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Pastorale des jeunes

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

www.lourdes-france.org
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Le Sanctuaire est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à construire 
le programme de votre séjour et pèlerinage selon l’âge, la durée de votre séjour et les 
attentes de votre groupe.

Nos activités permettront aux groupes 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

    au Sanctuaire

Notre-Dame de Lourdes
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Contact : Pastorale des Jeunes
sjeunes@lourdes-france.com
+33 (0)5 62 42 20 08

COMPRENDRE
LA GRÂCE DE LOURDES
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COMPRENDRE
LA GRÂCE DE LOURDES

SUR LES PAS
DE BERNADETTE

Quoi ? 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 marcher avec 
elle, à l’école de Marie.

Ce parcours peut se faire à la carte, selon la 
composition du groupe et du temps dont vous 
disposez.

Dates : Activité proposée toute l'année.

Lieu : Sanctuaire et ville de Lourdes 
(Musée Bernadette, Moulin de Boly, Cachot, 
église paroissiale et hospice)

Durée : 2h environ.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

 • 
« A

lle
z d

ire
 au

x p
rê

tre
s q

ue
 l’o

n bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession »  • 

LO
URDES 2022 - 2023 - 2

024



5

COMPRENDRE
LA GRÂCE DE LOURDES

VIDÉO
MESSAGE DE LOURDES

Quoi ? 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.

Dates : Proposé toute l'année.

Lieu : Sanctuaire

Durée : 20 minutes.

NOUVELLE VERSION

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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COMPRENDRE
LA GRÂCE DE LOURDES

CATÉCHÈSES
THÈMES AU CHOIX

Quoi ? Pour approfondir le message de Lourdes, 
nous proposons plusieurs catéchèses adaptées aux 
différents groupes de jeunes ou d’enfants.
> Le message de Lourdes : « Accueillir la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile avec Marie » .

> Thème d’année : « Allez dire aux prêtres ».

> Préparation à la démarche aux Piscines :
« Allez boire à la fontaine et vous y laver ».

Dates : Activité proposée toute l'année.

Lieu : Sanctuaire

Durée : 45 minutes.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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COMPRENDRE
LA GRÂCE DE LOURDES

CATÉCHÈSES
THÈMES AU CHOIX

Quoi ? Pour approfondir le message de Lourdes, 
nous proposons plusieurs catéchèses adaptées aux 
différents groupes de jeunes ou d’enfants.
> Préparation à la démarche des signes de Lourdes : 
Le Rocher, l'Eau, la Lumière...
> La prière du Rosaire
Découvrir le chapelet et apprendre à prier comme 
Bernadette.
> Guérir dans son corps,
guérir dans son cœur
Lourdes, terre de guérison.

Dates : Activité proposée toute l'année.

Lieu : Sanctuaire

Durée : 45 minutes.

Sur demande, pour les lycées 
seulement, intervention du bureau
des constatations médicales.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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Contact : Pastorale des Jeunes
sjeunes@lourdes-france.com
+33 (0)5 62 42 20 08

VIVRE ET SERVIR
LA GRÂCE DE LOURDES
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LES SIGNES DE LOURDES 
LE ROCHER, L'EAU, LA LUMIÈRE

CATÉCHÈSE PRÉPARATOIRE

Quoi ? La catéchèse prépare concrètement et 
spirituellement à vivre les gestes à la Grotte, aux 
fontaines et aux chapelles de lumière. Le chemin 
des signes se fait ensuite en autonomie.

Dates : Activité proposée toute l'année.

Lieu : Sanctuaire.

Durée : 45 min.

VIVRE ET SERVIR
LA GRÂCE DE LOURDES

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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MERCREDIS DE JUIN

Quoi ? Trois mercredis du mois de juin, la 
pastorale des jeunes, propose une journée de 
pèlerinage pour les groupes d'enfants, leurs 
accompagnateurs ainsi que pour les familles.
Voici le programme de la journée :
10h30 : Accueil et répétition de la messe des 
enfants
11h00 : Messe des enfants et des familles
12h00 : Pique-nique (tiré du sac)
15h00 : Répétition du chapelet
15h30 : Chapelet à la Grotte (animé par les 
enfants) diffusé sur KTO, TV Lourdes et sur 
Radio Présence.

Dates : les mercredis 8, 15 et 22 juin 2022.

Lieu : Sanctuaire

Durée : programme à la carte sur une journée.

VIVRE ET SERVIR
LA GRÂCE DE LOURDES

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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PÈLERINER VERS LOURDES
BARTRÈS-LOURDES

Quoi ? Bartrès, petit village à 4 kilomètres de 
Lourdes, dans ce lieu, vous pourrez découvrir 
le quotidien de Bernadette, en vous rendant 
à la bergerie et 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, 
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.

Départ : Bartrès
Contact : Sœurs Franciscaines
de « La Pastourelle » 
Bartrès - Tél : 0033 (0)5 62 94 10 41

VIVRE ET SERVIR
LA GRÂCE DE LOURDES

Activité en autonomie
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Contact : Pastorale des Jeunes
sjeunes@lourdes-france.com
+33 (0)5 62 42 20 08

CÉLÉBRER
LA GRÂCE DE LOURDES
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VEILLÉE INTERNATIONALE 
MISÉRICORDE ET LOUANGE

Quoi ? Nous proposons une veillée de louange 
et de prière centrée sur la rencontre avec 
Jésus (témoignages, chants, adoration, 
sacrement de réconciliation...)

Dates : Tous les jeudis en juillet et août à 21h. 

Lieu : Chapelle Saint-Joseph.

Durée :  1h15.

CÉLÉBRER
LA GRÂCE DE LOURDES

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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PARTICIPATION À LA 
PROCESSION DES OFFRANDES 

MESSE INTERNATIONALE

Quoi ? 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 dédié aux jeunes (à droite de 
l’espace réservé aux prêtres). La procession 
des offrandes est confiée aux jeunes. Il est 
possible qu’une  partie de votre groupe y 
participe.

Dates :  Les mercredis et dimanches. 
De Pâques à fin octobre, à 9h30.
Rendez-vous à 8h30 à la Basilique St Pie X 
(devant l'autel) pour la répétition de la 
procession des offrandes. 

Lieu : Basilique Saint-Pie X.

Durée : 2h.

CÉLÉBRER
LA GRÂCE DE LOURDES

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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PARTICIPATION
À LA PROCESSION MARIALE 

AUX FLAMBEAUX

CÉLÉBRER
LA GRÂCE DE LOURDES

Quoi ? pour participer activement et garder 
un souvenir unique de la grande procession 
du soir, les jeunes sont attendus pour porter 
la statue de Notre-Dame de Lourdes ou pour 
intégrer la chorale.

Dates :  tous les jours, pendant la saison des 
pèlerinages. 

Lieu : esplanade des processions.

Durée : 1h30 / 2h

Si vous souhaitez y participer, faites le savoir 
à votre direction de pèlerinage, ou auprès de 
sjeunes@lourdes-france.com
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PARTICIPATION À
L'ANIMATION DU CHAPELET

À LA GROTTE

CÉLÉBRER
LA GRÂCE DE LOURDES

Quoi ? 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.

Dates :  Tous les mercredis, en avril et en 
juillet-août, votre groupe peut participer à 
l’animation du chapelet. 
15h : RDV devant la sacristie de la Grotte.
15h30 : Prière du chapelet. 

Lieu : Grotte.

Durée : 1h.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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Contact : Le Parvis Sainte-Bernadette

parvis@lourdes-france.com
+33 (0)5 62 42 61 13

LA GRÂCE DE LOURDESPROLONGER

DANS L'ÉGLISE ET LE MONDE



LE PARVIS SAINTE-BERNADETTE

Le Parvis Sainte-Bernadette est un lieu d’accueil, 
co-animé par les mouvements et services d’Eglise.
Sa mission est de proposer une ouverture sur la vie 
de l’Eglise, afin d’introduire et/ou de prolonger la 
grâce de Lourdes.
Cette ouverture s’inspire des axes suivants :
• La pauvreté et la solidarité - "Elle m'a regardée  
 comme une personne"
• La mission et l’évangélisation - "Je suis chargée 
 de vous le dire !"
• L’écologie intégrale - "La Grotte, c'était mon Ciel"
• Les jeunes et les vocations - "Je me sentais  
 appelée d'aller à la Grotte"

Lieu : Parvis Sainte-Bernadette

Informations / réservation au 05 62 42 61 13
ou auprès de : parvis@lourdes-france.com
Réservation possible des 
animations via la plate-forme.

https://resa.lourdes-france.org
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VILLAGE DES JEUNES

VILLAGE DES JEUNES

Informations : Tél : 05 62 42 79 95
E-mail : village.jeunes@lourdes-france.com

Quoi ? Le "Village des Jeunes" est - plus qu'un 
lieu d'hébergement - un espace qui souhaite 
favoriser la rencontre, la fraternité et la vie 
spirituelle des jeunes. Les équipes sur place 
mettent tout en œuvre pour cela. 

Le Sanctuaire 
de Lourdes, en 
partenariat avec 
les principaux 
mouvements 
scouts, lance la 
réalisation d'un 
"Sentier des Jeunes" : il permettra de rejoindre le 
Village depuis la porte Saint-Joseph, sans passer 
par les rues de la ville. Ce nouveau chemin d'accès 
sera situé en contrebas du chemin de croix de la 
colline des Espélugues.

Quel rôle pour les scouts ?     

i'idve  serait  de  permetre  au  mouvement  SGDF

de  proposer  des  "camps  caanter"  à  leurs  unitvs.  ieur  travail

consisterait principalement à s'occuper du dvsaeroage, dvorancaage

selon le tracv proposv, et d'amvnager tout au long du caemin des

pettes  aaltes  (oancs,  pett  caoanes,  etc...).  ie  Sanctuaire  devra

assurer le suivi du caanter, et devra faire appel au  professionnels

nvcessaires pour le gros-oeuvre nvcessitant matvriel et compvtence. 

  
Propositon d'itnéraire

Voici le tracv possiole d'un senter entre le Village des Jeunes et le Sanctuaire, en remplacement de

l'itnvraire aaoituel  qui  emprunte l'avenue MJgr Scaoepfer,  la rue Reine Astrid et l'avenue MJgr

Raodain. 

ie caemin resterait plutôt vloignv du caemin de Croi  et rejoint le Village en passant  derrière la

statue reprvsentant l'appariton de Jvsus à sainte MJarguerite-MJarie.

Bien qu'un peu raide au dvpart, le senter devrait faire gagner au moins 10 minutes de trajet au 

marcaeurs. Pour la parte qui rejoint l'avenue MJgr Tavas les amvnagements nvcessiteraient de

condamner une ou deu  places de parking (entente à trouver avec la mairie sur ce point). 

Pastorale des Jeunes – Sanctuaire ND de Lourdes – Septembre 2021

NOUVEAUTÉ 2022-2023


