
 

Le lundi de Pâques 9 avril 10h30  

Pèlerinage du précieux Sang 

Neuf siècles de tradition à Neuvy Saint Sépulchre 

un pèlerinage toujours d’actualité. 
 

 

 
 
Cette année, le pèlerinage sera 
présidé par Mgr Maillard 
Archevêque de Bourges. Nous 
aurons également la 

participation des Chevaliers 

du Saint Sépulchre. Leur 
mission aujourd'hui est  d'aider 
les chrétiens de Palestine. 
 
 
 

 
Le pèlerinage du Lundi de Pâques a été célébré, presque sans interruption, 
depuis le Moyen Age à Neuvy Saint Sépulchre.  
 
Il se déroule aujourd’hui en deux temps. Première partie de la Messe au 
cours du Pèlerinage, puis deuxième partie de la messe (célébration de 
l'Eucharistie) dans la Basilique suivi de l'adoration de la relique du 
précieux sang. 
 

A 10h30, le cortège part de la Basilique et sillonne les rues du bourg 
dans une démarche pénitentielle.  
 
Cette démarche n’est pas triste puisqu’elle témoigne que tout être qui 
avoue ses faiblesses devient fort en Dieu. 
 
Les membres de la Confrérie portent les reliques du Précieux-Sang du 
Christ, les enfants les instruments de la Passion. Depuis le XIIIème siècle, 
ils témoignent que Dieu s’est fait homme pour partager pleinement notre 
condition, y compris dans ce qu’elle comporte de souffrance.  



 
Puis l’Evangile de la Résurrection sera proclamé sur la place du champ de 
foire, suivi de l’homélie du président du Pèlerinage Mgr Maillard.  
 

 
 
 
Ce mouvement inscrit la liturgie dans 
l’espace. Notre assemblée, par ses 
déplacements, signifie qu’elle marche, 
à la suite du Christ, des ténèbres de la 
mort vers la Lumière de la Résurrection 
et de la Vie.  
 
 

Les musiciens de la Confrérie de Saint Julien accompagneront la 
célébration de l'eucharistie dans la basilique. 
 
Chaque lendemain du jour de Pâques, notre communauté paroissiale vit 
ainsi un temps de méditation et de fête qui prolonge, dans la joie, la 
Semaine Sainte. 
 

15h15 Conférence par le Père Max de Longchamp sur le thème de 

l'humanité du Christ 

16h Vêpres suivi de l'adoration du Saint Sacrement 
 
Pour tout contact : 
Mercedes Carteron 
02 54 30 92 39 
b.jouslin@orange.fr 
www.diocese-bourges.org/neuvy-cluis 
WWW. ordredusaintsepulcre.org/ 
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