
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une basilique est un lieu voulu pour la 

prière. 

Celle-ci est une invitation à nous élever. 

Et, en même temps à nous intérioriser. 

Son silence nous ouvre à l’Invisible. 

Son silence parle à nos profondeurs. 

Une basilique est un lieu voulu pour la 

rencontre 

- De soi-même et des autres 

- De l’Autre innommé 

- Du Tout-Autre … que nous disons 

« Notre Dieu » 

Une basilique est un lieu où bat le cœur de 

l’histoire des Hommes 

- C’est une parole 

- C’est un récit 

- C’est un message 

Plantée en terre … et tendue vers le ciel 

Elle dit que l’HOMME et la FEMME sont 

« construction », devenir. 

Elle dit que l’Humain est plus grand qu’eux 

puisqu’il est « TENSION VERS » 

  Son ACCOMPLISSEMENT. 

Visiteur ou pèlerin, sois le (la) bienvenu-e 
Mets à profit ton passage en ce lieu pour en 

ressortir plus fort(e). 
Respecte ce lieu, il te le rendra. 

 

 

 

Au rythme de l’année ! 

 Une messe est célébrée en la basilique, 

à 10 h 30, chaque deuxième dimanche 

de chaque mois (sauf les exceptions 

indiquées), soit : 

10 mars 
14 avril (fête des Rameaux) 
12 mai 
23 juin (4° dimanche 

10 h : fin de la nuit d’adoration) 
16 juillet – pèlerinage annuel 
15 Août (fête de l’assomption) 
15 septembre (3° dimanche) 
13 octobre 
10 novembre 
8 décembre 
 
Avant chacune de ces messes, le Saint 
Sacrement est exposé pour l’adoration 
à partir de 9 h 45 
 

 Un temps de prière mariale est animé 
chaque dimanche à 15 h 30 depuis le 
dimanche qui suit Pâques jusque la 
Toussaint 
 

 Le Saint Sacrement est exposé pour un 
temps d’adoration chaque mercredi, 
toute l’année, entre 17 h et 18 h 
 

 Des confessions sont possibles à partir 
de 9 h avant les messes du23 juin, du 
16 juillet et du 15 août. 

Contacts : 

Abbé Daniel VANNESSON, curé 

         8 rue Mabille – 55600 Montmédy 

         03 29 80 10 48     -     06 75 38 85 48 

 

Christine et Philippe BEGUIN 

        5 rue de l’abbé Delhotel – 55600 Avioth 

        03 29 86 77 61 

 

Le Comité Paroissial du Pèlerinage d’Avioth 

souhaite faire de cette basilique un lieu où Dieu se 

donne à rencontrer 

 


