
LA  SAINT VALENTIN 

1/  

2/                     

 

 

Ce week-end fêtez la Saint Valentin autrement ! 

Publié le 12 février 2016  

C’est parti pour la Saint Valentin Autrement, édition 2106 ! 

Ce sont plus de 86 lieux en France qui se préparent à accueillir dans quelques jours plus de 1000 couples 

pour fêter l’amour, le célébrer, l’encourager et lui redonner du souffle pour sa croissance ! 

Belle occasion de remettre au cœur de cette fête l’Église locale et d’encourager aussi les équipes 

organisatrices qui se mettent au service ce soir- là avec enthousiasme, dans un processus et une 

dynamique missionnaires. 

Quelle joie aussi pour les 9 associations et mouvements familiaux partenaires de ce projet d’avoir pu vivre 

cette préparation dans un esprit de communion ! 

Plus d’informations sur cette initiative et pour trouver une soirée près de chez vous 

:www.saintvalentinautrement.fr 

 

 

 

Saint-Valentin 
Tous les couples, même homos invités à Lourdes 

Publié le 13/02/2016 à 08:01 

 
Cette invitation est une première pour l'Eglise/Photo G.A. 

 
Première à Lourdes : tous les couples, mariés ou non, homosexuels ou hétérosexuels, divorcés 
remariés…, sont invités au sanctuaire de la cité mariale à célébrer, aujourd'hui et demain, la Saint-
Valentin, la fête des amoureux souvent qualifiée de commerciale. 

« Un week-end pour les couples. Venez à Lourdes pour vous dire je t'aime », annonce une brochure 
publicitaire distribuée par le Diocèse de Tarbes et Lourdes. On y voit les silhouettes d'un homme et 
d'une femme se tenant la main, avec en bas de page, un chérubin et cupidon. 

« L'invitation est ouverte à toutes les formes de couples, mariés, non-mariés, homosexuels…», a 
expliqué l'économe du sanctuaire Thierry Castillo, précisant cependant que les couples ne recevront 
pas pour autant une bénédiction de l'Église. 

Pour le père André Cabes, Recteur du sanctuaire, «le miracle de Lourdes, c'est celui d'une rencontre», 
celle de Bernadette Soubirous avec la Vierge. C'est en ce sens qu'est lancée cette opération de la 
Saint-Valentin, au début de l'année du Jubilé de la Miséricorde. 

Une centaine de couples, mais aucun homosexuel, s'étaient inscrits en ligne hier soir mais d'autres 
peuvent se présenter spontanément au sanctuaire ce week-end dans la Basilique Notre Dame du 
Rosaire, à Lourdes, a précisé David Torchala, chargé de communication du diocèse de Tarbes et 
Lourdes. 

Le programme de la St-Valentin à Lourdes, prévoit, ce jour l'accueil des couples en milieu d'après-midi, 
puis un atelier sur la vie conjugale, notamment sur la fidélité, et un dîner aux chandelles en amoureux, 
ivi d'une veillée. 

La Dépêche du Midi 
 

http://www.saintvalentinautrement.fr/
http://www.ladepeche.fr/communes/lourdes,65286.html

