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LES NUITS DE LOURDES

Un événement organisé par le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes,
partenaire des Estivales de Lourdes

« Les Nuits de Lourdes », une immersion inoubliable au coeur du Sanctuaire pour permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir

la beauté et la simplicité de ce lieu d’apparitions de la Vierge Marie, la modernité de son message de paix, de réconfort et d’espérance.

Tous les jours, de juillet à août, les pèlerins et visiteurs sont invités à vivre ce temps fort

dans le Sanctuaire dédié à la Vierge Marie, Immaculée Conception.



NUITS DE LOURDES

17h00 
Tous les jeudis, vendredis et samedis

RECITAL 
« BERNADETTE »
Assister à une représentation musicale 
grand public pour découvrir et comprendre 
l’histoire de Bernadette et des apparitions.

#famille #culture #musique

21h00 
Tous les jours

PROCESSION 
AUX FLAMBEAUX
Ce sont chaque soir des milliers de cierges, 
mis en valeur par un nouvel éclairage du 
Sanctuaire qui vient magnifier le recueille-
ment intérieur et la prière des pèlerins.

#lumière #nuit #chants

22h30 
Tous les jours

MESSE 
DE LA NUIT
Se recueillir à la lumière des cierges devant le 
lieu même des apparitions pour confier à Dieu  
ses intentions, pour ses proches et sa famille.

#grottedesapparitions #prière

Juillet-Août 2021

Co-réalisation - Bernadette de Lourdes
EURL Basilique du Rosaire



17h00 
Tous les jeudis, vendredis et samedis
à l’église Sainte-Bernadette

LES GRANDES CHANSONS 
DU SPECTACLE MUSICAL 

« BERNADETTE 
DE LOURDES »
En 2019, la comédie musicale 
« Bernadette de Lourdes » a 
connu un immense succès po-
pulaire pendant sa première 

saison, avec chaque soir des milliers de personnes 
touchées par l’histoire de Bernadette Soubirous. 
Les médias s’en sont fait largement l’écho : « formi-
dable mise en scène, des musiques populaires que 
les gens retiennent ! » Cette année, un récital per-
met de découvrir à travers des chansons extraites 
de ce spectacle exceptionnel, l’histoire émouvante 
de Bernadette et des Apparitions de la Vierge Ma-
rie à Lourdes en 1858. A travers les chansons, les 
costumes et la narration du conteur, découvrez ce 
qui s’est vraiment passé et pourquoi des millions de 
personnes viennent aujourd’hui à Lourdes chaque 
année. Laissez-vous emporter par la musique pour 
découvrir, de façon accessible, vivante et authen-
tique, l’histoire de la Sainte de Bigorre.

Durée: 1h15
Langue : Français 
Sous-titres
Prix : 20€ 
Point de vente : Librairie de la Grotte

Juillet-Août 2021

Co-réalisation 
Bernadette de Lourdes
EURL Basilique du Rosaire



21h00 
Tous les jours

PROCESSION 
AUX FLAMBEAUX

Si on vient à Lourdes, il faut faire la procession 
mariale aux flambeaux. Depuis les apparitions, 
les foules se sont rendues à la Grotte avec des 
flambeaux, répondant à l’invitation de la Vierge 
Marie de « venir ici en procession ». Lors de cette 
procession, il y a une ferveur, un élan qui tient à 
cet océan de lumière, à la présence de personnes 
venant du monde entier, qui prient dans des 
langues différentes vers Marie. Il faut aussi en faire 
soi-même l’expérience. La statue de Notre-Dame de 
Lourdes est portée en procession à travers le 
Sanctuaire : chacun lui demande de veiller sur sa 
famille et ses proches. 
Rejoignez cette marée de lumière. Prenez, vous 
aussi, un cierge, chantez l’Ave Maria, devant la 
Basilique du Rosaire toute éclairée et illuminée 
pour l’occasion.

Durée: 1h00
Langue : International

Gratuit



22h30 
Tous les jours

MESSE DE LA NUIT

Se recueillir à la lumière des cierges devant le lieu 
même des apparitions pour confier à Dieu ses in-
tentions, pour ses proches et sa famille. 

A la suite de la procession, venez vous recueillir 
devant la Grotte, là même où tout a commencé, 
pour une messe de la nuit. 

Puis, dans le silence et la paix de la nuit, 
allez faire brûler devant Notre-Dame un cierge 
pour vos intentions et celles de tous vos proches. 
Enfin, allez puiser de l’eau pour la ramener chez 
vous et la donner à ceux qui n’ont pu venir.

Durée: 1h00
Langue : International

Gratuit



www.nuitsdelourdes.com
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