Mardi 11 septembre
Journ é e deS mi niStreS
or don n éS et de la vi e
conSac r ée
• 9h30 Prière des Laudes (Basilique)
• 10h00 Conférence de Mgr Pierre
Debergé « Une Église en sortie :
repères bibliques et théologiques
(Salle Notre-Dame)
• 11h00 / 12h00 Temps de prière
personnelle
• 12h30 / 14h15 Repas (Salle NotreDame)
• 14h30 Présentation par notre évêque
de sa Lettre pastorale (Salle NotreDame)
• 16h00 Eucharistie (Basilique)

• 12h Pique-nique à partager sous
forme de buffet
Après-midi
• 14h00 Conte biblique (Salle NotreDame)
• 15h00 Prière mariale (Basilique)
• 15h45 Adoration et sacrement du
pardon (chapelle des miracles)

Sanctuaire de Buglose

DU 5 AU 1 2 S EP T EMB R E 2 0 1 8

So i ré e pou r leS haB itantS
de Sai nt-vi nce nt-d e -pau l
• 18h30 / 19h30 Trois activités pour
faire découvrir le sanctuaire aux
grands et aux petits
• 19h30 / 20h40 Pique-nique sous
forme de buffet partagé
• 20h45 / 21h15 Les familles se
conﬁent à Marie

Journées
présidées
par Mgr
Nicolas
Souchu,
évêque
d’Aire et Dax

Mercredi 12 septembre
ha lte Spi ritu elle pour leS
Fam il l eS

Sanctuaire de Buglose

Une soirée des voisins

Dimanche
9 septembre
journée diocésaine
présidée par le cardinal
André Vingt-Trois,
archevêque émérite
de Paris

Animée par le frère Benoît de Maylis et
le Service diocésain de catéchèse
Programme de rentrée : N’ayez pas peur
d’être des saints !
- Accueil à partir de 9h15 avec garderie
pour les plus petits
• Un programme pour les adultes,
l’Exhortation du pape François «Soyez
dans la joie et l’allégresse»
• Un autre adapté aux enfants : À la
découverte du sanctuaire.

• 10h00 Enseignement du père Benoît
(Salle Notre-Dame)
• 11h15 Messe (Basilique)

JOURNÉES
MARIALES

Chaque année, depuis bientôt 400 ans, des pèlerins de toutes les Landes
viennent faire halte à Buglose autour de la fête du 8 septembre.

Cette année, l’équipe du sanctuaire a souhaité réserver
une soirée à tous les habitants de Saint-Vincent-de-Paul,
Mercredi 12 septembre
Vous voici donc tous invités de 18h30 à 21h15 :
couples, familles, enfants, jeunes, personnes seules…

Programme
• 18h30 / 19h30

Jeu-découverte du sanctuaire de Buglose

•19h30 / 20h40

Inscriptions
Sanctuaire
de Buglose

05 58 57 73 35

Grand pique-nique partagé

Le sanctuaire offre l’apéro et les boissons, fournit les
couverts, et chaque famille porte un plat à partager salé
ou sucré ainsi que son pain

•20h45 / 21h15

Retraite aux flambeaux dans le parc avec Notre-Dame de
Buglose : confier notre village, nos familles à Marie
au début de cette année scolaire

Détails du programme

M
C

@diocese40
Diocèse d'Aire-et-Dax - Eglise catholique des Landes

landes.catholique.fr

Mercredi 5 septembre
So i r ée d’ouverture
animée par le Pays Dacquois
• 18h00 Chapelet médité sur le
thème « Église en sortie » (Basilique)
• 18h30 Eucharistie (Basilique)
• 19h30 Pique-nique tiré du sac
• 21h00 Procession (Basilique/Chapelle
des miracles)

Jeudi 6 septembre
Journ é e des retraités
an im é e par le Mouvement
chréti en des retraités
• 9h30 Prière des Laudes (Basilique)
• 10h00 « Qu’est-ce qu’une Église en
sortie » Enseignement de
Mgr Souchu (Basilique)
• 11h30 Adoration eucharistique
• 12h20 Repas (Salle Notre-Dame)
• 14h30 Échanges avec des témoins
d’une Église en sortie (Basilique)
• 15h30 Eucharistie présidée par
Mgr Souchu et procession (Basilique/
Chapelle des miracles)
So i r ée du monde rura l
19h00 / 22h45 (Salle Notre-Dame)
• Repas grillades-Convivialité
• Témoignages et échanges sur le
thème « Dans un monde rural en
profonde mutation, des chrétiens
acteurs et témoins »
• Procession aux flambeaux (Chapelle
des miracles)

Vendredi 7 septembre

Samedi 8 septembre

Jou rn é e an i m é e par les
équ i pes du Rosai re

F ête d e la Nativité d e la
Vi e rge Mar i e

• 10h45 Échanges en petits groupes
(Parc de la chapelle des miracles)
• 11h45 Louanges mariales (Chapelle
des miracles)

Prédicateur : P. Bernard-Marie Virlet,
dominicain
• 9h00 Accueil (Basilique)
• Prière des Laudes
• Célébration du pardon
• 10h30 Eucharistie (Basilique)
• 12h00 Pique-nique tiré du sac (Salle
Notre-Dame)
• 14h00 Enseignement du Père
Virlet « Marie, témoin de la Bonne
Nouvelle, suivi d’un échange » (Salle
Notre-Dame)
• 15h45 Prière du chapelet et
Adoration du Saint Sacrement
(Basilique)

Matinée animée par le sanctuaire

Après-midi

• 9h30 Prière des Laudes (Basilique)
• 10h00 Enseignement « Marie,
modèle d’une Église en sortie » par le
Père Denis Cazaux (Salle Notre-Dame)
• 10h30 Temps de prière personnelle
• 11h00 Messe (Basilique)
• Pique-nique partagé (Salle NotreDame)

• 14h30 Conférence du cardinal André
Vingt-Trois « «Une Église en sortie,
un appel pressant du Seigneur »
(Chapelle des miracles)
• 15h30 Eucharistie diocésaine
(Chapelle des miracles).
• 17h00 Match de foot encadré par les
prêtres fidei donum du diocèse…
Ouvert à tous

So i ré e d es EAPP
• 18h Accueil (Basilique). Temps
spirituel animé par Mgr Pierre
Debergé
• 18h45 (Salle Notre-Dame)
Mgr Souchu présente sa Lettre
pastorale de rentrée
• 19h30 Buffet pique-nique
• 20h30 Réflexions en équipe autour
de la Lettre pastorale de Mgr Souchu
• 22h15 Pèlerinage, chemin jusqu’à la
fontaine (Chapelle des miracles)

Après-midi animé par les groupes de
prière et mouvements dans l’Esprit
• 14h15 Temps de louange (Salle NotreDame)
• 14h45 Conférence du Père Bernard
Dubasque « Marie, ferment d’unité »
et partage
• 16h30 Prière des frères / Sacrement
du pardon / Adoration
• 18h00 Envoi

Dimanche 9 septembre
Mati n é e d es malad es et
jou rn e e dioc ésai n e
• 9h30 Prière des Laudes (Basilique)
• 10h00 Enseignement du Père Olivier
Dobersecq « Église en sortie, Église
engagée dans la réflexion actuelle sur
les questions de la bioéthique »
(Basilique)

Lundi 10 septembre
Jou r n ée d e la Paro l e d e
Di eu
• 9h30 Prière du matin (Basilique)
• 10h00 Rencontre des groupes
bibliques existants ou en projet (Salle
Notre-Dame)
• 11h00 Eucharistie (Basilique)
• 12h00 Partage du pique-nique (Salle
Notre-Dame)
• 14h00 Enseignement du Père Pierre
Debergé « L’Évangile de Marc, une
intrigue de Révélation » (Salle NotreDame)
• 15h30 Présentation d’un outil pour
les groupes ou ceux qui aimeraient
travailler cette année l’évangile de
Marc (Salle Notre-Dame)
• 16h30 Temps de partage et de prière
à partir de l’évangile du dimanche 16
septembre

