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INFORMATIONS DU SERVICE LITURGIE
POUR LA SAISON 2023

Les liturgies internationales du Sanctuaire (processions eucharis-
tiques, processions mariales et messes internationales) sont au cœur 
de l’expérience du pèlerinage à Lourdes. 
Le service liturgie est à votre disposition pour préparer au mieux ces 
événements. Voici quelques points qui pourront vous aider dans cette 
préparation.
Don Jean-Xavier Salefran, vice-recteur du Sanctuaire assure la coor-
dination de la pastorale liturgique en attendant la nomination d’un 
chapelain, responsable de la liturgie.
Le service liturgie est sous la responsabilité opérationnelle de Pierre 
Adias qui est assisté de David Ricaud.
Pour toute demande relative aux célébrations liturgiques, merci 
d’écrire à l’adresse suivante : liturgie@lourdes-france.com

La messe de 10h à la grotte
Cette messe est désormais diffusée par la chaîne de télévision franco-
phone KTO (sauf le mercredi et le dimanche). Concrètement :
- Comme d’habitude, lorsque plusieurs pèlerinages sont inscrits un
même jour, vous vous coordonnez entre vous pour en assurer la pré-
sidence et l’animation, sans que le Sanctuaire n’intervienne.
- La présence d’un cérémoniaire du Sanctuaire, à votre service, per-
met de vous aider à assurer l’accueil des célébrants et le bon dérou-
lement de la célébration.
- À l’égard des téléspectateurs de KTO et de TV-Lourdes, et notam-
ment des plus isolés, vous voudrez bien veiller à éviter tout ce qui est
de nature à heurter ou choquer :

• Dans l’animation, en prenant des chants connus par tous et
populaires ;

• Dans la prédication, en s’adressant à tous, et en évitant des
sujets trop propres à votre groupe ;
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• Dans la liturgie, en observant simplement ce que le nouveau
missel prévoit ;

• En reportant d’éventuels rites particuliers (envoi en mission,
remise d’insignes ou médailles, etc.) à un autre moment
plus propice de votre pèlerinage ;

- La célébration ne doit pas excéder 50 minutes, de telle sorte que
la bénédiction ait été donnée et l’envoi prononcé lorsque KTO rend
l’antenne.
- Il est demandé aux directeurs de pèlerinage de communiquer 15
jours à l’avance les textes retenus pour la célébration.
Ils sont à adresser aux deux adresses suivantes :
liturgie@lourdes-france.com
communication@lourdes-france.com

La réunion de 13h30
Chaque jour (sauf le dimanche et le mercredi), la réunion de 13h30 ré-
unit les directeurs de pèlerinage et présidents d’hospitalité à la salle 
de réunion au 2e étage du CAP. 
Nous insistons sur l’importance de participer à cette réunion : c’est un 
moment de rencontre important entre responsables du Sanctuaire, 
directeurs de pèlerinage, présidents d’hospitalité, représentants de 
l’HNDL. C’est aussi une réunion d’information sur les liturgies du 
Sanctuaire et de répartition des diverses tâches liturgiques. 

Évêques
Il est instamment demandé aux directeurs de pèlerinages de bien vou-
loir inscrire sur la plateforme digitale les évêques participants aux 
diverses liturgies internationales.

Prêtres et diacres
Les prêtres et diacres doivent apporter leur aube pour participer aux 
célébrations du Sanctuaire. Nous ne pourrons fournir une aube à cha-
cun. Merci de votre compréhension.


