ACCUEIL
SPIRITUEL
SANCTUAIRE DIOCÉSAIN NOTRE-DAME DE BUGLOSE

Institut Mère
du Divin Amour
Résidence
Notre-Dame
51, rue des Carillons
40990 Buglose
Tél. 05 58 89 92 12
nd-buglose.fr

BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL

40990
Saint-Vincent-de-Paul
Tél. 05 58 55 93 11
oeuvre-berceau-stvincent.fr

ÉTÉ 2021

dans les landes
ABBAYE NOTRE-DAME-DE-MAYLIS

455, avenue de
la Chalosse
40250 Maylis
Tél. 05 58 97 72 81
abbaye@maylis.org

MONASTÈRE SAINT-DOMINIQUE (DOMINICAINES)
CARMEL DU CHRIST ROI

10, allée du Carmel
40500 Saint-Sever
Tél. 05 58 76 00 15
monastere.carmel.
christroi@wanadoo.fr

COMMUNAUTÉ DU CHEMIN-NEUF

Monastère SaintJoseph
6, rue Maubec
40800 Aire-sur-l’Adour
Tél. 05 58 71 82 18
aire@chemin-neuf.org

62, rue Gambetta
40100 Dax
Tél. 05 58 56 84 60
dax@dominicaines.org

ABBAYE NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE (BÉNÉDICTINES)

490, route de
Laféourère
40500 Eyres-Moncube
Tél. 05 58 76 24 25
abbaye@st-eustase.org

La pandémie de la Covid-19, en limitant les déplacements à
l’étranger, nous a fait davantage découvrir, depuis l’an dernier,
que la France est belle !
C’est bien le cas du département des Landes qui recouvre
le diocèse d’Aire et Dax. Entre la longue bande côtière de
l’océan, la vallée de l’Adour qui traverse tout le département,
la Chalosse qui laisse entrevoir le massif des Pyrénées et les
grands espaces du nord des Landes, vous tomberez sous le
charme de la diversité des paysages et de leurs habitants.
Dans les Landes toutes les églises méritent qu’on s’y arrête !
Chaque quartier de ville, chaque village repose autour de son clocher.
Les églises permettent aux chrétiens de se rassembler, pour nourrir la foi,
chanter la louange du Créateur, vivre les joies et les peines de nos vies dans
l’Espérance que le Christ ressuscité nous donne pour ce monde.
En cette année jubilaire de saint Jacques le Majeur (qui tombe un dimanche
en 2021), l’accent est mis sur les chemins de Saint-Jacques qui traversent
notre territoire. Comme tous les pèlerins qui partent avec une coquille vide
et qui reviennent avec une coquille pleine, profitez bien de ce séjour dans
les Landes.
Les communautés chrétiennes seront heureuses de vous dire : « Va, le
Seigneur est avec toi »
+ Nicolas Souchu
Évêque d’Aire et Dax

DIOCESE40.FR

Le diocèse d’Aire-et-Dax, par son site, vous présente son
organisation autour de son évêque : son actualité, l’agenda des
évènements, la carte des paroisses

LA PASTORALE DU TOURISME ?
UN SERVICE D’ÉGLISE
Sa mission

Promouvoir toutes les dimensions de la
connaissance culturelle et de la réflexion
spirituelle durant les temps de loisirs et de
vacances afin qu’ils ne soient pas vides de
sens.

Ses objectifs

Accueillir, écouter, faire découvrir la
richesse patrimoniale, donner sens et
permettre ainsi d’aller, au-delà des images,
vers l’invisible.

Contact

2021 ANNÉE JACQUAIRE
Notre diocèse traversé par les chemins de Saint-Jacques

Des publications à votre service

● la carte postale de l’été éditée par
l’équipe du Denier-Ressources du diocèse

AMOUREUX
DES LANDES
PARTICIPEZ À LA VIE DE L’ÉGLISE

QUI VOUS ACCUEILLE

diocese40.fr

● le livret 10 clés pour cheminer en ce
lieu disponible dans les églises et édité par
Bayard-Presse

Responsable de la Pastorale des Réalités
Touristiques et de Loisirs
Père Jean-Bernard Labeyrie
2, rue du Prieuré
40130 Capbreton
06 70 30 27 10
jblabeyrie@gmail.com

LAUDATO SÍ
UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
DANS LE DIOCÈSE

20 photos de Yann Arthus-Bertrand,
dans le prolongement de la lettre
encyclique du Pape François Laudato Si
sur la sauvegarde de la maison commune.
Mise en place par La Pastorale des
Réalités Touristiques et de Loisirs.

Cette année à Dax cathédrale (janvier-février) / Aire-sur l’Adour (mars-avril) /
Saint-Sever (mai-juin) / Vieux-Boucau (juillet-août) / Berceau de Saint Vincent
(septembre-octobre)

CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE SAINT-JACQUES DANS LE CADRE DE
L’ANNÉE JUBILAIRE
DIMANCHE 25 JUILLET

• à l’église Saint-Nicolas de Capbreton à 11h et
• à la chapelle de Bourricos (Pontenx-les-Forges) à 10h30

avec la participation de la Société landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Études
Compostellanes (compostelle-landes.org)

