
NUITS DE LOURDES 

Dans le cadre du Plan de Relance de Lourdes, le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a créé et animera les 

Nuits de Lourdes en juillet et août 2021. 

Plus d’un million de pèlerins et touristes seront présents dans le Sanctuaire à cette période.

Le Sanctuaire propose aux entrepreneurs et aux institutions un partenariat inédit sur les Nuits de 

Lourdes.

Juillet-Août 2021

22h30
Tous les jours

MESSE DE LA NUIT

Se recueillir à la lumière des cierges devant la Grotte, le lieu même des 

apparitions, pour confier à Dieu ses intentions, pour ses proches et sa 

famille.

Durée 1h00, international, gratuit

21h00
Tous les jours

PROCESSION AUX FLAMBEAUX

Ce sont chaque soir des milliers de cierges, mis en valeur par un nouvel éclairage 

du Sanctuaire qui vient magnifier le recueillement intérieur et la prière des 

pèlerins.

Durée 1h00, international, gratuit

17h00
Tous les jeudis, vendredis et samedis

RECITAL : LES GRANDES CHANSONS DU SPECTACLE 

« BERNADETTE DE LOURDES »

Assister à une représentation musicale grand public pour découvrir et comprendre l’histoire 

émouvante de Bernadette, la Sainte de Bigorre, et des apparitions.

Durée 1h15, langue : français, sous-titres en anglais, italien, espagnol, tarif 20€

Co-réalisation Bernadette de Lourdes / EURL Basilique du Rosaire

www.nuitsdelourdes.com

Les Nuits de Lourdes : de quoi s’agit-il ?
C’est une immersion inoubliable dans l’expérience « Lourdes »



Rejoignez les partenaires confirmés au 10 juin 2021 :

DEVENEZ PARTENAIRE :

 Rendre visible votre participation au Plan de Relance de Lourdes

 Contribuer à l’attractivité de Lourdes et à la promotion de la destination

 Rejoindre une initiative portée par de nombreux acteurs majeurs locaux

 Offrir un moment mémorable à vos clients, fournisseurs, salariés

DEUX NIVEAUX DE PARTENARIAT POUR LES ENTREPRISES :

6000 € HT ou 2500 € HT

Logo de l’entreprise Nom de l’entreprise (en lettres)

40 places pour le récital 20 places pour le récital

Visibilité de votre entreprise : 

 en ligne : www.nuitsdelourdes.com

 sur site : signalétique Nuits de Lourdes dans le Sanctuaire

 dans les dossiers et communiqués de presse Nuits de Lourdes

Places dédiées au récital pour inviter vos clients, fournisseurs, salariés : 

 sièges réservés dans les premiers rangs (avec le logo de votre entreprise)

 accès spécial Partenaires

 le nom de votre entreprise sera citée en début de représentation

 possibilité de rencontrer des membres de la troupe

Convention avec EURL Basilique du Rosaire.

Nécessité de préciser en amont la date où votre entreprise sera présente (min 10 places à la fois).

Offre spéciale d’achat de places 

sans engagement de partenariat : 200 € TTC

 10 places pour la même date de représentation du récital

 sièges réservés dans les premiers rangs (avec le logo de votre entreprise)

 le nom de votre entreprise sera citée en début de représentation

Contact : stephanie.shaw@lourdes-france.com

CABINET ADOUR EXPERTISE CIERGERIE DE LOURDES CINDY YOUNSI ASSURANCES


