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Bienvenue au Sanctuaire de Knock
Knock est un lieu de pèlerinage sacré et unique qui vous permet
de découvrir un héritage culturel riche et une histoire fascinante
et d’entrer en communion avec un lieu sacré de prière et de
recueillement.
L’histoire de Knock débute en août 1879 lorsque 15 personnes
furent témoin d’une Apparition sur le mur pignon de l’église
paroissiale. Dans leur témoignage, les témoins décrivirent une
vision céleste de Notre Dame, de Saint Joseph, de Saint Jean
l’Évangéliste et d’un Agneau sur un autel entouré d’anges.
L’Apparition à Knock fut silencieuse et chacun de nous est invité
à en trouver le sens par lui-même.
Les visiteurs sont invités à explorer le domaine et les jardins, à
parcourir les sentiers et à participer à notre programme de
cérémonies, qui comprend la messe et les confessions
quotidiennes ainsi que de nombreux autres services durant la
saison du pèlerinage.

Planifier une visite à Knock
Le personnel du Sanctuaire de Knock sera ravi d’aider les
organisateurs et promoteurs de pèlerinages à les organiser et les
planifier. Les nouveaux groupes sont toujours les bienvenus et
se verront oﬀrir de l’aide pour organiser leurs projets.
Contactez l’office du Sanctuaire de Knock,
Knock, Co. Mayo, Irlande F12 Y226
Tél : +353 (0) 94 93 88100.
Email : info@knockshrine.ie www.knockshrine.ie

Neuvaine nationale à
Notre Dame de Knock
Du 14 au 22 août

Librairie du Sanctuaire de Knock
Située à l’autre bout de la Chapelle du
Saint-Sacrement, la librairie oﬀre une large
gamme de livres à propos de la religion
et de la spiritualité. Vous y trouverez
des livres contemporains mais aussi des
photographies, des cartes, des articlescadeaux et des chapelets uniques et
personnalisés. Notre personnel qualifié est
toujours prêt à vous aider. Ouverte tous les
jours de 9h à 18h. Les visiteurs peuvent
également acheter des articles en ligne à
l’adresse www.knockshrine.ie/shop ou
profiter de notre service postal.

T: +353 94 93 75030
E: bookshop@knockshrine.ie

Knock House Hotel

HHH

20

Le Knock House Hotel dispose
de 68 chambres et se situe à
côté du Sanctuaire de Knock, ce
qui en fait un camp de base
idéal pour les pèlerins en visite.
Les clients peuvent dîner au restaurant Four Seasons qui sert de
délicieux mets ou bien se détendre dans notre confortable lounge
(où il est possible de commander toute la journée) tout en profitant
de la tranquillité des alentours. Le Knock House Hotel est l’endroit
parfait pour se reposer.

E: info@knockhousehotel.ie
T: +353 94 93 88088 W: knockhousehotel.ie
31

Centre de conseil
Le centre de conseil propose des services
de psychothérapie pour les particuliers,
les couples et les jeunes âgés de 12 à 18
ans. Un service d’écoute est disponible
sur demande les weekends, entre avril
et octobre. Nous proposons des ateliers,
des séminaires et une formation en
maîtrise de soi. Nous proposons
également un encadrement et une
formation cliniques.

Cérémonies : 15h et 20h
Ateliers : 12h et 18h
Jour de l’Assomption : 15 août
(Messes supplémentaires à 6h & 7h)
Fête de Notre Dame de Knock:
17 août
Anniversaire de l’Apparition : 21 août

T: +353 94 93 75032
E: counsellingoffice@knockshrine.ie
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Centre de prière
“Ensemble dans la Foi”
Knock Heiligtum Entwicklungsund Informationszentrum

Centre d’information et de développement du Sanctuaire de
Knock. Situé le long de la Basilique de Knock, ce centre oﬀre
la possibilité d’en apprendre davantage sur l’évolution de
Knock au fil du temps et sur ses plus récentes ambitieuses
initiatives.
Pour plus de renseignements, veuillez-nous contacter :
Tél : +353 94 9375070
Email : shrinedevelopment@knockshrine.ie

Ouvert durant la saison de pèlerinage, le centre de prière est
un lieu de silence où vous pouvez réfléchir, échanger avec un
guide spirituel et faire l’expérience de la prière avec des textes
sacrés. Trois sessions de prière guidée sont tenues tous les jours
durant la saison du pèlerinage.
Du lundi au vendredi :
12h, 16h15 et 20h15.
6
Samedi et dimanche :
12h, 17h et 20h15.
Durant la neuvaine :
14-22 août à 12h, 17h15
et 19h15
T: +353 94 93 88100
E: prayerguidance@knockshrine.ie

Saison de pèlerinage: d’avril à octobre
Programme des cérémonies
HEURES DE LA MESSE :

DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS

EN SEMAINE

Veille de dimanche et de jour férié
19h30 à l’église paroissiale
8h Église paroissiale
9h Église paroissiale
10h30 Basilique
12h Basilique
15h Basilique
19h30 Église paroissiale

9h Église paroissiale
11h Chapelle du SaintSacrement
12h Église paroissiale
15h Basilique
19h30 Église paroissiale

Une destination
de pèlerinage unique

LE SANCTUAIRE MARIAL NATIONAL D’IRLANDE

Confessions (Tous les Jours)
11h-17h à la Chapelle de la Réconciliation

Cérémonies publiques (Dimanches)
14h30
15h

Onction des malades.
Messe concélébrée suivie de la bénédiction
du Saint-Sacrement, de la procession du
rosaire jusqu’au Sanctuaire et de la
bénédiction des objets religieux

Stations of the Cross (EN SEMAINE)

14h

Chemin de croix et procession rosaire.

Procession rosaire à la chandelle

21h

Procession rosaire en juin, juillet et août,
tous les jeudis soir.

Exposition du Saint-Sacrement
11h30-18h30 Tous les jours à la Chapelle
du Saint-Sacrement
19h-21h Du lundi au vendredi à la Chapelle de l’Apparition

Dernier jeudi du mois pour les malades

14h

15h

Chemin de croix et procession rosaire.

Messe concélébrée et onction des malades.

Le Sacrement de l’Onction des malades
peut être reçu une fois par mois par
quiconque présentant un véritable problème
de santé et les personnes âgées.

Petites veillées
Le premier vendredi du mois, de mai à octobre (inclus).
Confessions de 20h à 21h suivies d’une veillée de 21h à
minuit avec le chapelet, l’heure sainte et la messe de 11h.

Guide du visiteur

(Voir le site du Sanctuaire de Knock pour le Programme d’hiver www.knockshrine.ie)
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Accès

Coordonnées GPS

N: 53.79391 W: 008.91387

Le Sanctuaire de
Knock est situé à la
sortie de la N17 au
KNOCK SHRINE
centre du village de
Knock, dans le Comté
BALLINTUBBER
de Mayo.
ABBEY
Pour plus de renKYLEMORE
seignements, veuillez
ABBEY
contacter l’office du
www.irishrail.ie Sanctuaire de Knock:
www.buseireann.ie +353 (0)94 9388100
www.irelandwestairport.com www.knockshrine.ie
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Domaine du Sanctuaire de

Knock House
Hotel

18 La Basilique
17 Tombes de Mgr. Horan, Mgr. dominick Grealy,
Mgr. Joseph quinn

Musée de Knock et
boutique de souvenirs
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Plongez dans la riche histoire de Knock
en visitant notre musée primé. Faites
un bond dans le passé jusqu’en 1879,
l’année de l’Apparition, et explorez la
maison au toit de chaume, écoutez le
forgeron à l’œuvre dans sa forge et
laissez les histoires personnelles de foi
et de dévotion à Notre Dame de Knock
vous inspirer.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Parking de
voitures nord

16 Boutique de souvenirs
15 Statue de Sainte Thérèse
Monastère carmélite 19
14 Centre de repos et de soin St John

T: +353 9493 75034 E: museum@knockshrine.ie

Knock House Hotel 20
13 Bureau de cartes de messe
Café Le Chéile 21
12 Librairie religieuse
Musée de Knock 22

BASiLique

11 Bureau de cartes de messe
10 Kapelle des Allerheiligsten Sakraments

Ofﬁce de pèlerinage des grands-parents 23
légion
de mari

Centre “ensemble dans la Foi” 24

9 Jardin de Mary

Toilettes 27

6 Centre de prière

3 Candélabre

Centre médical 28

PLACe de LA
PROCeSSiOn

Bureau de poste
Á lAéro
port K
nock

Police
4 Bureau de cartes de messe,
visites guidées et objets trouvés

6
Tours avec audio-guide –
Avancez à votre rythme, en gérant votre
temps comme vous le souhaitez.

Vieux cimetière - Tombes des témoins 26
CROix PAPALe

7 Croix papale

5 Calvary & Chemin de croix

Tours guidés / non-guidés

Pastorale des jeunes 25

8 Toilettes

SAnCTuAiRe de KnOCK

Arrêt de bus

Les audio-guides donnent aux visiteurs la
possibilité d’écouter l’histoire fascinante du
Sanctuaire de Knock et d’explorer les magnifiques
domaines et musée à leur propre rythme.

Calvary 29
Aire de camping 36

2 Église paroissiale

Une présentation audiovisuelle est également disponible dans
7 langues. Pour toute question, rendez-vous au Guided Tours
Oﬃce situé à côté de l’église paroissiale.

Aire de
camping

1 Chapelle de l’Apparition
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Centre de repos et de soin St John

Le centre St John est situé à côté de la Basilique. Vous y trouverez un
grand hall équipé d’installations récréatives ainsi que des
rafraîchissements. C’est un point de rendez-vous idéal pour les pèlerins
ou les groupes qui viennent visiter. Wi-fi gratuit. Possibilité de louer des
fauteuils roulants. Ouvert tous les jours (Avril-Octobre).

Parking de
voitures ouest

Parking handicapés
Centre médical

Chapelle de la
Réconciliation
& Centre de conseil

T: +353 9493 88100 E: guidedtours@knockshrine.ie

Toilettes

Cartes de messe du 4
Sanctuaire de Knock

Accès des véhicules

Presbytère principal
Accès piétons

Logement & Restaurant
de St Mary

Un service de navettes gratuit est à disposition des visiteurs pour
circuler dans le domaine. Des toilettes handicapés sont disponibles
(voir carte). Le centre de repos et de soin St John oﬀre un service de
location de fauteuils roulants et des places de parking handicapés.
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Knock est un lieu d’accueil pour les jeunes et les familles. Au
HUB, vous trouverez un club pour les enfants de plus de 5 ans,
un centre d’accueil pour les
adolescents et les jeunes adultes ainsi
qu’un espace de prière silencieuse.
Tout au long de l’été, l’équipe de la
pastorale des jeunes du HUB facilite
également les retraites de groupe et
organise des camps d’été et des
évènements divertissants pour les
jeunes et leurs familles.
T: +353 94 93 88100
E: youthministry@knockshrine.ie

Ofﬁce principal
du Sanctuaire

Des visites guidées sont disponibles pour les groupes qui
souhaitent visiter les lieux avec un guide expérimenté qui les
accueillera chaleureusement et leur apportera des connaissances
approfondies sur l’histoire de Knock. Réservation indispensable:

Point d’information
Parking voitures et bus

Pharmacie

Aide à la mobilité

Pastorale des jeunes - Le HUB

Parking de
voitures sud

Bénitiers

Arrêt de bus

Statue de Saint Michel

Centre familial
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Le centre familial œuvre pour être, selon les mots
du Pape François, un « hôpital de campagne »
pour les personnes qui souﬀrent et un lieu de joie
pour celles qui célèbrent quelque chose. Notre
vaste programme d’évènements comprend une
semaine dédiée à la famille en juillet, un groupe
de soutien hebdomadaire pour les personnes
endeuillées et une bénédiction biennale pour les
femmes enceintes. Les messes familiales célèbrent, entre autres, la
semaine de sensibilisation au don d’organes et la journée mondiale
des malades. Notre Jardin de la mémoire (Garden of Remembrance)
situé en-dehors du centre est un lieu paisible dans lequel se reposer
et prier: T: +353 94 93 75320 E: familycentre@knockshrine.ie
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Audio-guide

Des bureaux situés dans le domaine
permettent de faciliter les inscriptions à
l’association des amis du Sanctuaire de
Knock. Les membres profitent de deux
messes quotidiennes pendant un an.
Des cartes de Noël et de Pâques sont
disponibles. Inscription également
possible par téléphone ou en ligne.

Café le Chéile & St. Mary's

Le Café Le Chéile, situé dans le musée de
Knock, est un lieu idéal pour les visiteurs qui
souhaitent faire une pause et déguster de la
bonne nourriture tout en appréciant une
belle vue et les jardins du Sanctuaire de Knock..

T: +353 94 93 75350 E: cafelecheile@knockshrine.ie

St. Mary's est un magnifique bâtiment
historique comprenant 51 chambres avec
salle de bain privée. Il constitue un lieu de
repos surplombant le Sanctuaire de Knock. Le
restaurant est ouvert tous les jours à partir de
8 heures. Les groupes, les particuliers et les
tours sont les bienvenus.

T: +353 94 93 88156 E: stmarysknock@gmail.com
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T: +353 94 93 88100
E: info@knockshrine.ie

Aire de camping
Ouverte de mai à septembre et située
à côté du magnifique domaine du
Sanctuaire de Knock. Cette aire 3
étoiles, qui convient aux familles,
dispose d’un excellent équipement.
Elle est certifiée AA, et par Fáilte
Ireland et par Alan Rogers.
T: +353 94 9388223
E: caravanpark@knockshrine.ie

36

