
Implantée sur le coteau nord 
de Blois, la façade tournée 
vers la Loire, la basilique avec 
son clocher s’élevant à 60 
mètres marque fortement le 
paysage de la ville de Blois. 
Un édifice majeur de l’art  
sacré du XXe siècle qui réunit 
le concours d’artistes quali-
fiés de l’époque. 

« Un des meilleurs  
ensemble d’art religieux  
encore méconnu. »
«  La basilique marque  
une date dans l’évolution 
des sanctuaires  
contemporains. »
« Le plus bel ensemble 
de sculpture religieuse 
réalisée en France  
depuis plusieurs siècles. » 

En 2016, ce patrimoine du  
Blésois, unique de l’art sacré 
du XXe siècle, a besoin de vous 
pour assurer sa pérennité.

http://www.ndtblois.com/

Programme détaillé au dos

Venez découvrir
la basilique

Notre-Dame
de la Trinité

Journées d’amitié 
et de découverte

Vide grenier du petit mobilier du Foyer 
Notre-Dame de la Trinité
Table ronde avec des spécialistes de 
l’art sacré
Visite du jardin et du cloître, découvertes 
thématiques de la basilique 
Présentation des travaux déjà effectués 
et des travaux programmés 
Processions à l’occasion du Jubilé de 
la Miséricorde, messes, prière… 
Et concert de carillon (52 cloches) le 
samedi après-midi et le dimanche

vendredi 20, samedi 21, 
et dimanche 22 mai 2016



Vendredi 20 mai, à 19h à la basilique
Table-ronde avec des spécialistes de l’art sacré et les frères 
Capucins sur le thème : « la basilique Notre-Dame de la  
Trinité, un chef d’œuvre méconnu des années 30 », organisée 
par le service Ville d’art et d’histoire de Blois.

Samedi 21 mai, de 14h30 à 18h
Vide grenier du petit mobilier du foyer Notre-Dame de la Trinité.
Courtes visites thématiques de la basilique à 15h, 16h et 17h.
Visite du jardin et du cloître, verre de l’amitié,  
informations sur les travaux réalisés et à faire, concerts de 
carillon le samedi après-midi et le dimanche matin.
À 21h, procession aux flambeaux à partir de la cathédrale 
et jusqu’à la basilique, et passage de la Porte Sainte avec la  
démarche jubilaire pour l’Année de la Miséricorde.

Dimanche 22 mai, à 11h
Messe solennelle à la basilique présidée  par le Père Eric 
Bidot, ministre provincial des Frères Mineurs Capucins.  
Monsieur l’Abbé Paul Préaux, modérateur général de 
la Communauté Saint Martin, assurera la prédication et  
présidera la procession de l’après-midi dans le parc.
À 15h, procession mariale dans le parc de la basilique.

À l’occasion de la fête de 
la Basilique Notre-Dame 
de la Trinité, basilique  
jubilaire pour l’Année 
sainte de la Miséricorde, 
vous êtes invités aux

journées d’amitié 
et de découverte


