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Ouverture de la Porte sainte à Notre-Dame de Verdelais

Pèlerinages à Notre Dame de Verdelais
Consolatrice des affligés
Ouverture de la Porte sainte

« Le 13 décembre dernier, les autres Basiliques de Rome et d'autres Eglises à travers le monde ont ouvertes
une Porte sainte. Dans le diocèse de Bordeaux, six lieux auront une Porte sainte durant ce jubilé : le Portail
royal de la Cathédrale Saint André à Bordeaux, La basilique du Sanctuaire Notre Dame Verdelais, Notre
Dame de Talence, la Chapelle des soeurs de Marie Joseph et de la Miséricorde au Pian Médoc, l'Eglise Saint
Jean de Libourne et Notre Dame de la fin des terres à Soulac.

L'ouverture de la Porte sainte de la Basilique de Verdelais aura lieu pendant la messe de Noël le
24 décembre 2015 à 23h. Cette Porte sainte sera une Arche Mariale de la Miséricorde.

Une Porte sainte que l'on pourra franchir, avec des propositions pour que chacun puisse entrer dans
l'accueil de la Miséricorde ».

La messe de la nuit de Noël sera célébrée à 23 heures jeudi 24 Décembre avec la bénédiction de la Porte
sainte, Arche mariale de la Miséricorde pour la Basilique Notre Dame de Verdelais.

La messe du jour le 25 Décembre sera célébrée à 11 heures.

Le 8 septembre, fête patronale du Sanctuaire et pèlerinage annuel de tous les Chantres en liturgie du
diocèse
Journées Mariales 2016
Le premier samedi du mois est une journée Mariale avec enseignements : 09/01/2016, 06/02/2016,
05/03/2016,02/04/2016,...
10h : accueil et enseignement 11h : messe
Repas pris ensemble.
15h : enseignement 16h : chapelet
Inscriptions une semaine à l'avance sur place à la Procure ou au 05 56 76 98 77 ou auprès du Recteur du
Sanctuaire au 05 56 76 70 45 ou par mail nd.verdelais@orange.fr
Pèlerinages et retraites individuelles
Lieu de pèlerinage, le Sanctuaire est aussi un lieu de retraite individuelle ou en groupe : programme
d'accompagnement spirituel par le Recteur du Sanctuaire, Mr. L'Abbé Jérome Grondona, ou par une
personne de votre choix
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Dans la Basilique les messes sont quotidiennes :
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la messe est à 18h00
le samedi et Dimanche la messe est à 11h00.

Adoration eucharistique les jeudis de 18h30 à 19h30.

La prière du chapelet est à 17h30 en semaine et à 16h00 les samedis et dimanches.

Tous les samedis et dimaches après-midi : accueil et confessions à la Basilique par le Recteur et d'autres
Prêtres du diocèse.

L'Hostellerie Géraud de Graves accueille toute l'année les pèlerins, les visiteurs, les paroisses, pour une
journée, un week-end ou un séjour. Des salles de réunion à la disposition des groupes. Un parc de 3 ha
permet l'accueil de différents groupes, scouts.
Informations
Pour toute information concernant votre venue au Sanctuaire, vous pouvez contacter
le Recteur du Sanctuaire : Mr. L'Abbé jérôme Grondona - 05 56 76 70 45 ou par courriel nd.verdelais@orange.fr.

Accueil du pèlerin ou du visiteur, en entrant dans la Basilique à gauche, rencontre avec un prêtre...Intentions
de prières et de messes...ventes d'objets religieux.
Accueil : Tél 05 56 76 98 77

Pour des renseignements ou une réservation à l'Hostellerie Géraud de Graves, vous pouvez contacter :
Nathalie Quintois - 05 57 98 34 90 - courriel : accueil.verdelais@gmail.com.
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