
Les manifestations organisées par la paroisse et le diocèse en 2012 
 
 6 janvier : le jour de sa naissance 
À l'église de son baptême, sera fêté le 6è centenaire de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc à 18 h.  

 
22 février : le Carême avec Jeanne d’Arc 

Le mercredi des cendres est le premier jour du Carême. Jeanne d'Arc a vécu le carême et la 
semaine sainte 1431 en prison...Le président du tribunal lui refusait la communion. Le carême de 
2012 pourra se faire en suivant sainte Jeanne d'Arc au cours de son procès à partir des « Fiches du 
Carême ». Pour chaque évangile des dimanches de carême, des paroles de Jeanne dans son procès 
sont proposées. Ces propositions seront présentées après l'office des cendres. 

 
 Les 11 et 26 février : célébrations de Vaucouleurs.  
Sainte Jeanne d'Arc a quitté Domremy en cachette de ses parents, elle n'y reviendra pas. Elle  est 
définitivement partie de sa région en quittant Vaucouleurs. 

 
 Samedi 21 avril : « Jeanne d’Arc : Histoire, Légendes,… » 
Conférence d’Olivier Bouzy, directeur du centre Johannique d'Orléans. 

 
 Samedi 12 mai : Théâtre 20h / À la Basilique  
1ère partie : L’histoire de Jeanne présentée par des jeunes de Domremy et ses environs. 
2ème partie : Jeanne accueille Thérèse de Lisieux au Ciel, présentée par les Jeunes travailleuses 
missionnaires de Domremy 

 
 Dimanche 13 mai : Fête nationale de Ste Jeanne d’Arc 
Le 2° dimanche de mai est le jour de la fête officielle de sainte Jeanne d'Arc à Domremy.  

 A 9h30 : « Jeanne : l’itinéraire d’une Sainte » 
Conférence de Catherine GUYON, Maître de conférences d’histoire médiévale à 
l’Université de Lorraine à la Basilique 

 11 h : Manifestation officielle devant la maison natale. 

 à 15h30, sur le site de la Basilique, messe présidée par Monsieur le Cardinal André 
Vingt-Trois, archevêque de Paris.  

 
 Dimanche 1 juillet : Journée des enfants du KT 
Sur les traces de Sainte Jeanne d'Arc, un parcours sera proposé aux enfants. Ils pourront, à la suite 
de Sainte Jeanne d'Arc, faire l'expérience et parler de la prière, de l'écoute de la Parole de Dieu, de 
la réconciliation, de la messe...Ce sera un moment de fête ! 

 
 Dimanche 30 septembre : pélerinage des voisins 
Célébrer le 6° centenaire de la naissance, c’est aussi pour regarder l'avenir: En quoi Jeanne d'Arc 
peut-elle nous parler aujourd'hui,dans le monde du 21° siècle. ?  


