août :
•

8h30 - à la Grotte : Messe d'Action des Grâces.

Renseignements complémentaires
Tél. : 05 62 42 20 08
Sites à consulter
pèlerinage national
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