
En lien avec 
les pèlerins

Lundi 26 Juillet 
10h30 : Messe d’ouverture                                     

sur www.valence.cef.fr
15h 30 : Chapelet à la grotte                                     

sur www.valence.cef.fr, sur RCF et sur KTO

Mardi 27 Juillet 
10h : Messe à la grotte                                     

sur www.valence.cef.fr et sur KTO
14h30 : Célébration sacrements des malades et réconciliation                                     

sur www.valence.cef.fr

Mercredi 28 Juillet 
17h : Procession eucharistique                                     

sur www.valence.cef.fr

Jeudi 29 Juillet 
14h15 : Messe d’envoi                                     
sur www.valence.cef.fr

Deux démarches possibles pour vivre ces temps avec d’autres : 

Depuis chez soi, en invitant un, deux, trois voisins pour suivre une des célébrations 
de notre diocèse à Lourdes ou pour prier le chapelet en lien avec les pèlerins drô-
mois à Lourdes. 

Depuis une salle paroissiale, une chapelle, une église... en facilitant le regroupement 
d’une douzaine de personnes. Cela suppose l’équipement d’un vidéo projecteur 
avec une bonne connexion internet. 
Dans chacune des paroisses, un référent peut etre défini pour : 
- organiser une ou plusieurs rencontres (équipement de la salle, covoiturage pour 
s’y rendre...
- inviter un ou deux visiteurs à rejoindre, chez elles, des personnes qui ne peuvent 
sortir 
- solliciter les visiteurs de personnes vivant en établissement (EHPAD...), les visi-
teusrs à domicile des personnes malades, des personnes isolées... 

Chaque personne, chaque veilleur, chaque équipe de visiteurs, chaque paroisse, 
chaque communauté sera être créatif pour être en lien en cette période de l’année 
où les isolés sont davantage seuls. 

KTO : Sur internet : www.ktotv.com/emissions/direct-a-lourdes ou Chaîne 179 sur les box SFR, 220 sur 
Orange, 245 sur Free et 218 sur Bouygues
RCF : Sur internet : www.rcf.fr/spiritualite/priere/le-chapelet-de-lourdes 
Les vidéos seront disponibles en replay sur le site internet www.valence.cef.fr

Messes, chapelet, procession, témoignages ...

Restez connectés et vivez à distance, chaque jour, 
les moments forts de ce pèlerinage sur le site du 

diocèse de Valence, sur RCF et sur KTO.


