Basilique de Saint-Hubert

Programme du WE de Pentecôte 2019,
Pèlerinage habituel.
DEUX EXPOS : accès libre, Basilique du 9 juin
jusqu'au 30 juin 2019 ;
A. « Les Potales en Luxembourg belge »,
coorganisée avec l'asbl GSARA, seniors actifs
dans l'audiovisuel.
B. « Qui se « cerf » de moi ? », coorganisée avec
les Piliers de la Basilique, ensemble des logos des
Associations locales, liés à notre Patrimoine.
MESSE SONNEE du Lundi de Pentecôte, 10 juin
2019, Basilique 11H. Royal Forêt Saint-Hubert.
I.
Bénédiction de la Statue contemporaine de
saint HUBERT :
10H : rencontre-dialogue avec l'artiste
LEANDRO CENTORE, créateur d'un
saint Hubert d'aujourd'hui.
11H : Messe sonnée par le ROYAL FORET
SAINT-HUBERT.
Après l'homélie, DEVOILEMENT et
BENEDICTION de la statue puis, interprétatio
par JF Jung, de sa composition « Bénédiction de
saint Hubert » avecTrompes et orgue et Chorales
paroissiales. Après la Communion, Chapitre

annuel des Hubertins et remise d'un Diplôme
d'Honneur. En fin de Messe : chant de la saint
Hubert.
Pendant la journée, présence d’un Organiste à
l’Orgue (14H,15H,16H) et Le Chœur des Faons,
une chorale d’enfants (14H).
1.II.
Pèlerinage ludique : organisation d'un
jeu visant à découvrir la Galerie de
tous nos saint Hubert placés sous nos
yeux dans la basilique. Demandez le
formulaire de participation à l'Accueil.
Jeu/découverte qui prend place du
dimanche 9 juin 9H15 au Lundi de
Pentecôte, 10 juin 17H . Prix : Bon
pour une Visite Guidée gratuite + un
Casier de St Hubertus + un Panier
Bières d'Abbaye (St-Hu'Bar).
1.III.
Des sonneries du Carillon Saint
Hubert : le dimanche à 14H et à 16H et
le Lundi à 9H30 et à 17H.
1.IV.
Des « Visites guidées » par un
Hubertin « Lieux insolites de notre
Basilique » le dimanche à 16H et le
Lundi à 14H, 15H et 16H. Payant.
1.V.
Le Lundi de Pentecôte, en journée,
présence d'un Membre de la Société

royale d'histoire et d'archéologie aux
côtés de leurs nombreuses
Publications.
Un LIVRE d'OR est à votre
disposition pour des Témoignages à
Notre-Dame de Paris. Concernant des
DONS éventuels, s'adresser à LA
FONDATION NOTRE-DAME DE
PARIS FRANCE !

Organisateurs : Les Hubertins, Les Piliers de la
Basilique et La Chapelle Musicale de Saint-Hubert
Toute la semaine, les Forains seront parmi nous
pour la Foire Traditionnelle.

