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Pour la première fois, le mouvement Vie Montante Internationale (V.M.I.) se réunit à 
Lourdes autour du thème « Les aînés, signe d’Espérance pour le monde d’aujourd’hui.  
 

V.M.I. regroupe une cinquantaine d’associations nationales parties prenantes de la 
pastorale des retraités et personnes âgées. Ces associations proposent des temps de 
réflexion et de partage pour aider leurs membres à bien vivre cette période de la vie 
en étant des éléments actifs dans l’Eglise et dans le monde.  
 

Environ 80 délégués représentants le mouvement sur les 5 continents sont attendus à la 
Cité Saint-Pierre.  
 

En France, le mouvement chrétien des retraités regroupe plus de 200 000 adhérents.  
 

12e pèlerinage de la Nacioun Gardiano - 28 et 29 octobre  
 
Tous les 2 ans, les éleveurs de chevaux de la Camargue (les Gardians), regroupés au 
sein de la Nacioun Gardiano, accomplissent un pèlerinage à Lourdes.  
 

Emmenés par Monseigneur Robert Wattebled, évêque de Nîmes, plus de 6000 pèlerins, 
dont 15 prêtres, 60 cavaliers et 250 personnes en costume traditionnel, participeront à 
cette démarche de foi. 
 

Fondée en 1904 par le marquis Folco de Baroncelli-Javon, la Nacioun Gardiano a 
pour mission d’œuvrer à la protection, la sauvegarde et la diffusion des traditions 
ancestrales de la Camargue et des pays taurins, de faire respecter les élevages de 
taureaux et de chevaux et de participer à la protection de l’environnement. 
 

Programme  
 

Samedi 28 octobre  
9h00 : messe à la basilique de l’Immaculée Conception. 
14h00 : rassemblement des arlésiennes, gardians et groupes à la porte Saint-Michel. 
14h30 : salut à la Grotte. 
15h30 : chemin de croix sur l’Esplanade. 
21h00 : procession mariale. 
 

Dimanche 29 octobre 
10h00 : rassemblement des arlésiennes, gardians et groupes à la porte Saint-Michel. 
10h30 : messe sur la Prairie. 
16h30 : procession eucharistique suivie de la cérémonie d’adieu et d’envoi. 
 

Lundi 30 octobre 
10h00 : messe à la Grotte. 
 

 

Fête de la Toussaint - 1er novembre  
 
La fête de la Toussaint est l’une des plus importantes de l’année. L’Eglise catholique 
honore, parmi ceux et celles qui sont morts, tous ces « saints anonymes ». Ils sont 
beaucoup plus nombreux que ceux que l’Eglise catholique a officiellement 
« canonisés » et qu’elle propose comme modèles et témoins exemplaires de la foi. 
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Ces hommes et ces femmes ont souvent vécu dans la discrétion et l’anonymat au 
service de Dieu et de leurs contemporains. Ils partagent désormais la vie et la joie de 
Dieu. 
 

Le lendemain, l’Eglise catholique commémore tous les fidèles défunts. Ce jour-là, 
toutes les messes sont célébrées pour eux. La foi en la résurrection du Christ invite les 
chrétiens à se joindre par la prière à l’espérance d’une vie de communion avec Dieu 
après la vie sur terre. 
 

Célébrations dans les Sanctuaires : 
 

Mardi 31 octobre 
17h00 : messe anticipée à la basilique de l’Immaculée Conception. 
21h00 : office des vigiles et annonce de la fête de tous les saints à la basilique de 
l’Immaculée Conception. 
 

Mercredi 1er  novembre 
10h00 : messe à la basilique de l’Immaculée Conception. 
15h30 : chapelet à la Grotte. 
16h15 : vêpres à la basilique de l’Immaculée Conception. 
 

Autres messes : Crypte à 7h30 / Grotte à 8h30 / Basilique de l’Immaculée Conception 
à 11h15 et 17h00. 
 

Jeudi 2 novembre 
11h15 : messe à la basilique de l’Immaculée Conception, célébrée à la mémoire  des 
chapelains, des employés, des membres de leurs familles et des amis des Sanctuaires 
décédés dans l’année. 
15h30 : chapelet à la Grotte. 
16h15 : vêpres à la basilique de l’Immaculée Conception. 

 

Autres messes : Crypte à 7h30 / Grotte à 8h30 / Basilique de l’Immaculée Conception 
à 10h00 et 17h00. 
 

Célébrations en ville : 
 

Mardi 31 octobre 
18h30 : messe anticipée à l’église du Sacré-Cœur 
 

Mercredi 1er novembre 
9h – 11h : messe à l’église du Sacré-Cœur 
9h45 : messe à l’église d’Anclades 
11h : messe à l’église de Lannedarré 
11h : messe à Soum de Lanne 
15h : prière dans tous les cimetières de la ville 
 

Jeudi 2 novembre 
8h30 – 18h30 : messe à l’église du Sacré-Cœur 
 

Assemblée plénière - 4 - 9 novembre  
 
Comme chaque année, les évêques de France se réuniront à Lourdes en assemblée 
plénière du 4 au 9 novembre 2006.  
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