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BIENVENUE A LOURDES ! 
Le sanctuaire de Lourdes est un lieu de grandes richesses spirituelle, culturelle, humaine. Il 

est un lieu de « merveilles ». Pour les découvrir, les expérimenter et en vivre, de nombreuses 
activités sont proposées. Selon l’âge, selon le temps de votre séjour, les attentes de votre groupe, il 
est possible de bâtir un programme riche et diversifié. 

Le « Service Jeunes et Familles » du Sanctuaire est à votre disposition pour vous conseiller 
et vous aider à construire le programme de votre séjour et pèlerinage. 

 

Les propositions d’activités ci-dessous permettront aux enfants, aux adolescents ou aux 
jeunes que vous accompagnez de : 

 Découvrir le Sanctuaire, l'histoire des apparitions et le message de Lourdes, 
 Vivre une démarche spirituelle 

 Se former et approfondir la Foi 
et aussi : 

 Pour les plus de 16 ans : Découvrir le service à Lourdes 

 Découvrir une région  
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ORGANISER VOTRE SEJOUR  

CONSTRUIRE VOTRE PROGRAMME 

Le Service Jeunes et Familles du Sanctuaire est là pour vous aider à construire le cheminement 
pastoral de votre pèlerinage à Lourdes. Un conseil, une question ? 
Contactez-nous au +33 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com  

RESERVER VOS ACTIVITES AU SANCTUAIRE 

Une fois votre programme établi, il vous faut réserver les activités sur le site : www.lourdes-
opal.com (Service Planification du Sanctuaire : +33 (0)5 62 42 79 02 / reservation@lourdes-
france.com). 

SE LOGER 

• HEBERGEMENTS DU SANCTUAIRE DE LOURDES : hebergement@lourdes-france.com  

- Le « Village des Jeunes » - village.jeunes@lourdes-france.com / 05 62 42 79 95 

Le Village des Jeunes est un lieu d’hébergement pour les jeunes pèlerins, agréé Jeunesse et Sport. 
Lieu de partage et de vie communautaire. Il fait partie intégrante du Sanctuaire.  
Il est situé sur un terrain de 15 hectares de verdure dans un cadre naturel plaisant et sécurisé 
(garde de nuit), à deux pas du Sanctuaire.  
Possibilités d’hébergement en bâtiments (chambres, dortoirs, chalets…) et en camping. 

http://fr.lourdes-france.org/jeunes-et-familles/groupes/se-loger 
 

- Maison Saint-Pierre et Saint-Paul - maison-pierre.paul@lourdes-france.com 
- Association Ave Maria - frederic.carsuzaa@lourdes-france.com 
- L'Hospitalet et Maison « Marthe et Marie » - hospitalet@lourdes-france.com 
- Accueil Notre Dame (pour les personnes malades, handicapées et les accompagnants - and-
lourdes@lourdes-france.com 

• HEBERGEMENTS AUTOUR DU SANCTUAIRE : 

- Cité Saint-Pierre (Secours Catholique) - reservations.csp@secours-catholique.org 
- Accueil Jacquaire «La Ruche » - compostelle@ville-lourdes.fr 
- Accueil Marie Saint-Frai - secretariat.fndd.lourdes@nerim.fr 
- Salus Infirmorum - marieno.somprou@unitalsi.fr 

• MAISONS RELIGIEUSES : 

- Centre Assomption - reservation@assomption-lourdes.com 
- Petit Couvent de L'Immaculée Conception - accueilpetitcouvent@bbox.fr 
- Sœurs de l'Amour de Dieu - usera.lourdes@wanadoo.fr 
- Sœurs de la Présentation de Tours - foyerfamilial.dominicaines@wanadoo.fr 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
http://www.lourdes-opal.com/
http://www.lourdes-opal.com/
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:hebergement@lourdes-france.com
mailto:village.jeunes@lourdes-france.com
http://fr.lourdes-france.org/jeunes-et-familles/groupes/se-loger
mailto:marieno.somprou@unitalsi.fr
mailto:accueilpetitcouvent@bbox.fr
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CONTACTS UTILES : 

SITE OFFICIEL DU SANCTUAIRE www.lourdes-france.org 
Centre d’information du Sanctuaire : +33 (0)5 62 42 20 08 
Service Jeunes et Familles : sjeunes@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 78 38  
Service Planification : reservation@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 79 02 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 
www.facebook.com/ndlourdes 
@lourdes_france / @Lourdes_recteur 
www.facebook.com/ecoledevieetdeservice/ 
 
OFFICE DE TOURISME DE LOURDES www.lourdes-infotourisme.com 
 

  

http://www.lourdes-france.org/
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
http://www.facebook.com/ecoledevieetdeservice/
http://www.lourdes-infotourisme.com/
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POUR LES PETITS (6–11 ANS) 

 

DECOUVRIR LOURDES ET SON MESSAGE 

* VIDEO «LE TRESOR DE BERNADETTE» - DUREE : 30 MINUTES / TOUTE L’ANNEE RESERVATION OPAL 

Film d’animation pour les enfants retraçant les apparitions et le cheminement spirituel de 
Bernadette. 

* «LA PETITE MAISON DE BERNADETTE»  RESERVATION OPAL 

 Lieu d’accueil pour les enfants accompagnés d’un adulte, pour découvrir le message de Lourdes à 
travers de nombreuses activités ludiques : fabrication d'un chapelet, jeux, coloriages… 

* VISITE GUIDEE «LE CHEMIN DE BERNADETTE» - DUREE : 2H ENVIRON -        

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Marcher « sur les pas de Bernadette », c’est découvrir, à partir des lieux où Bernadette a vécu, 
l’actualité du message de Lourdes. Faire le chemin de Bernadette, c’est lui demander qu’elle nous 
prête ses sabots… c'est se mettre en route avec elle qui est témoin de la tendresse de Dieu pour 
chacun… C’est, comme elle, mettre nos pas dans ceux de Jésus. Ce parcours peut se faire à la carte, 
selon la composition du groupe et le temps dont vous disposez. 

* VISITE GUIDEE : CHEMIN DE « DECOUVERTE DU SANCTUAIRE » - DUREE : 1H30 ENVIRON -     

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL  

La découverte du Sanctuaire est l’occasion de s'ouvrir au sens du message de Lourdes à travers 
l’histoire, la beauté des lieux et des signes de Lourdes. 

* LE « CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES » : CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON    

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Le Rocher, l'Eau, la Lumière… Que nous disent ces signes ? Quelle expérience spirituelle sommes-
nous invités à vivre à travers eux ? Une catéchèse simple et concrète, suivie d'une expérience sur le 
terrain : passage et prière à la grotte, « geste de l’eau » aux fontaines, prière dans le « jardin de 
lumière ». 

* VISITE DU MUSEE BERNADETTE – DUREE : 45 MINUTES  avec un animateur du sanctuaire > RESERVATION OPAL  

Situé à quelques mètres du Sanctuaire, il retrace la vie de Sainte-Bernadette, le Message de 
Lourdes et la construction du Sanctuaire notamment grâce à une riche iconographie et à des objets 
ayant appartenu à Bernadette. Dans le hall du Musée, une maquette du Sanctuaire au moment des 
apparitions permet de se projeter en 1858. 
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VIVRE UNE DEMARCHE SPIRITUELLE 

Le sanctuaire de Lourdes est un lieu où la prière ne cesse pas. Quelques heures ou quelques jours à 
lourdes peuvent devenir une « école de prière ».  

MESSE QUOTIDIENNE 

La célébration de l’Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne et de la vie du Sanctuaire de 
Lourdes. Toute l’année, chaque jour, vous pouvez participer à la messe au Sanctuaire. 

• Pour réserver un lieu pour une célébration avec le prêtre de votre groupe : lourdes-
opal.com / reservation@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 79 02 

MESSE INTERNATIONALE : BASILIQUE SAINT PIE X – DUREE : 2H  

La Messe Internationale est une occasion unique de vivre l’internationalité et l’universalité de 
l’Église à Lourdes. 

 Tous les mercredis et dimanches de Pâques à fin octobre à 9h30 

PRIER LE CHAPELET A LA GROTTE – A 15H30 – DUREE : 30 MIN. 

Durant les apparitions, Marie accompagnait la prière du chapelet de Bernadette, prière que 
Bernadette faisait tous les soirs en famille. Cette prière simple et familiale est un rendez-vous 
quotidien au sanctuaire. 
SPECIAL ENFANTS : Les mercredis et samedis en avril et en juillet-août, votre groupe peut 

participer à l’animation du chapelet. Cette prière est diffusée en direct sur l’ensemble des Radios 

Chrétiennes de France, sur TV KTO et le site Internet des Sanctuaires (TV Lourdes). 

15h00 : Rendez-vous devant la sacristie de la Grotte. 

15h30 : Prière du chapelet puis passage dans la grotte. 

LES PROCESSIONS 

Les Processions eucharistiques et mariales sont deux moments privilégiés de la prière au 
Sanctuaire.  Vécues avec tous les pèlerins, malades et bien-portants, les processions permettent 
aussi une expérience forte de la dimension ecclésiale de notre vie chrétienne. 

 Procession eucharistique et bénédiction des malades  
Tous les jours, de Pâques à fin octobre, à 17h. 

 Procession mariale aux flambeaux  
Tous les soirs, de Pâques à fin octobre, à 21h00.  

CELEBRER LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

Venir à Lourdes, c’est une bonne occasion pour prendre le temps de vivre le sacrement de 
Réconciliation. Pour recevoir le sacrement de la réconciliation, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous : 

 Participer à la Veillée de prière des jeunes 
 Vous rendre à la Chapelle des confessions. 

mailto:reservation@lourdes-france.com
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 Organiser une célébration pénitentielle pour votre groupe : réservation obligatoire du lieu 
sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 79 02 

 Besoin de prêtres-confesseurs : contacter directement le Service Jeunes et Familles (sous 
réserve de disponibilité des prêtres). 

Nous attirons votre attention sur l’importance de la disponibilité de vos prêtres accompagnateurs pour confesser.  

* LE « CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES » : CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON    

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Le Rocher, l'Eau, la Lumière… Que nous disent ces signes ? Quelle expérience spirituelle sommes-
nous invités à vivre à travers eux ? Une catéchèse simple et concrète, suivie d'une expérience sur le 
terrain : passage et prière à la grotte, « geste de l’eau » aux fontaines, prière dans le « jardin de 
lumière ». 

* «LE CHEMIN DU ROSAIRE » - CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON avec un animateur 

du sanctuaire > RESERVATION OPAL NOUVEAU 

Découvrir le chapelet et apprendre à prier comme Bernadette. Un temps de catéchèse sur le 
chapelet, est suivi de la mise en pratique notamment à l’aide des mosaïques de la basilique du 
Rosaire. Un chapelet est offert à chaque enfant. 

* VEILLEE DE PRIERE DES ENFANTS RESERVATION OPAL SPECIAL ENFANTS 

Nous proposons une veillée de prière pour les enfants, sur le thème d’année 2017. C’est une 
véritable grâce de pouvoir vivre cette veillée au cœur du Sanctuaire, à la grotte.  
 A la Grotte  
 Tous les mercredis en avril et en juillet-août. 
 20h : Veillée de prière 

 

DES CATECHESES POUR SE FORMER 

Nous vous proposons plusieurs catéchèses adaptées aux différents groupes de jeunes ou 
d’enfants, modulables selon l’intérêt et les disponibilités de chacun.  

 Durée : 30 à 45 minutes 

CATECHESE POUR APPROFONDIR LE MESSAGE DES APPARITIONS DE LOURDES  RESERVATION OPAL 

 Le message de Lourdes : « Accueillir la Bonne Nouvelle de l’Evangile avec Marie »  
 Thème d’année : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » : appelés à la vie, aimés et 

pardonnés, envoyés. 
 Les Signes de Lourdes (le rocher, l’eau, la lumière, les malades, la foule) 
 Le signe de Croix, synthèse de la foi NOUVEAU 
 La prière à l’école de Marie NOUVEAU 
 Le chapelet : Découvrir la prière centrale des apparitions de Lourdes. NOUVEAU 
 La démarche des Piscines : « Allez boire à la fontaine et vous laver » 
 Vivre avec Marie : « A Jésus par Marie » NOUVEAU 

 

Vous pouvez aussi nous solliciter par téléphone pour demander un thème de votre choix. 

mailto:reservation@lourdes-france.com
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POUR LES ADOS (12–15 ANS) 

 

DECOUVRIR LOURDES ET SON MESSAGE 

* VIDEO «MESSAGE DE LOURDES » - DUREE : 37 MINUTES  RESERVATION OPAL 

Simple, concise et claire, cette vidéo présente le message de Lourdes à travers la vie de Bernadette. 
Elle est un bon point de départ pour la découverte de Lourdes. 

* VISITE GUIDEE «LE CHEMIN DE BERNADETTE » - DUREE : 2H ENVIRON - RESERVATION OPAL 

Marcher « sur les pas de Bernadette », c’est découvrir, à partir des lieux où Bernadette a vécu, 
l’actualité du message de Lourdes. Faire le chemin de Bernadette, c’est lui demander qu’elle nous 
prête ses sabots… c'est se mettre en route avec elle qui est témoin de la tendresse de Dieu pour 
chacun… C’est, comme elle, mettre nos pas dans ceux de Jésus. Ce parcours peut se faire à la carte, 
selon la composition du groupe et le temps dont vous disposez. 

* VISITE DU MUSEE BERNADETTE – DUREE : 45 MINUTES  avec un animateur du sanctuaire > RESERVATION OPAL  

Situé à quelques mètres du Sanctuaire, il retrace la vie de Sainte-Bernadette, le Message de 
Lourdes et la construction du Sanctuaire notamment grâce à une riche iconographie et à des objets 
ayant appartenu à Bernadette. Dans le hall du Musée, une maquette du Sanctuaire au moment des 
apparitions permet de se projeter en 1858. 

* VISITE GUIDEE « CHEMIN DE DECOUVERTE DU SANCTUAIRE » avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

La découverte et la visite du Sanctuaire se veut l’occasion de découvrir le sens du message de 
Lourdes à travers l’histoire, le sens, la beauté des lieux (églises…). Plusieurs cheminements sont 
possibles, selon l’âge de ceux qui suivent cette démarche, selon le temps que l’on peut y consacrer 
et selon l’occupation des lieux. 

* LE « CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES » : CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON    

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Le Rocher, l'Eau, la Lumière… Que nous disent ces signes ? Quelle expérience spirituelle sommes-
nous invités à vivre à travers eux ? Une catéchèse simple et concrète, suivie d'une expérience sur le 
terrain : passage et prière à la grotte, « geste de l’eau » aux fontaines, prière dans le « jardin de 
lumière ». 

* VISITE GUIDEE « CHEMIN DU MAGNIFICAT » - DUREE : 1H30 ENVIRON - avec un animateur du sanctuaire >  

RESERVATION OPAL NOUVEAU 

Le « chemin du Magnificat » est un parcours de découverte du Message de Lourdes dans le 
Sanctuaire avec Bernadette (départ de la Vierge couronnée, statue de Bernadette, Calvaire breton, 
diorama…) et à travers les lieux où se vivent les « merveilles » de Lourdes (OCH, Bureau des 
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constatations médicales et salle des miracles, Chapelle de la réconciliation, Accueil Notre Dame…). 
Une autre manière de découvrir le Sanctuaire et les merveilles que le Seigneur fait pour nous ! 

* SUR LE CHEMIN DE BARTRES – 1 HEURE DE MARCHE A PIED (ALLER)- (sans accompagnement) 

Aller à Bartrès, c’est découvrir une nouvelle Bernadette, celle du quotidien… C’est aussi découvrir 
l’itinéraire spirituel que Bernadette a parcouru vers sa première communion, vers l’Eucharistie. En 
effet le désir de Bernadette de faire sa première communion est tellement grand, qu'en janvier 
1858, elle choisit d'abandonner le ''confort de Bartrès (air pur, nourriture et logement décent,  petit 
salaire comme fille de ferme) pour revenir à l'inconfort du Cachot, car elle veut suivre le catéchisme 
pour pouvoir faire sa première communion.   

A 4 kilomètres de Lourdes, Bartrès, notamment la «bergerie de Bernadette» est un lieu idéal pour 
se détendre, se recueillir… 

* DECOUVERTE DU SERVICE COMMUNICATION DU SANCTUAIRE  NOUVEAU 

Le service communication du Sanctuaire diffuse via la radio, la télévision et internet, le Chapelet à 
la Grotte tous les jours à 15h30. Découvrez les coulisses de la technique.  
 

 

VIVRE UNE DEMARCHE SPIRITUELLE 

Le sanctuaire de Lourdes est un lieu où la prière ne cesse pas. Quelques heures ou quelques jours à 
lourdes peuvent devenir une « école de prière ».  

MESSE QUOTIDIENNE 

La célébration de l’Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne et de la vie du Sanctuaire de 
Lourdes. Toute l’année, chaque jour, vous pouvez participer à la messe au Sanctuaire. 

• Pour réserver un lieu pour une célébration avec le prêtre de votre groupe : lourdes-
opal.com / reservation@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 79 02 

MESSE INTERNATIONALE : BASILIQUE SAINT PIE X -  DUREE : 2H 

La Messe Internationale est une occasion unique de vivre l’internationalité et l’universalité de 
l’Église à Lourdes. Le « Service Jeunes et familles » vous accueille dans l’une des grandes 
célébrations internationales du Sanctuaire. Un espace est réservé aux jeunes (à droite de l’espace 
réservé aux prêtres). 

 Tous les mercredis et dimanches de Pâques à fin octobre, à 9h30. 
 

SPECIAL JEUNES : La procession des offrandes est confiée aux jeunes. Il est possible qu’une partie 
de votre groupe y participe. Pour cela, il est nécessaire de vous inscrire auprès du service Jeunes 
(sjeunes@lourdes-france.com). Réservation OPAL 

 RDV à 8h30 pour répéter la procession des offrandes. 
 
 

mailto:reservation@lourdes-france.com
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PRIER LE CHAPELET A LA GROTTE – A 15H30 – DUREE : 30 MIN. 

Durant les apparitions, Marie accompagnait la prière du chapelet de Bernadette, prière que 
Bernadette faisait tous les soirs en famille. Cette prière simple et familiale est un rendez-vous 
quotidien au sanctuaire. 
SPECIAL JEUNES : Les mercredis et samedis en avril et en juillet-août, votre groupe peut participer 

à l’animation du chapelet. Cette prière est diffusée en direct sur l’ensemble des Radios Chrétiennes 

de France, sur TV KTO et le site Internet des Sanctuaires (TV Lourdes). 

15h00 : Rendez-vous devant la sacristie de la Grotte. 

15h30 : Prière du chapelet puis passage dans la grotte. 

LES PROCESSIONS 

Les Processions eucharistiques et mariales sont deux moments privilégiés de la prière au 
Sanctuaire.  Vécues avec tous les pèlerins, malades et bien-portants, les processions permettent 
aussi une expérience forte de la dimension ecclésiale de notre vie chrétienne. 

 Procession eucharistique et bénédiction des malades  
Tous les jours, de Pâques à fin octobre, à 17h. 

 Procession mariale aux flambeaux  
Tous les soirs, de Pâques à fin octobre, à 21h00.  

CELEBRER LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

Venir à Lourdes, c’est une bonne occasion pour prendre le temps de vivre le sacrement de 
Réconciliation. Pour recevoir le sacrement de la réconciliation, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous : 

 Participer à la Veillée de prière des jeunes 
 Vous rendre à la Chapelle des confessions. 
 Organiser une célébration pénitentielle pour votre groupe : réservation obligatoire du lieu 

sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 79 02 
 Besoin de prêtres-confesseurs : contacter directement le Service Jeunes et Familles (sous 

réserve de disponibilité des prêtres). 
Nous attirons votre attention sur l’importance de la disponibilité de vos prêtres accompagnateurs pour confesser.  

VEILLEE DE PRIERE DES JEUNES – DUREE : 1H15 THEME D’ANNEE 2017 RESERVATION OPAL 

Nous proposons une veillée de prière centrée sur la rencontre avec l’amour de Jésus (louange, 
adoration du Saint Sacrement et sacrement de la réconciliation proposé). C’est une véritable grâce 
de pouvoir vivre cette veillée au cœur même du Sanctuaire, sous le regard de Marie. 

 A la chapelle St Joseph, à 21h. 

 Les jeudis 6, 20, 27 avril. 

 Les mardis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 22 août.  

 Les samedis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août 2017. 

* LE « CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES » : CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON    

avec un animateur du sanctuaire > RESERVATION OPAL 

Le Rocher, l'Eau, la Lumière… Que nous disent ces signes ? Quelle expérience spirituelle sommes-
nous invités à vivre à travers eux ? Une catéchèse simple et concrète, suivie d'une expérience sur le 

mailto:reservation@lourdes-france.com
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terrain : passage et prière à la grotte, « geste de l’eau » aux fontaines, prière dans le « jardin de 
lumière ». 

* «LE CHEMIN DU ROSAIRE » - CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON     

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL NOUVEAU 

Découvrir le chapelet et apprendre à prier comme Bernadette.  
Un temps de catéchèse sur le chapelet, est suivi de la mise en pratique notamment à l’aide des 
mosaïques de la basilique du Rosaire. Un chapelet est offert à chaque participant. 

CHEMIN DE CROIX ET DE CONSOLATION avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Le chemin de croix dit « des Espélugues » serpente dans un site escarpé et forestier. Il est à 
l'image de l'ampleur des Sanctuaires de Lourdes : 115 personnages en fonte de fer patiné jalonnent 
en quinze stations les 1500 mètres du chemin. 

Méditer avec Marie le « chemin de croix » de Jésus, est un temps important pour s’arrêter, 
réfléchir, prier et éventuellement se préparer au Sacrement de la Réconciliation.  

 
Aux stations traditionnelles peut s’ajouter un temps de prière dans la « grotte de la consolation » 
à la fin du parcours. NOUVEAU 

LES PISCINES 

Aller aux Piscines est une façon de faire mémoire de son baptême et d’entrer dans la démarche de 
conversion-purification à laquelle Marie nous invite : « Allez boire à la fontaine et vous laver ». 
Nous vous conseillons de faire précéder cette belle démarche de la Catéchèse sur les piscines : 
demandez-la au « Service Jeunes et familles». 

 

Passage réservé aux groupes de jeunes tous les jours, sauf les jeudis et dimanches, à partir de 
17h00, après réservation auprès des PISCINES au +33 (0)5 62 42 78 74. 

 

 

DES CATECHESES POUR SE FORMER 

Nous vous proposons plusieurs catéchèses adaptées aux différents groupes de jeunes ou 
d’enfants, modulables selon l’intérêt et les disponibilités de chacun.  

 Durée : 30 à 45 minutes 

CATECHESE POUR APPROFONDIR LE MESSAGE DES APPARITIONS DE LOURDES  RESERVATION OPAL 

 Le message de Lourdes : « Accueillir la Bonne Nouvelle de l’Evangile avec Marie » : aimés, 
sauvés, sanctifiés. 

 Thème d’année : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » : appelés à la vie, aimés et 
pardonnés, envoyés. 

 Les Signes de Lourdes (le rocher, l’eau, la lumière, les malades, la foule) 
 Le signe de Croix, synthèse de la foi NOUVEAU 
 La prière à l’école de Marie NOUVEAU 
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 Le chapelet : Découvrir la prière centrale des apparitions de Lourdes. NOUVEAU 
 La démarche des Piscines : « Allez boire à la fontaine et vous laver » 
 Vivre avec Marie : « A Jésus par Marie » NOUVEAU 

CATECHESE POUR APPROFONDIR LES FONDAMENTAUX DE LA FOI RESERVATION OPAL 

 Les sacrements 
 Le sacrement de réconciliation 
 Le Credo 
 La prière 
 L’homme et la femme dans le dessein de Dieu. NOUVEAU 

 
Vous pouvez aussi nous solliciter par téléphone pour demander un thème de votre choix. 

 

AUTRES OUTILS DE CATECHESE ET D’APPROFONDISSEMENT 

VOCATIONS : «VENEZ ET VOYEZ !» UNE PROPOSITION POUR LES JEUNES 

Pour réfléchir sur le thème de la vocation : sacerdoce, vie consacrée…, sur le sens de la vie, de 
l’engagement, le Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et des Vocations met à votre 
disposition un lieu, des témoins, des outils de découverte et de réflexion. Chaque jour, une équipe 
vous accueille pour des animations vocationnelles: Activote, marche vers Bartrès, témoignages, 
expositions thématiques, animations par âge... 
Lieu : Pavillon des vocations, bd Sempé (à proximité de la porte St Michel). Contact : 
vocations@cef.fr  

SENSIBILISATION A LA RENCONTRE DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES 

La fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) propose : 
- Le témoignage de vie d’une personne handicapée. 
- Une formation pour les jeunes qui veulent servir : intervention ludique et concrète qui s’inspire de 
la rencontre entre Marie et Bernadette. 
Proposition ouverte d'avril à octobre. Réservation obligatoire auprès du Service d’accueil des 
Personnes Handicapées (porte St Michel). Tél : +33 (0)5 62 42 79 92 / lourdes@och.fr 

EXPERIENCE MULTI-MEDIAS POUR PRIER LE CHAPELET 

Le Centre marial Family Rosary France propose une expérience multi-médias autour de la prière des 
mystères lumineux du Rosaire. Dans une chapelle virtuelle, au cœur de la Tente de la Rencontre du 
Sanctuaire, un film contemporain, avec une bande musicale disponible en quatre langues (français, 
anglais, espagnol et portugais), se déploie sur quatre écrans géants et introduit à la prière 
méditative de chaque mystère lumineux.  
Autres propositions : une boîte à question où chacun peut donner son témoignage, une catéchèse 
dynamique pour découvrir la prière du chapelet (clips sur tablette individuelles ou écran collectif) et 
le « coin dizainier » pour fabriquer son dizainier. NOUVEAU 
Rendez-vous à la Tente de la Rencontre, tous les jours d’avril à septembre, de 10h à 12h / de 14h30 
à 17h00 (possibilité d’aménager ces horaires si réservation préalable). 

mailto:vocations@cef.fr
mailto:(0)5%2062%2042%2079%2092
mailto:lourdes@och.fr


 

13 

Pour plus de renseignements : familyrosary@cscfrance.org   ou   pascal.garcon@cscfrance.org / 
Tel : 05 62 40 03 50 / 06 72 20 17 77 

VIE AFFECTIVE ET RELATIONNELLE 

Le CLER (Centre de Liaison des Equipes de Recherche sur l’amour et la famille) vous propose de 
prendre du temps entre jeunes et adultes formés aux questions relatives à la vie affective et 
sexuelle, relationnelle, conjugale… : 
Des éducateurs et conseillers conjugaux sont à votre disposition pendant la durée des vacances 
scolaires ( vacances de printemps et d'été) de 9h à 18h de préférence en petits groupes, entretiens 
modulables en fonction de la demande, et si possible en le programmant à l'avance pour pouvoir 
construire ces rencontres en fonction des thèmes demandés et du nombre. 
Prendre contact avec F. et B. Duméril : 06 66 35 02 61 
mail : francoiseetbernard@hotmail.com  

TEMOIGNAGES AVEC LES JEUNES DU « CENACOLO »  

Le Cenacolo est une association chrétienne, née en juillet 1983, à travers l'intuition d'une religieuse 
italienne, sœur Elvira Petrozzi. Il est comme une réponse du Ciel aux cris de désespoir de beaucoup 
de jeunes fatigués, déçus, désespérés, drogués et non-drogués, à la recherche de la joie et du vrai 
sens de la vie. 
Les jeunes du Cenacolo participent régulièrement à la vie des jeunes pèlerins de Lourdes, 
notamment par des témoignages au cours desquels ils racontent, avec force et émotion, leur 
passage des ténèbres à la lumière suite à un véritable chemin de conversion.  
N'hésitez pas à prendre contact avec FRANCO, responsable du Cenacolo à Lourdes : 
Cenacolo « Vierge de la Divine Providence » / 65100 Lourdes 
cenacololourdes@orange.fr  / Tél : +33 (0)5 62 94 77 27 / www.comunitacenacolo.it 

  

mailto:pascal.garcon@cscfrance.org
tel:0666350275
mailto:francoiseetbernard@hotmail.com
mailto:cenacololourdes@orange.fr
http://www.comunitacenacolo.it/
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POUR LES JEUNES (16 ANS ET +) 

 

DECOUVRIR LOURDES ET SON MESSAGE 

* VIDEO «MESSAGE DE LOURDES » - DUREE : 37 MINUTES - RESERVATION OPAL 

Simple, concise et claire, cette vidéo présente le message de Lourdes à travers la vie de Bernadette. 
Elle est un bon point de départ pour la découverte de Lourdes  

* VISITE GUIDEE «LE CHEMIN DE BERNADETTE» - DUREE : 2H ENVIRON - avec un animateur du sanctuaire > 

RESERVATION OPAL 

Marcher « sur les pas de Bernadette », c’est découvrir, à partir des lieux où Bernadette a vécu, 
l’actualité du message de Lourdes. Faire le chemin de Bernadette, c’est lui demander qu’elle nous 
prête ses sabots… c'est se mettre en route avec elle qui est témoin de la tendresse de Dieu pour 
chacun… C’est, comme elle, mettre nos pas dans ceux de Jésus. Ce parcours peut se faire à la carte, 
selon la composition du groupe et le temps dont vous disposez. 

* VISITE GUIDEE « CHEMIN DU DECOUVERTE DU SANCTUAIRE » – DUREE : 1 H 30 ENVIRON - avec un 

animateur du sanctuaire > RESERVATION OPAL 

Quoi de mieux que d'arpenter le Sanctuaire afin de saisir le message, les signes et le patrimoine de 
ce lieu unique ? 

* LE « CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES » : CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON avec 

un animateur du sanctuaire > RESERVATION OPAL 

Le Rocher, l'Eau, la Lumière… Que nous disent ces signes ? Quelle expérience spirituelle sommes-
nous invités à vivre à travers eux ? Une catéchèse simple et concrète, suivie d'une expérience sur le 
terrain : passage et prière à la grotte, « geste de l’eau » aux fontaines, prière dans le « jardin de 
lumière ». 

* VISITE GUIDEE « CHEMIN DU MAGNIFICAT » avec un animateur du sanctuaire > RESERVATION OPAL 

NOUVEAU 

Le « chemin du Magnificat » est un parcours de découverte du Message de Lourdes dans le 
Sanctuaire avec Bernadette (départ de la Vierge couronnée, statue de Bernadette, Calvaire breton, 
diorama…) et à travers les lieux où se vivent les « merveilles » de Lourdes (OCH, Bureau des 
constatations médicales et salle des miracles, Chapelle de la réconciliation, Accueil Notre Dame…). 
Une autre manière de découvrir le Sanctuaire et les merveilles que le Seigneur fait pour nous ! 

* VISITE DU MUSEE BERNADETTE – DUREE : 45 MINUTES      avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Situé à quelques mètres du Sanctuaire, il retrace la vie de Sainte-Bernadette, le Message de 
Lourdes et la construction du Sanctuaire notamment grâce à une riche iconographie et à des objets 
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ayant appartenu à Bernadette. Dans le hall du Musée, une maquette du Sanctuaire au moment des 
apparitions permet de se projeter en 1858. 

* SUR LE CHEMIN DE BARTRES – 1 HEURE DE MARCHE A PIED (ALLER)- (sans accompagnement) 

Aller à Bartrès, c’est découvrir une nouvelle Bernadette, celle du quotidien… C’est aussi découvrir 
l’itinéraire spirituel que Bernadette a parcouru vers sa première communion, vers l’Eucharistie. En 
effet le désir de Bernadette de faire sa première communion est tellement grand, qu'en janvier 
1858, elle choisit d'abandonner le ''confort de Bartrès (air pur, nourriture et logement décent,  petit 
salaire comme fille de ferme) pour revenir à l'inconfort du Cachot, car elle veut suivre le catéchisme 
pour pouvoir faire sa première communion.   

A 4 kilomètres de Lourdes, Bartrès, notamment la «bergerie de Bernadette» est un lieu idéal pour 
se détendre, se recueillir… 

* DECOUVERTE DU SERVICE COMMUNICATION DU SANCTUAIRE NOUVEAU 

Le service communication du Sanctuaire diffuse via la radio, la télévision et internet, le Chapelet à 
la Grotte tous les jours à 15h30. Découvrez les coulisses de la technique.  

* VIDEO «GUERISONS ET MIRACLES » - DUREE : 30 MINUTES  -RESERVATION OPAL 

Une première approche de la question des guérisons à Lourdes, du processus de reconnaissance 
des guérisons et du rôle du Bureau des Constatations Médicales. 

* VISITE DE LA SALLE DES MIRACLES (1ER
 ETAGE DE L’ACCUEIL JEAN-PAUL II) – DUREE : 30 MINUTES 

 

* DECOUVERTE DU BUREAU DES CONSTATATIONS MEDICALES – (SUIVANT DISPONIBILITES) VOIR PAGE 17 

Une rencontre avec le médecin responsable du Bureau des Constatations Médicales, «seul médecin 
au monde à s'occuper des guéris et non des malades» comme il se décrit lui-même, est toujours un 
moment exceptionnel et unique.  

 

VIVRE UNE DEMARCHE SPIRITUELLE 

Le sanctuaire de Lourdes est un lieu où la prière ne cesse pas. Quelques heures ou quelques jours à 
lourdes peuvent devenir une « école de prière ».  

MESSE QUOTIDIENNE 

La célébration de l’Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne et de la vie du Sanctuaire de 
Lourdes. Toute l’année, chaque jour, vous pouvez participer à la messe au Sanctuaire. 

• Pour réserver un lieu pour une célébration avec le prêtre de votre groupe : lourdes-
opal.com / reservation@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 79 02 

 
 

mailto:reservation@lourdes-france.com
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MESSE INTERNATIONALE : BASILIQUE SAINT PIE X -  DUREE : 2H 

La Messe Internationale est une occasion unique de vivre l’internationalité et l’universalité de 
l’Église à Lourdes. Le Service Jeunes vous accueille dans l’une des grandes célébrations 
internationales du Sanctuaire. Un espace est réservé aux jeunes (à droite de l’espace réservé aux 
prêtres). 

 Tous les mercredis et dimanches de Pâques à fin octobre, à 9h30. 
 

SPECIAL JEUNES : La procession des offrandes est confiée aux jeunes. Il est possible qu’une  
partie de votre groupe y participe. Pour cela, il est nécessaire de vous inscrire auprès du « Service 
Jeunes et familles » (sjeunes@lourdes-france.com). Réservation OPAL 

 RDV à 8h30 pour répéter la procession des offrandes. 

PRIER LE CHAPELET A LA GROTTE – A 15H30 – DUREE : 30 MIN. 

Durant les apparitions, Marie accompagnait la prière du chapelet de Bernadette, prière que 
Bernadette faisait tous les soirs en famille. Cette prière simple et familiale est un rendez-vous 
quotidien au sanctuaire. 
SPECIAL JEUNES : Les mercredis et samedis en avril et en juillet-août, votre groupe peut participer 

à l’animation du chapelet. Cette prière est diffusée en direct sur l’ensemble des Radios Chrétiennes 

de France, sur TV KTO et le site Internet des Sanctuaires (TV Lourdes). 

15h00 : Rendez-vous devant la sacristie de la Grotte. 

15h30 : Prière du chapelet puis passage dans la grotte. 

LES PROCESSIONS 

Les Processions eucharistiques et mariales sont deux moments privilégiés de la prière au 
Sanctuaire.  Vécues avec tous les pèlerins, malades et bien-portants, les processions permettent 
aussi une expérience forte de la dimension ecclésiale de notre vie chrétienne. 

 Procession eucharistique et bénédiction des malades  
Tous les jours, de Pâques à fin octobre, à 17h. 

 Procession mariale aux flambeaux  
Tous les soirs, de Pâques à fin octobre, à 21h00.  

CELEBRER LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

Venir à Lourdes, c’est une bonne occasion pour prendre le temps de vivre le sacrement de 
Réconciliation. Pour recevoir le sacrement de la réconciliation, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous : 

 Participer à la Veillée de prière des jeunes 
 Vous rendre à la Chapelle des confessions. 
 Organiser une célébration pénitentielle pour votre groupe : réservation obligatoire du lieu 

sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 79 02 
 Besoin de prêtres-confesseurs : contacter directement le Service Jeunes et Familles (sous 

réserve de disponibilité des prêtres). 
Nous attirons votre attention sur l’importance de la disponibilité de vos prêtres accompagnateurs pour confesser.  
 
 
 
 

mailto:reservation@lourdes-france.com
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* VEILLEE DE PRIERE DES JEUNES – DUREE : 1H15 THEME D’ANNEE 2017 RESERVATION OPAL 

Nous proposons une veillée de prière centrée sur la rencontre avec l’amour de Jésus 
(louange, adoration du Saint Sacrement et sacrement de la réconciliation proposé). C’est une 
véritable grâce de pouvoir vivre cette veillée au cœur même du Sanctuaire, sous le regard de Marie. 

 A la chapelle St Joseph, à 21h. 

 Les jeudis 6, 20, 27 avril. 

 Les mardis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 22 août.  

 Les samedis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août 2017. 

* LE « CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES » : CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON    

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Le Rocher, l'Eau, la Lumière… Que nous disent ces signes ? Quelle expérience spirituelle sommes-
nous invités à vivre à travers eux ? Une catéchèse simple et concrète, suivie d'une expérience sur le 
terrain : passage et prière à la grotte, « geste de l’eau » aux fontaines, prière dans le « jardin de 
lumière ». 

* «LE CHEMIN DU ROSAIRE » - CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE – DUREE : 1H15 ENVIRON       

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL NOUVEAU 

Découvrir le chapelet et apprendre à prier comme Bernadette.  
Un temps de catéchèse sur le chapelet, est suivi de la mise en pratique notamment à l’aide des 
mosaïques de la basilique du Rosaire. Un chapelet est offert à chaque participant. 

CHEMIN DE CROIX ET DE CONSOLATION avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Le chemin de croix dit « des Espélugues » serpente dans un site escarpé et forestier. Il est 
à l'image de l'ampleur des Sanctuaires de Lourdes : 115 personnages en fonte de fer patiné 
jalonnent en quinze stations les 1500 mètres du chemin. 

Méditer avec Marie le « chemin de croix » de Jésus, est un temps important pour s’arrêter, 
réfléchir, prier et éventuellement se préparer au Sacrement de la Réconciliation.  

 
Aux stations traditionnelles peut s’ajouter un temps de prière dans la « grotte de la consolation » 
à la fin du parcours. NOUVEAU 

LES PISCINES 

Aller aux Piscines est une façon de faire mémoire de son baptême et d’entrer dans la démarche de 
conversion-purification à laquelle Marie nous invite : « Allez boire à la fontaine et vous laver ». 
Nous vous conseillons de faire précéder cette belle démarche de la Catéchèse sur les piscines : 
demandez-la au « Service Jeunes ». 
 

Passage réservé aux groupes de jeunes tous les jours, sauf les jeudis et dimanches, à partir de 
17h00, après réservation auprès des PISCINES au +33 (0)5 62 42 78 74. 
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DES CATECHESES POUR SE FORMER 

Nous vous proposons plusieurs catéchèses adaptées aux différents groupes de jeunes ou 
d’enfants, modulables selon l’intérêt et les disponibilités de chacun.  /  Durée : 30 à 45 minutes 

CATECHESE POUR APPROFONDIR LE MESSAGE DES APPARITIONS DE LOURDES RESERVATION OPAL 

 Le message de Lourdes : « Accueillir la Bonne Nouvelle de l’Evangile avec Marie » : aimés, 
sauvés, sanctifiés. 

 Thème d’année : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » : appelés à la vie, aimés et 
pardonnés, envoyés. 

 Les Signes de Lourdes (le rocher, l’eau, la lumière, les malades, la foule) 
 Le signe de Croix, synthèse de la foi NOUVEAU 
 La prière à l’école de Marie NOUVEAU 
 Le chapelet : Découvrir la prière centrale des apparitions de Lourdes. NOUVEAU 
 La démarche des Piscines : « Allez boire à la fontaine et vous laver » 
 Vivre avec Marie : « A Jésus par Marie » NOUVEAU 

CATECHESE POUR APPROFONDIR LES FONDAMENTAUX DE LA FOI  RESERVATION OPAL 

 Les sacrements 
 Le sacrement de réconciliation 
 Le Credo 
 La prière 
 L’homme et la femme dans le dessein de Dieu. NOUVEAU 

 

Vous pouvez aussi nous solliciter par téléphone pour demander un thème de votre choix. 

 

AUTRES OUTILS DE CATECHESE ET D’APPROFONDISSEMENT 
 

GUERISONS ET MIRACLES DE LOURDES  

Pour des groupes de jeunes (à partir du lycée), vous pouvez demander une rencontre conjointe 
avec le docteur Alessandro de Franciscis, médecin permanent du Bureau des Constatations 
Médicales et un animateur du Service Jeunes, sur la question des guérisons et des miracles et plus 
largement sur les rapports entre science et foi.  
Pour envisager une rencontre, veuillez prendre contact avec le Service Jeunes et familles qui 
étudiera avec vous et selon la disponibilité du bureau médical, le jour et l'horaire possible : 
sjeunes@lourdes-france.com / +33 (0)5 62 42 78 38  

VOCATIONS : «VENEZ ET VOYEZ !» UNE PROPOSITION POUR LES JEUNES 

Pour réfléchir sur le thème de la vocation : sacerdoce, vie consacrée…, sur le sens de la vie, de 
l’engagement, le Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et des Vocations met à votre 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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disposition un lieu, des témoins, des outils de découverte et de réflexion. Chaque jour, une équipe 
vous accueille pour des animations vocationnelles: Activote, marche vers Bartrès, témoignages, 
expositions thématiques, animations par âge... Lieu : Pavillon des vocations, bd Sempé (à proximité 
de la porte St Michel). Contact : vocations@cef.fr  

SENSIBILISATION A LA RENCONTRE DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES 

La fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) propose : 
- Le témoignage de vie d’une personne handicapée. 
- Une formation pour les jeunes qui veulent servir : intervention ludique et concrète qui s’inspire de 
la rencontre entre Marie et Bernadette. 
Proposition ouverte d'avril à octobre. Réservation obligatoire auprès du Service d’accueil des 
Personnes Handicapées (porte St Michel). Tél : +33 (0)5 62 42 79 92 / lourdes@och.fr 

EXPERIENCE MULTI-MEDIAS POUR PRIER LE CHAPELET 

Le Centre marial Family Rosary France propose une expérience multi-médias autour de la prière des 
mystères lumineux du Rosaire. Dans une chapelle virtuelle, au cœur de la Tente de la Rencontre du 
Sanctuaire, un film contemporain, avec une bande musicale disponible en quatre langues (français, 
anglais, espagnol et portugais), se déploie sur quatre écrans géants et introduit à la prière 
méditative de chaque mystère lumineux.  
Autres propositions : une boîte à question où chacun peut donner son témoignage, une catéchèse 
dynamique pour découvrir la prière du chapelet (clips sur tablette individuelles ou écran collectif) et 
le « coin dizainier » pour fabriquer son dizainier. NOUVEAU 
Rendez-vous à la Tente de la Rencontre, tous les jours d’avril à septembre, de 10h à 12h / de 14h30 
à 17h00 (possibilité d’aménager ces horaires si réservation préalable). Pour plus de 
renseignements : familyrosary@cscfrance.org   ou   pascal.garcon@cscfrance.org / Tel : 05 62 40 03 
50 / 06 72 20 17 77 

VIE AFFECTIVE ET RELATIONNELLE 

Le CLER (Centre de Liaison des Equipes de Recherche sur l’amour et la famille) vous propose de 
prendre du temps entre jeunes et adultes formés aux questions relatives à la vie affective et 
sexuelle, relationnelle, conjugale… : 
Des éducateurs et conseillers conjugaux sont à votre disposition pendant la durée des vacances 
scolaires ( vacances de printemps et d'été) de 9h à 18h de préférence en petits groupes, entretiens 
modulables en fonction de la demande, et si possible en le programmant à l'avance pour pouvoir 
construire ces rencontres en fonction des thèmes demandés et du nombre. 
Prendre contact avec F. et B. Duméril : 06 66 35 02 61 / mail : francoiseetbernard@hotmail.com  

TEMOIGNAGES AVEC LES JEUNES DU « CENACOLO »  

Le Cenacolo est une association chrétienne, née en juillet 1983, à travers l'intuition d'une religieuse 
italienne, sœur Elvira Petrozzi. Il est comme une réponse du Ciel aux cris de désespoir de beaucoup 
de jeunes fatigués, déçus, désespérés, drogués et non-drogués, à la recherche de la joie et du vrai 
sens de la vie. Les jeunes du Cenacolo participent régulièrement à la vie des jeunes pèlerins de 
Lourdes, notamment par des témoignages au cours desquels ils racontent, avec force et émotion, 
leur passage des ténèbres à la lumière suite à un véritable chemin de conversion.  
N'hésitez pas à prendre contact avec FRANCO, responsable du Cenacolo à Lourdes : Cenacolo 
« Vierge de la Divine Providence » / 65100 Lourdes 
cenacololourdes@orange.fr  / Tél : +33 (0)5 62 94 77 27 / www.comunitacenacolo.it 

mailto:vocations@cef.fr
mailto:(0)5%2062%2042%2079%2092
mailto:lourdes@och.fr
mailto:pascal.garcon@cscfrance.org
tel:0666350275
mailto:francoiseetbernard@hotmail.com
mailto:cenacololourdes@orange.fr
http://www.comunitacenacolo.it/
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SPECIAL 2017 
Le Sanctuaire Notre Dame de Lourdes propose tous les ans un thème d'année qui dicte 

son chemin pastoral et ses orientations. Pour l'année 2017, le thème est le suivant : 
 

« LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES ! » 
 

A partir de ce thème, le « Service Jeunes et Familles » vous propose : 

LE CHEMIN DU MAGNIFICAT : UNE AUTRE MANIERE DE DECOUVRIR LE SANCTUAIRE      

avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Le « chemin du Magnificat » est un parcours de découverte du Message de Lourdes dans le 
Sanctuaire avec Bernadette (départ de la Vierge couronnée, statue de Bernadette, Calvaire breton, 
diorama…) et à travers les lieux où se vivent les « merveilles » de Lourdes (OCH, Bureau des 
constatations médicales et salle des miracles, Chapelle de la réconciliation, Accueil Notre Dame…). 
Une autre manière de découvrir le Sanctuaire et les merveilles que le Seigneur fait pour nous ! 

LE CHEMIN DE CROIX ET DE CONSOLATION avec un animateur du sanctuaire > RESERVATION OPAL 

C’est un temps important pour s’arrêter, réfléchir, prier et éventuellement se préparer au 
Sacrement de la Réconciliation. Aux stations traditionnelles peut s’ajouter un temps de prière dans 
la «grotte de la consolation» à la fin du parcours. 

LE CHEMIN DU ROSAIRE - CATECHESE ET MISE EN PRATIQUE avec un animateur du sanctuaire >  RESERVATION OPAL 

Découvrir le chapelet et apprendre à prier comme Bernadette.  
Un temps de catéchèse sur le chapelet, est suivi de la mise en pratique notamment à l’aide des 
mosaïques de la basilique du Rosaire. Un chapelet est offert à chaque participant. 

VEILLEE DE PRIERE DES ENFANTS     RESERVATION OPAL 

Nous proposons une veillée de prière pour les enfants, sur le thème d’année 2017. C’est une 
véritable grâce de pouvoir vivre cette veillée au cœur du Sanctuaire, à la grotte.  
 A la Grotte  
 Tous les mercredis en avril et en juillet-août. 
 20h : Veillée de prière 

VEILLEE DE PRIERE DES JEUNES  - THEME D’ANNEE 2017  RESERVATION OPAL 

Nous proposons une veillée de prière centrée sur la rencontre avec l’amour de Jésus 
(louange, adoration du Saint Sacrement et sacrement de la réconciliation proposé). C’est une 
véritable grâce de pouvoir vivre cette veillée au cœur même du Sanctuaire, sous le regard de Marie. 

 A la chapelle St Joseph, à 21h. 

 Les jeudis 6, 20, 27 avril. 

 Les mardis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 22 août.  

 Les samedis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août 2017.  
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LES « PAVILLONS » 
Partenaires du Sanctuaire, les « Pavillons » vous proposent des temps d’animations conviviales en 
écho avec le thème d’année : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » 

ESPACE MISSION - ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 

Lieu d’animation pour découvrir la foi et l’engagement des chrétiens sur les 5 continents : témoins, 
films, exposition... Bd Rémi-Sempé / Contact : 05 67 45 70 42 / espace.mission@opm-france.org 

ESPACE VOCATIONS « VENEZ ET VOYEZ ! » 

Découvrir les différentes manières de vivre sa vocation baptismale, s’interroger sur la place de 
chacun dans le monde et dans l’Église. Bd Rémi-Sempé / Contact : 01 72 36 69 70 / 
vocations@cef.fr 

PAVILLON KOLBE - MISSION DE L’IMMACULEE 

Redécouvrir votre baptême grâce à la vie de saint Maximilien Kolbe et par l’approfondissement du 
Mystère de l’Immaculée Conception. 
7, rue des Petits-Fossés / Contact : 05 62 94 46 40 / louiscenci@yahoo.fr 

VIE AFFECTIVE ET RELATIONNELLE : « JEUNES, ADULTES, COUPLES, ENTREZ, ON VOUS ATTENDAIT » 

Une permanence d’écoute individuelle ou en couple, et des animations de groupes de jeunes ou 
d’adultes assurées par un conseiller conjugal. 
Bd Rémi-Sempé / Contact : 06 66 35 02 61 / francoiseetbernard@hotmail.com 

LEGION DE MARIE « À L’ECOLE DE L’ESPRIT SAINT ET DE MARIE, ALLONS ANNONCER JESUS-CHRIST ! » 

Mouvement catholique de laïcs, marial et international, au service de la mission d’évangélisation de 
l’Église. Bd Rémi-Sempé / Contact : 05 62 94 14 12 / maison.lourdes@gmail.com 

ESPACE VIE-FOI « VIVRE MA FOI AVEC LES AUTRES, PROMESSE DE JOIE ET DE BONHEUR » 

Un lieu d’accueil, de rencontre, de partage et de relecture des pèlerinages. 
Bd Rémi-Sempé / Contact : 05 62 42 78 78 

PAX CHRISTI « OSER LA RECONCILIATION ET BATIR LA PAIX ENTRE PERSONNES, PEUPLES ET NATIONS » 

Échanges autour des questions concernant les droits de l’homme, le dialogue, l’éducation à la 
paix... Bd Rémi-Sempé / Contact : 05 62 91 74 67 / jacques.boneu@orange.fr 

CHEMIN DU NIGLO « VENEZ NOUS REJOINDRE POUR PRIER AVEC LES FILS DU VENT » 

Accueil spirituel pour les Gens du voyage. Bd Rémi-Sempé / 06 85 30 22 73 / nono.lalou@sfr.fr 

ESPACE RENCONTRE - CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

« Convertir son cœur et être solidaire pour un mieux-vivre ensemble » : Découvrir quelques 
grandes réalités mondiales à travers des jeux et discussions. 46, rue du Bourg / Contact : 05 62 42 
21 25 / l.prost@ccfd-terresolidaire.org 

mailto:jacques.boneu@orange.fr
mailto:nono.lalou@sfr.fr
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SERVIR A LOURDES 

 « ECOLE DE VIE ET DE SERVICE » : 2 SEMAINES EN JUILLET-AOUT /A PARTIR DE 18 ANS 

Chaque année de nombreux jeunes de tous pays viennent à Lourdes. Pour les accompagner 
dans leur pèlerinage, nous faisons appel à des jeunes bénévoles. 

Le service consiste à : accueillir les jeunes et les familles, accompagner les groupes à la 
découverte du message de Lourdes, animer des moments de prière et de célébration, rendre des 
services divers dans le Sanctuaire… 

 
Pendant votre temps de service, vous vivrez une vie communautaire incluant la vie fraternelle, 

l'internationalité, la prière, la  formation ainsi qu'un accompagnement personnel. 

• Pour les mois de juillet et d'août, la durée de séjour est de deux semaines.   
Du lundi 10 juillet (soir) au dimanche 23 juillet (matin) 
Du lundi 24 juillet (soir) au dimanche 6 août (matin) 
Du lundi 7 août (soir) au dimanche 20 août (matin) 

 

• Durant le mois d’avril, vous avez la possibilité de venir une semaine ou plus suivant votre 
disponibilité.  
 

• L’hébergement et la vie communautaire se font au sein du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 
• Participation financière aux frais d'hébergement et de nourriture. Nous contacter. Chacun prend 
en charge son voyage aller-retour. 
 

Conditions générales impératives pour toute candidature : 

• être majeur et avoir de 18 à 30 ans 

• maîtrise minimale de la langue française obligatoire 
 

Vous pouvez déposer directement votre candidature en joignant un curriculum vitae ainsi que 
votre lettre de motivation en ligne sur le site du Sanctuaire : http://fr.lourdes-
france.org/candidature-benevole 

SCOUTS 

Nous pouvons vous aider à organiser votre camp à Lourdes : 
 Pour le service : Inscription obligatoire : sjeunes@lourdes-france.com ou www.lourdes-

france.org 
 Pour l’hébergement, contacter le Village des Jeunes : village.jeunes@lourdes-france.com 

 

  

http://fr.lourdes-france.org/candidature-benevole
http://fr.lourdes-france.org/candidature-benevole
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
http://www.lourdes-france.org/
http://www.lourdes-france.org/
mailto:village.jeunes@lourdes-france.com
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LOURDES ET SA REGION 
De par sa situation au cœur des Pyrénées, Lourdes offre un vaste terrain de jeux et des 
activités diverses et variées. 

DE NOMBREUSES EXCURSIONS PEUVENT VOUS ETRE PROPOSEES : 

- Le Château Fort de Lourdes et son Musée Pyrénéen-www.lourdes-infotourisme.com ; 
- Le Pic du Jer et son Funiculaire-www.lourdes-infotourisme.com / 05 62 42 77 40 ; 
- Le lac de Lourdes 
- La voie verte des gaves - www.valleesdesgaves.com/gp/Voie-Verte-des-Gaves/6 
- Les Grottes de Bétharram-www.betharram.com ; 
- Le Pont d' Espagne et Cauterets-www.tourisme-hautes-pyrenees.com ; 
- Le Cirque de Gavarnie -www.tourisme-hautes-pyrenees.com ; 
- Le Pic du Midi et son observatoire-www.tourisme-hautes-pyrenees.com ; 
- Le château de Pau-www.chateau-pau.fr. 

DES VISITES PLUS SPIRITUELLES : 

- La Cité Saint Pierre - www.citesaintpierre.net / 05 62 42 71 11 
- La Chapelle de Pouey Laün-www.arrens-marsous.com ; 
- Le Sanctuaire de Bétharram-www.betharram.fr ; 
- Le Sanctuaire Notre Dame de Garaison (65670 Monléon-Magnoac) - 
http://pelerinagesdefrance.fr/Notre-Dame-de-Garaison 
- L’abbaye de Saint-Savin - www.saint-savin65.com 
- Saint Bertrand de Comminges-www.cathedrale-saint-bertrand.org. 

DES ACTIVITES SPORTIVES : 

- Rafting ; 
- Dévalkart à Hautacam ; 
- Mountain Luge à Hautacam ; 
- Paddle au Lac de Lourdes ; 

- Découverte du Rugby ; 
- Initiation au Golf ; 
- Ski (en période hivernale). 

ET ENFIN : 

- L'astro Club-www.afastronomie.fr/structures/astro-club-lourdais ; 
- La Maison de la Sismicité-www.lourdes-infotourisme.com . 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.citesaintpierre.net/
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Service Jeunes et Familles 
Sanctuaire Notre-Dame 

65108 LOURDES Cedex – France 
Tél : 00 33 (0)5 62 42 78 38 
Fax : 00 33 (0)5 62 42 79 64 

sjeunes@lourdes-france.com 
 
 
 

Village des Jeunes 
Sanctuaire Notre-Dame 

Rue Monseigneur Rodhain 
65100 Lourdes Cedex - France 

Tél. 00 33 (0)5 62 42 79 95 
Fax 00 33 (0)5 62 42 79 98 

village.jeunes@lourdes-france.com 
 
 
 

Centrale de réservation d’hébergement 
hebergement@lourdes-france.com 

 
 
 

www.lourdes-france.org  
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