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Joël

Mariagrazia
Emma

Nathan

Sœur Marie

Candela

Don Maxence

Écrivez ou appelez Mariagrazia :
sjeunes@lourdes-france.com

05 62 42 78 38

Planification et réservation
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Chers amis,

C'est une grande joie pour moi de vous présenter cette année une 
nouvelle équipe (cf. page de gauche), plusieurs activités et propositions 

et aussi quelques nouveaux aménagements.
J'en cite deux principaux :

- La Tente des Jeunes - Nouvel espace dans la prairie en face de la Grotte. Le lieu 
accueillera des catéchèses, des veillées de louange, les animations "Vocation et mission 
de Bernadette" et offrira un espace de jeux, de sport et de détente pour vos groupes ! 
- Le Village des Jeunes - Réorganisation de l'équipe d'accueil, présence à demeure d'une 
famille (Candela, Nathan & cie) et les projets de restauration qui avancent à bon rythme... 

Ici à Lourdes, la Dame a confié à Bernadette, son désir que l'on construise une chapelle et 
que l'on y vienne en procession. 
Aujourd'hui encore, Marie invite les jeunes de vos diocèses, aumôneries et écoles à venir 
ici en pèlerinage pour découvrir et vivre du mystère de l'Evangile. 
Merci pour votre dévouement, 
Soyez sûrs du nôtre.
    Don Maxence 

au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
BIENVENUE« « 
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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, presbytère et hospice)

Durée : 1h30 environ.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

LES ESSENTIELS
 DE LOURDES
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LES ESSENTIELS
 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 : 45 minutes.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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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.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

LES ESSENTIELS
 DE LOURDES
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LES ESSENTIELS
 DE LOURDES

ANIMATIONS
ET CATÉCHÈSES

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

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 : « Que l'on bâtisse ici une chapelle ».
> 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 min.

Sur demande, pour les lycées 
seulement, intervention du bureau
des constatations médicales.
Réservation obligatoire à 
bmedical@lourdes-france.com

NOUVEAUTÉ 2023

> Animation Vocation et Mission : Avec Bernadette, 
   découvrir l'amour de Dieu et son appel.   
   (en partenariat avec le SNEJV et autres mouvements).
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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.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

LES ESSENTIELS
 DE LOURDES
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PARTICIPATION À
L'ANIMATION DU CHAPELET

À LA GROTTE

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

LES ESSENTIELS
 DE LOURDES
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PARTICIPATION
À LA PROCESSION 
EUCHARISTIQUE

Quoi ? pour participer activement et garder un 
souvenir unique de la grande procession, les 
jeunes sont attendus.

Dates :   tous les jours, à 17h, pendant la 
saison des pèlerinages. 

Lieu : Podium de la prairie.

Durée : 1h30 / 2h

Si vous souhaitez y participer, faites le savoir 
à votre direction de pèlerinage, ou auprès de 
sjeunes@lourdes-france.com

LES ESSENTIELS
 DE LOURDES

10



PARTICIPATION
À LA PROCESSION MARIALE 

AUX FLAMBEAUX

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, à 21h, 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

LES ESSENTIELS
 DE LOURDES
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MATERNELLE
ET PRIMAIRE

Quoi ? À l'hémicycle, la "Petite Maison de 
Bernadette" accueille les enfants et leurs 
familles.

Découverte ludique du Message de Lourdes 
et de la vie de sainte Bernadette.

Activités proposées : confection d'un chapelet, 
conte des apparitions, catéchèses, jeux et 
coloriages, coin pour les plus petits...

PETITE MAISON 
DE BERNADETTE

Contact : sjeunes@lourdes-france.com
Tél : 05 62 42 78 38

Réservation possible
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

Dates :  Ouverte toute l'année.
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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 7, 14 et 21 juin 2023.

Lieu : Sanctuaire

Durée : programme à la carte sur une journée.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

MATERNELLE
ET PRIMAIRE
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LA TENTE DES JEUNES

Quoi ? Lieu d'activités, d'animations et de veillées... 
Mais surtout lieu pour vivre des moments de 
rencontre et d'échange. 
Espace ouvert : jeux de société et materiel de sport
à disposition !

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

Lieu : Tente de la Prairie.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

COLLÈGE ET LYCÉE

NOUVEAUTÉ 2023
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VEILLÉE DES JEUNES 
LOUANGE ET MISÉRICORDE

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 avril, juillet et août à 21h.

Lieu : Tente de la Prairie et chapelle du Village
des Jeunes

Durée :  1h.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org

COLLÈGE ET LYCÉE
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VIVRE SA FOI

GRANDIR DANS 
SA VIE CHRÉTIENNE

AVEC SAINTE BERNADETTE

Quoi ? Retraites/récollections faites aux paroisses
et aux écoles :
> Bernadette, enfant du Père
(baptême et profession de foi)
> Bernadette et la miséricorde (première confession)
> Bernadette et l'eucharistie (première communion)
> Bernadette et l'Esprit Saint (confirmation)

Dates : Activité proposée toute l'année.

Durée : 1 ou 2 jours.

Lieu : Sanctuaire.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation

https://resa.lourdes-france.org
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SCOUTISME
ET CAMPS CHANTIERS

Lourdes est un terreau favorable pour 
développer l'esprit et la pédagogie du 
scoutisme : service et amitié fraternelle.

Afin de faciliter l'accueil des scouts, une 
procédure d'inscription simple :
www.lourdes-france.com/scoutisme/

> Camp chantier d'une semaine durant l'été, 
pour les majeurs.

Restauration et aménagement de l'accueil 
scout du Village des jeunes et autres services.

Contact : scouts@lourdes-france.com

VIVRE SA FOI

NOUVEAUTÉ 2023
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Dates : Du 8 juillet au 19 août 2023.

JEUNES EN MISSION

Quoi ? Proposition d'une vie de prière 
communautaire, de service et d'animation auprès 
des pèlerins présents.

Réservé aux majeurs francophones.
Places limitées.
Hébergement et restauration sur place.

Durée : 1 ou 2 semaines, du samedi au samedi.

Lieu : Sanctuaire, notamment au Village des 
jeunes.

Réservation obligatoire sur :

https://lourdesfrance.com/benevoles/gestion.php

SERVIR 
SON PROCHAIN
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AUTRES PROPOSITIONS
DE SERVICE

ÊTRE BÉNÉVOLE AU SANCTUAIRE
www.lourdes-france.com/lourdes-volunteers/

ÊTRE HOSPITALIER AU SANCTUAIRE
hospitalite-nd-lourdes.com/

ÊTRE PRÉSENT À L'OCH
Sensibilisation a la rencontre des personnes malades ou 
handicapees à travers :
> Un témoignage de vie d’une personne handicapée.
> Une formation pour les jeunes qui veulent servir à Lourdes : 
intervention ludique et concrète qui s’inspire de la rencontre 
entre Marie et Bernadette.
Réservation obligatoire au : 05 62 42 79 92 / lourdes@och.fr
> Ecoute&Conseil pour les jeunes dont un parent, un frère, 
une sœur… est malade ou handicapé.

SERVIR 
SON PROCHAIN

19



ÉVÉNEMENTIEL

LOURDES 2023
SUR LA ROUTE DES JMJ

DE LISBONNE

Quoi ? Le Sanctuaire vous invite à venir vivre un 
temps de rencontre et de prière à Lourdes sur la 
route des Journées Mondiales de la Jeunesse de 
Lisbonne 2023.

Vous allez à Lisbonne ou vous en revenez ? Arrêtez 
vous auprès de la Vierge de la Grotte de Massabielle 
pour vivre un pèlerinage à la suite de Marie.

Dates : Du 15 au 25 juillet et du 6 au 10 août 2023.

Durée : 1 jour, 1 nuit ou plus.

Lieu : Sanctuaire.

(pré)inscription obligatoire

www.lourdes-france.com/formulaire-jmj

Contact : jmj@lourdes-france.com
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WEEK-END BERNADETTE
VENEZ RE-VIVRE LA 3e APPARITION DE MARIE

ÉVÉNEMENTIEL

Dates : Du vendredi 17 au dimanche 19 février 2023

Au programme : 
procession matinale du Cachot à la Grotte, veille 
des reliques de Sainte Bernadette, enseignements, 
ateliers, prière et détente...

Réservé aux étudiants, jeunes pros (18-30 ans).

Contact : sjeunes@lourdes-france.com
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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. 

La chapelle du Mont Carmel et le Mont 
des Béatitudes sont aussi disponibles et 
réservables pour les groupes de jeunes ne 
logeant pas sur place.

Dates : Ouvert toute l'année sous condition 
d'un nombre minimum de jeunes.

Durée : 1 jour, 1 nuit ou plus.

ANNEXE
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LES EXTRA… À VOIR / À FAIRE !

Pèlerinage vers la Bergerie de Bartrès. Ascension du Béout.

Chemin du Pic du Jer.

Visite du Château Fort.

Randonnée au Lac de Lourdes.

Traversée des Grottes de Bétharram.

Informations (accueil Village des Jeunes) : Tél : 05 62 42 79 95
E-mail : village.jeunes@lourdes-france.com



 

C'était avec grande joie que j'ai servi aux jeunes en 

mission cet été à Lourdes, entouré de mes amis.

J'ai particulièrement aimé le cadre qui était donné aux 

jeunes (temps d'enseignements, messe & temps spi 

et temps de bénévolat) tout en nous laissant une 

certaine liberté.

J'ai personnellement apprécié mettre ma connaissance 

de l'espagnol et de l'anglais au profit des pèlerins dans 

les temps de bénévolat.

Enfin j'ai conscience que servir durant le temps du 

pèlerinage national est particulier et rend notre service 

d'autant plus important.

        Antoine 

Lors du pèlerinage diocésain à Lourdes, le groupe des 

adolescents a été accueilli au Village des jeunes. Cela a 

bien sûr permis de diminuer les coûts par rapport à un 

logement à l'hôtel, mais surtout cela a été très positif sur 

la manière dont nous avons pu vivre notre pèlerinage. 

La vie du groupe a été embellie par les temps de prière 

à la chapelle et des temps de jeu où nous avons profité 

des grands espaces de verdure du  Village. La cuisine 

et la vaisselle ont donné l'occasion aux jeunes de se 

mettre au service les uns des autres et d'impliquer aussi 

des parents. Nous avons également beaucoup apprécié 

d'être tout près du sanctuaire et en même temps un peu 

à l'écart de l'agitation de la ville. Nous avons ainsi pu 

vivre pleinement le pèlerinage diocésain, avec de grands 

moments tous ensemble tout en ayant une belle vie de 

groupe avec les jeunes.
Raphaëlle

Cet été, avec mon équipe compagnons 

(5 jeunes de 18-19 ans), nous avons passé 

deux jours à Lourdes. Ce fût pour nous 

l'occasion de découvrir le sanctuaire, 

l'histoire de Sainte Bernadette, de 

participer aux célébrations et procession, 

de s'imprégner pleinement de ce lieu 

unique. Nous plantions la tente au camp 

des jeunes, adjacent au sanctuaire où nous 

avons pu y rencontrer de nombreux autres 

scouts, issus de tous les mouvements, 

avoir de nombreux temps d'échanges 

avec Don Maxence, les séminaristes,

des pèlerins,... 

Nous avons aussi participé à des ateliers 

de la pastorale des jeunes, sur la 

solidarité et la vocation. C'était l'occasion 

de réfléchir différemment, de se poser 

certaines questions pour la première 

fois, d'apprendre de l'expérience des 

intervenants, pour repartir changés, 

déterminés à enrichir notre quotidien de 

toutes ces rencontres. 

Les temps de service nous ont permis de 

nous mettre vraiment dans l'esprit des 

lieux. Ces deux jours furent pour nous 5

un moment de découverte et sérénité.

Une chose est sûre, nous reviendrons ! 

                             Aubin

«

«

TÉMOIGNAGES


