
 

 
Lourdes 2020, propositions pour vivre le pèlerinage de Lourdes 

Paroisse de Saint-Germain-Des-Fossés 

 

 
 

Cette année nous ne pouvons pas nous rendre à Lourdes en raison de la 

pandémie, c’est pourquoi notre évêque nous invite à faire du mois d’Août un 

mois marial pour notre diocèse. 

Début Juillet nous avons eu la joie de fêter Notre-Dame de Saint-Germain, signe 

de la présence de Marie en Bourbonnais, nous nous sommes inscrits dans la 

longue liste des pèlerins qui sont venus vénérer la Vierge Marie en ce lieu.  

Les fêtes de Notre-Dame sont terminées mais Notre-Dame est toujours là et 

elle vous attend tout au long du mois d’août à la basilique de st Germain, venez 

la voir pour lui confier une intention. Ici à Saint-Germain nous sommes invités 

à demander trois choses à Notre-Dame pour soi-même ou pour les autres :  

La guérison, la conversion et la consolation. 

 

« J’ai fait un vœu à Notre Dame de St Germain et elle a guéri mon fils » « Merci ma Bonne Mère vous 

m’avez guéri et rendu la paix ».  Voici deux témoignages parmi tant d’autres qui nous montrent la force de 

l’intercession de Marie et l’action de Dieu dans nos vies. S’il est vrai qu’aujourd’hui les miracles semblent 

plus rares, ou que notre raison cherche à les atténuer, bon nombre de personnes qui viennent voir Notre-

Dame et déposent leur intention, repartent le cœur en paix.  

Vous êtes donc tous les bienvenus à st Germain, Notre-Dame vous attend ! 

Concrètement le pèlerinage peut se faire de deux manières individuellement ou accompagné. 

Individuellement : vous pouvez venir rendre visite à Notre-Dame n’importe quel jour et faire la démarche du 

pèlerinage en déposant vos intentions aux pieds de Notre-Dame et en récitant la prière. 

Accompagné : pour ceux qui le souhaitent il est possible de faire cette démarche avant les messes qui sont 

célébrées chaque semaine dans la basilique. A la fin de la célébration les personnes qui le désirent recevront 

la bénédiction pour les malades. 

 

Horaire des messes à la basilique. 

Dimanche à 10h30  

Mercredi à 18h30  

Vendredi à 9h00 
 

Deux rendez-vous importants. 

-Le samedi 15 Août à Marcenat à 10h30  

Procession avec la Statue de ND de St Germain suivie de la messe. 

 

-Le dimanche 30 Août à 16h00 messe à la Cathédrale de Moulins. 

 


