
 

Adresse 

Basilique Notre-Dame de Bon-Secours 

Place Jean ABSIL 

7603 Bon-secours 

Informations : 

Site de la basilique  http://notredamedebonsecours.be 

mail: info@notredamedebonsecours.be 

Tél 00 32 69 77.23.22  ou  00 32 69 84.78.14 

 

Les reliques,  

à quoi ça sert ? 
Les reliques ne sont que des signes fragiles et 

pauvres de ce que furent les saints, et de ce 

qu’ils vécurent. Les reliques nous conduisent à 

Dieu lui-même : en effet, c’est Lui qui, par la 

force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le 

courage d’être ses témoins devant le monde. En 

nous invitant à vénérer les restes mortels des 

martyrs et des saints, l’Église n’oublie pas qu’il 

s’agit certes de pauvres ossements humains, 

mais d’ossements qui appartenaient à des per-

sonnes visitées par la puissance vivante de 

Dieu. Les reliques des saints sont des traces de 

la présence invisible mais réelle qui illumine les 

ténèbres du monde, manifestant que le règne de 

Dieu est au-dedans de nous. Elles crient avec 

nous et pour nous :  « Maranatha ». 

• • « signes fragiles », « traces » : les reliques 

n’ont évidemment pas la valeur du Saint 

Sacrement, que nous adorons comme pré-

sence réelle de Dieu, alors que nous véné-

rons les reliques comme un simple écho de 

cette présence. 

• • La valeur des reliques est d’être un trait 

d’union direct et concret avec « des per-

sonnes visitées par la puissance vivante de 

Dieu » ; 

Vénérer des reliques, c’est demander l’aide frater-

nelle du saint auquel elles ont appartenu, et fina-

lement prier Dieu lui-même de venir accomplir les 

mêmes merveilles dans nos propres vies : 

« Maranatha » ! 
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15h30 Chapelet en direct de Lourdes 

16h30 Adoration, prières des Vêpres, 

Intercession pour les pèlerins et bénédic-

tion du Saint Sacrement. 

Lundi 24 octobre 

8h30 Ouverture de la basilique 

Accueil des acolytes du diocèse 

16h30 Messe présidée par Mgr Guy HAR-

PIGNY. 

Mardi 25 octobre  

8h30 Ouverture de la basilique 

8h45 Prières des Laudes 

15h30 Chapelet en direct de Lourdes 

17h00 Messe présidée par Don Anne 

Guillaume VERNAECKT. Chapelain de 

Lourdes 

19h00 conférence sur la vie de Ste Berna-

dette et le message de Lourdes par Don 

Anne Guillaume VERNAECKT, Chapelain 

de Lourdes. 

 

Mercredi 26 octobre 

8h30 Ouverture de la basilique 

8h45 Prières des Laudes 

15h30 Chapelet en direct de Lourdes 

17h00 Messe présidée par Don Anne 

Guillaume VERNAECKT, Chapelain de 

Lourdes. 

19h00 Procession aux flambeaux.  

 Jeudi 27 octobre  

8h30 Ouverture de la basilique 

8h45 Prières des Laudes 

15h30 Chapelet en direct de Lourdes 

17h00 Messe Don Anne Guillaume 

VERNAECKT, Chapelain de Lourdes 

20h00 Film sur Ste Bernadette Salle le 

« foyer ». 

 

Vendredi 28 octobre  

8h30 Ouverture de la basilique 

8h45 Prières des Laudes 

15h30 Chapelet en direct de Lourdes 

17h00 Messe présidée par Mgr Guy 

HARPIGNY. 

Horaire 

Vendredi 21 octobre 

16h30 Accueil des reliques 

17h00 Célébration eucharistique prési-

dée par Don Anne Guillaume VER-

NAECKT, Chapelain de Lourdes 

19h00 Veillée Miséricorde. 

Samedi 22 octobre 

8h30 Ouverture de la basilique 

8h45 Prières des Laudes 

15h30 Chapelet en direct de Lourdes 

17h00 Célébration eucharistique prési-

dée par Don Anne Guillaume VER-

NAECKT, Chapelain de Lourdes. 

19h00 Veillée mariale et témoignages. 

Dimanche 23 octobre  

journée des pèlerins 

8h30 Ouverture de la basilique 

8h45 Prières des Laudes 

10h00 Célébration eucharistique prési-

dée par Don Anne Guillaume VER-

NAECKT, Chapelain de Lourdes  


