
Lundi de Pentecôte 24 mai 2021 
Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 

Clôture des 400 ans de Notre Dame de Buglose 
 
 
 

Mot d’accueil 

 

Frères et Sœurs, 

 

C’est avec joie que nous nous retrouvons en ce lundi de Pentecôte pour clôturer le jubilé des 

400 ans de la découverte de la Statue de Notre Dame de Buglose. Cela n’a pas été possible le 

lundi de Pentecôte, 1er juin 2020, et aujourd’hui nous sommes loin de vivre tout ce que nous 

avions prévus en ce lieu si cher au cœur landais. 

 

Voilà pourquoi nous sommes très heureux d’accueillir Mgr Jean-Paul JAMES pour présider 

cette célébration. Archevêque de Bordeaux, vous êtes notre archevêque métropolitain, et 

vous portez le pallium, signe des archevêques, que vous avez reçu des mains du nonce 

apostolique en France le lundi-saint. C’est peut-être aujourd’hui le premier jour que vous le 

portez dans l’un des diocèses suffragants de Bordeaux ! 

 

Nous sommes certainement venus des quatre coins de notre diocèse, au lendemain de la belle 

fête de Pentecôte, et je pense particulièrement aux nouveaux confirmés adultes, ainsi qu’à la 

délégation des jeunes du diocèse qui animera le flash mob final. 

 

Comme la statue de Notre Dame de Buglose est passée de la vase à la lumière, il y a quatre 

cents ans, n’ayons pas peur, nous aussi, de faire ce passage en ce lieu de grâces, au cours de 

cette belle eucharistie ! 

  



Mot de remerciements 
 
Frères et Sœurs, 

 

Au terme de cette belle célébration, je tiens à remercier chacun de vous, alors que nous 

clôturons ainsi ce jubilé des 400 ans de la découverte de la statue de Notre dame de Buglose. 

Merci à Mgr JAMES, archevêque de Bordeaux, d’avoir présidé cette célébration. Avec des mots 

clairs et pertinents, vous nous avez encouragés à continuer la route ensemble. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont préparé et animé cette célébration autour du Père François 

MARCHAL, avec les fleurs, les musiciens et instrumentistes. 

Un merci particulier doit être adressé à l’équipe de pilotage autour de M. Vincent GUICHENUY, 

qui a travaillé dur depuis plus de deux ans pour la réalisation de ce jubilé. Merci aussi à M. 

Jacques de SORBIER sans qui cette journée, et celle que nous aurions dû vivre l’an dernier 

n’aurait pas été possible, ainsi qu’à Monsieur Marc EYCHEVERRY pour la sécurité et le respect 

des règles sanitaires. 

Merci aux recteurs successifs de ce sanctuaire : Père Denis CAZAUX, vicaire général et Père 

Thomas ADO, actuel recteur et curé de la paroisse Saint Vincent Notre Dame. 

Merci aux bénévoles du sanctuaire qui n’ont pas ménagé leur peine. Merci à la Communauté 

Mère du Divin Amour, aux Servantes de Marie, à la Maison Saint Jean, autour de Sophie et 

Stanislas. 

 

Merci à l’Hospitalité Landaise de Lourdes, toujours là quand on lui demande. Être là, cela veut 

dire être présent longtemps avant, pendant, et longtemps après l’évènement ! 

 

Alors pour terminer, je vous donne un autre rendez-vous. Nous savons que le 1er pèlerinage à 

Notre Dame de Buglose s’est déroulé à la Pentecôte 1622, le 16 mai 1622. Pour commémorer 

cette procession de l’évêque de Dax depuis la cathédrale de Dax jusqu’au sanctuaire de 

Buglose, je vous donne rendez-vous à nouveau le lundi de Pentecôte 6 juin 2022. 

 

Demandons maintenant la bénédiction du Seigneur afin qu’il nous conduise tous de la vase à 

la lumière ! 


