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2016 : JUBILE DE 

LA MISERICORDE 

L’année 2016 est une année 

exceptionnelle car le pape François a proclamé 

un Jubilé de la Miséricorde. Ouvert le 8 

décembre 2015 en la solennité de l’Immaculée 

Conception, le Jubilé se clôturera le dimanche du 

Christ Roi 2016. 

 

 

 

Par décision de Mgr Brouwet, le sanctuaire de Lourdes est 

un lieu du Jubilé. Une Porte de la Miséricorde y a donc été 

ouverte le 8 décembre. Durant tout le Jubilé, elle sera le 

signe et la porte d’entrée vers les lieux du sanctuaire où 

vous pourrez faire l’expérience de l’amour de Dieu qui 

console, pardonne et donne l’espérance.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Service Jeunes et Familles du sanctuaire vous accompagne durant toute 

l’année pour vivre cette année de grâce exceptionnelle. Pour cela, un dépliant - 

« Chemin du Jubilé » - spécialement conçu pour les jeunes et les familles vous sera 

distribué au Centre d’information ou à la Porte de la Miséricorde du Sanctuaire ( + à 

télécharger). Il vous aidera à vivre les moments forts de la démarche jubilaire 

« Cette fête liturgique montre comment 

Dieu agit dès le commencement de notre 

histoire. Après qu’Adam et Eve eurent 

péché, Dieu n’a pas voulu que 

l’humanité demeure seule et en proie au 

mal. C’est pourquoi Marie a été pensée 

et voulue sainte et immaculée dans 

l’amour (cf. Ep 1, 4), pour qu’elle 

devienne la Mère du Rédempteur de 

l’homme. Face à la gravité du péché, 

Dieu répond par la plénitude du pardon. 

La miséricorde sera toujours plus 

grande que le péché, et nul ne peut 

imposer une limite à l’amour de Dieu 

qui pardonne. » (Pape François) 

La porte de la Miséricorde « pourra aussi être ouverte 

dans les Sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui, 

dans ces lieux ont le cœur touché par la grâce et trouvent 

le chemin de la conversion. Chaque Eglise particulière 

est donc directement invitée à vivre cette Année Sainte 

comme un moment extraordinaire de grâce et de 

renouveau spirituel. » (Pape François) 
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proposés par le pape, notamment l’accueil de la miséricorde dans le sacrement de la 

réconciliation – sacrement de la miséricorde par excellence. Ce Jubilé doit aussi nous 

permettre de devenir « Miséricordieux comme le Père », de vivre la béatitude des 

miséricordieux –« Heureux les miséricordieux car il leur sera fait miséricorde ».  

Dans le « pèlerinage » qu’est notre vie, le pèlerinage à Lourdes est un moment 

privilégié pour faire l’expérience 

du bonheur de la miséricorde. 

 

Lourdes est aussi un lieu privilégié pour expérimenter la Miséricorde divine. En 

effet, par la grâce des Apparitions à Bernadette, Marie a manifesté sa grande 

sollicitude de la Vierge Marie envers nous autres, pauvres pécheurs. Celle-ci est toute 

entière contenue dans cette exhortation : "Priez Dieu pour la conversion des 

pécheurs". En cette année, comme elle le fit pour Bernadette, la Vierge Marie, Mère 

de Miséricorde nous indique le chemin vers le Cœur miséricordieux de Jésus. Elle 

nous invite à découvrir et à accueillir la Miséricorde à travers la rencontre avec 

l'amour de Dieu, dans l'Eucharistie, la confession, la prière personnelle.  

Après avoir accueilli la miséricorde nous pourrons vivre de la miséricorde et la 

répandre à travers les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles : déjà durant 

le pèlerinage à Lourdes, nous sommes invités à poser des gestes, à faire des œuvres 

de miséricorde (ex : prier pour les pécheurs, visiter les malades de l'accueil ND, 

envoyer une carte postale pour « visiter » quelqu'un de seul, faire un temps de 

service sur les sanctuaires…). 

 

« C’est le moment favorable pour changer de vie !  

Voici le temps de se laisser toucher au cœur. » (Pape François) 
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PREPARER SON PELERINAGE  

A LOURDES 

1. Le Service Jeunes et Familles du Sanctuaire peut vous aider à construire le 

cheminement pastoral de votre pèlerinage à Lourdes.  

Contactez-nous au 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com  

 

2. Dans un deuxième temps, il vous faut effectuer 

les réservations de vos « activités » (celles proposées 

par le sanctuaire ou celle organisées par vos soins). 

Nous entendons par « activité » tout ce que vous 

pouvez vivre sur le sanctuaire durant votre pèlerinage : temps de prière, 

liturgie, accompagnements, catéchèses… que ces activités nécessitent des 

lieux ou des personnes pour vous accompagner. Pour réserver vos 

« activités », rendez-vous sur le nouveau site de réservation en ligne : lourdes-

opal.com 

 

Renseignements et conseils auprès du Service Jeunes et Familles  

ou auprès du SERVICE PLANIFICATION du Sanctuaire : reservation@lourdes-france.com / 

0033 (0)5 62 42 79 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau site unique  

pour vos réservations 

d’ACTIVITES :  

lourdes-opal.com 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
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PARCOURS DE PELERINAGE-TYPES DURANT LE JUBILE DE LA MISERICORDE 

VOUS ETES A LOURDES 1 SEUL JOUR : 

En fonction du temps dont vous disposez, voici quelques exemples de ce que vous 

pouvez vivre sur une journée : 

 Recevoir le Parcours du Jubilé (Jeunes et Familles), passage de la Porte de la 
Miséricorde. 

 Passage et prière à la Grotte 

 Accueillir la miséricorde dans le Sacrement de la Réconciliation (chapelle des 
confessions : 8h-11h15 / 14h30-18h30) 

 11h15 : Messe à la basilique du Rosaire 

 Boire aux fontaines et se rendre aux piscines  

 15h30 : chapelet à la Grotte 

 Enseignement sur la miséricorde 

 17h : Procession eucharistique 

 Vivre une « œuvre de miséricorde », un acte de charité : mettre un cierge, 
visiter un Accueil de malades, prendre le temps d’écrire une carte à une 
personne isolée… 

 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde des 
Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les mardis,  jeudis, samedis 

en juillet et août). 
 

Si vous disposez de plus de temps, vous pouvez aussi : visionner une vidéo sur le message de Lourdes, faire le 
Chemin de Croix, prier le chapelet à la grotte (15h30), participer à un « itinéraire du Pèlerin » tel les Pas de Bernadette, 
la Découverte du sanctuaire…, prendre un temps d’adoration du Saint Sacrement (chapelle de l’Adoration), prier le 
chapelet de la Divine Miséricorde… 

 

VOUS ETES EN PELERINAGE DURANT 3 JOURS : 

Voici comment vous pourriez vivre votre pèlerinage, jour après jour : 

 

 1er jour : Avec Marie, accueillir la Miséricorde 

 Recevoir le Parcours du Jubilé (Jeunes et Familles), passage de la Porte de la 
Miséricorde, prière et passage à la Grotte, Vidéo ou conférence sur 
le Message de Lourdes,  

 11h15 : Messe à la basilique du rosaire. 

 Enseignement sur la Miséricorde, chapelet à la Grotte (15h30) et /ou 
sacrement de la réconciliation. 
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 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde 
des Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les 

mardis,  jeudis, samedis en juillet et août). 
 

 2ème jour : Devenir miséricordieux comme le Père 

 Geste de l’eau : Boire aux fontaines et se rendre aux piscines ou 
Chemin de Croix. 

 11h15 : Messe à la basilique du Rosaire. 

 Visite : Découverte du sanctuaire ou Pas de Bernadette ou visite d’un 
Accueil de malades. 

 17h : Procession eucharistique. 
 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde 

des Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les 

mardis,  jeudis, samedis en juillet et août). 
 

 3ème jour : Devenir témoin de la miséricorde 

 Messe de la Miséricorde (basilique St Pie X à 9h30 - mercredi et 
dimanche). 

 Adoration du Saint Sacrement ou Chemin de Croix. 
 Visite des « Pavillons » : Vocations, Missions… (avenue Sempé – porte St 

Michel). 
 Vivre une « œuvre de miséricorde » spirituelle et/ou corporelle : 

prier pour les pécheurs, prier pour ceux qui souffrent, mettre un 
cierge, envoyer une carte ou téléphoner à une personne isolée… 

 21h : Procession mariale aux flambeaux ou Veillée de la Miséricorde 
des Jeunes (chapelle Saint Joseph : tous les jeudis durant les vacances de Pâques / les 

mardis,  jeudis, samedis en juillet et août). 
 
 

 

Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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DECOUVRIR  

LOURDES ET SON MESSAGE 

VIDEOS 

VIDEO : LOURDES, UN JOYAU SPIRITUEL (POUR TOUS) 

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. 
 

Durée : 37 minutes / Toute l’année 

• Pour les groupes : réservation obligatoire sur lourdes-opal.com / 

reservation@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 

VIDEO : LE « TRESOR DE BERNADETTE » - POUR LES ENFANTS 

Film d’animation pour les enfants sur les apparitions et le cheminement spirituel de 

Bernadette. 
 

Durée : 30 minutes / Toute l’année 

• Pour les groupes d’enfants : réservation obligatoire sur lourdes-opal.com / 

reservation@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 

VIDEO : GUERISONS ET MIRACLES 

Durée : 30 minutes / Toute l’année 

• Pour les groupes : réservation obligatoire sur lourdes-opal.com / 

reservation@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

 

 

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
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A LA DECOUVERTE DU SANCTUAIRE ET DU MESSAGE DE LOURDES 

La découverte du Sanctuaire se veut l’occasion de 

découvrir le sens du message de Lourdes à travers 

l’histoire, le sens, la beauté des lieux et des signes de 

Lourdes. 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.  

• Animation pour les groupes par le Service Jeunes 

et familles, toute l’année : Réservation obligatoire sur 

lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / 

0033 (0)5 62 42 79 02 

• Animation par vous-même à l’aide du livret 

« Jeunes à Lourdes » disponibles au Centre 

d’Information et au Bureau du Service Jeunes et Familles. 

• Durée : environ 1h30 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

CHEMIN DES SIGNES DE LOURDES 

Le « Chemin des Signes » est une proposition d’accompagnement à la 

découverte du message de Lourdes à travers trois « signes bibliques » présents ici : 

l’eau, le rocher, la lumière. 

Deux étapes principales sont prévues : une catéchèse puis une découverte des 

signes sur le terrain,  vécue dans la prière (passage aux fontaines, à la Grotte et aux 

brûloirs). 

• Animation pour les groupes par le Service Jeunes, toute l’année : Réservation 

obligatoire sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / 0033 

(0)5 62 42 79 02 

• Animation par vous-même à l’aide du livret « Jeunes à Lourdes » disponibles 

au Centre d’Information et au Bureau du Service Jeunes et Familles. 

• Durée : environ 1h30 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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SUR LES PAS DE BERNADETTE 

Suivre « Les Pas de Bernadette », c’est découvrir, à partir des lieux où 

Bernadette Soubirous a vécu, l’actualité du message de Lourdes. Ce parcours peut se 

faire à la carte, selon l'âge et la composition du groupe. Exemples :  

1 - Visite du musée, moulin de Boly, Cachot, église paroissiale et Hospice 

(Durée : 2h). 

2 - Visite du moulin de Boly et du Cachot (Durée : 1h). 

 Animation pour les groupes par le Service Jeunes, toute l’année : Réservation 

obligatoire sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / 0033 

(0)5 62 42 79 02 

 Animation par vous-même à l’aide du livret « Sur les Pas de Bernadette » ou 

« Jeunes à Lourdes » disponibles au Centre d’Information et au Bureau du 

Service Jeunes et Familles. 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

SUR LE CHEMIN DE BARTRES (SANS ACCOMPAGNEMENT) 

Aller à Bartrès, c’est découvrir une nouvelle Bernadette, celle du quotidien… 

Cheminer à Bartrès, c’est aussi découvrir l’itinéraire spirituel que Bernadette a 

parcouru vers sa première communion, vers l’Eucharistie. A 4 kilomètres de Lourdes 

(il faut 1h pour y aller à pied), Bartrès, notamment la « bergerie de Bernadette » est 

un lieu idéal pour se détendre, se recueillir… 

Possibilité de catéchèse, de rencontre et de célébration sur place. L’accueil et 

l’éventuelle animation sont assurés par les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie (la 

Pastourelle). 

• Prévoir une 1/2 journée, de Pâques à fin octobre. 

• Réservation obligatoire auprès des Sœurs Franciscaines Missionnaires de 

Marie (la Pastourelle). Pour l’Église au 0033 (0)5.62.94.10.41 ou la Bergerie au 

0033 (0)5.62.42.02.03 

• Livret disponible « Sur les Pas de Bernadette » au Centre d’Information.  

• Itinéraire pédestre : un sentier balisé est ouvert joignant Lourdes et Bartrès 

sans passer par la route départementale. Le demander au Centre 

d’Information ou le télécharger sur notre site internet : www.lourdes-

france.org 

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
http://www.lourdes-france.org/
http://www.lourdes-france.org/
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LA PETITE MAISON DE BERNADETTE 

Lieu d’activités 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... 

 

• Durant les vacances de Pâques, en juillet et 

août : Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h 

à 17h (sauf le dimanche : pas le matin et de 

14h30 à 17h), dans les salles de l’Hémicycle, à 

côté de l'église Ste Bernadette.  

• Durant les vacances de Toussaint et de 

février : Ouvert de 14h à 17h, dans une salle du 

Centre Information. 

• Durant les vacances de Noël (sauf le 25/01 

et le 1er/01) : Ouvert de 14h à 17h, dans une salle 

du Centre Information. 

 

• Pour un groupe d’enfants : Réservation sur lourdes-opal.com / 

reservation@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

  

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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VIVRE 

UNE DEMARCHE SPIRITUELLE 

CHAPELET A LA GROTTE  

Durant les apparitions, Marie priait le chapelet avec Bernadette. Cette prière 

simple et familiale est un rendez-vous quotidien au sanctuaire, auquel vous pouvez 

vous joindre : 

 Toute l’année, chaque jour 

 A la Grotte 

 A 15h30 

 Durée : 30 minutes 

 

Nous proposons tous les mercredis et samedis durant les vacances de Pâques et 

en juillet-août, l’animation du Chapelet à la Grotte par les jeunes et les familles. 

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). 

 

• Tous les mercredis et samedis, durant les vacances de Pâques et en juillet-

août. 

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

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

• Pour les groupes, réservation sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-

france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

  

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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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 BENEDICTION DES MALADES  

• Tous les jours, de Pâques à fin octobre. 

• A 17h. 

PROCESSION MARIALE AUX FLAMBEAUX  

• Tous les soirs, de Pâques à fin octobre. 

• A 21h00. 

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. 

 Plusieurs horaires possibles : cf. Centre Information ou téléchargement sur le 

site : www.lourdes-france.org 

• Pour réserver un lieu pour une célébration avec le prêtre de votre groupe : 

lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

MESSE INTERNATIONALE : BASILIQUE SAINT PIE X 

Le Service Jeunes vous accueille dans l’une des grandes célébrations 

internationales du Sanctuaire. La Messe Internationale est une occasion unique de 

vivre l’internationalité et l’universalité de l’Église à Lourdes tout en étant acteur dans 

la célébration (procession des offrandes). 

• Tous les mercredis et dimanches de Pâques à fin octobre. 

• 8h30 : RDV dans l’espace réservé aux jeunes pour les répétitions. 

9h30 : Messe internationale 

• Durée : 2h 

http://www.lourdes-france.org/
mailto:reservation@lourdes-france.com
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• Si vous souhaitez participer à la procession d’offertoire, réservation 

obligatoire sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / 0033 

(0)5 62 42 79 02 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

VEILLEE DE LA MISERICORDE DES ENFANTS 

Nous proposons une veillée de prière pour les enfants. C’est une véritable grâce 

de pouvoir vivre cette veillée au cœur du Sanctuaire, à la grotte.  

• A la Grotte  

• Tous les mercredis durant les vacances de Pâques et en juillet-août. 

• 20h : Veillée de prière 

• Durée : 45 minutes 

• Pour les groupes, réservation sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-

france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

VEILLEE DE LA MISERICORDE DES JEUNES 

Nous proposons une veillée de prière centrée sur la rencontre avec l’amour 

miséricordieux de Jésus (témoignages, adoration du Saint Sacrement et sacrement de 

la réconciliation proposé). C’est une véritable grâce de pouvoir vivre cette veillée 

durant l’année de la Miséricorde au cœur même du Sanctuaire. 

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
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• A la chapelle St Joseph 

• Tous les jeudis durant les vacances de Pâques. 

• Tous les mardis, jeudis et samedis en juillet-août. 

• A 21h 

• Durée : environ 1h15 

• Pour les groupes, réservation sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-

france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

Venir à Lourdes, c’est une bonne occasion pour prendre le temps de vivre le 

sacrement de Réconciliation. En cette année sainte de la Miséricorde, c’est l’un des 

temps forts à vivre en priorité au cours de votre pèlerinage. Les chapelains du 

sanctuaire sont là pour vous aider à vous y préparer. 

Pour recevoir le sacrement de la réconciliation, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

 

 Participer à la Veillée de la miséricorde 

 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 / 

0033 (0)5 62 42 79 02 

 Besoin de prêtres-confesseurs : contacter directement le Service Jeunes et 

Familles (sous réserve de disponibilité des chapelains). 
Nous attirons votre attention sur l’importance de la disponibilité de vos prêtres accompagnateurs pour 

confesser.  

 

Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

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 ». 

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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• Passage réservé aux groupes de jeunes tous les jours, sauf les jeudis et 

dimanches, à partir de 17h00. 

• Pour un groupe : Réservation sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-

france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 

Besoin de conseils ? >>> Contacter les piscines au 0033 (0)5 62 42 78 74 

CHEMIN DE CROIX 

C’est un temps important pour s’arrêter, réfléchir, prier et éventuellement se 

préparer au Sacrement de la Réconciliation. 

 

1. Chemin des Croix « des Espélugues » (de la colline) 

• Chemin de Croix accompagné : Rendez-vous à 9h30, à « la Vierge 

Couronnée », tous les jours de Pâques à fin octobre. 

Durée : 1h15 

• Animation par vous-même à l’aide du livret « Jeunes à Lourdes » disponibles 

au Centre d’Information et au Bureau du Service Jeunes. 

• Pour les groupes : Proposition ouverte toute l’année. Animation possible par 

Service Jeunes : réservation sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-

france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

 

2. Chemin de Croix « de la prairie » 

 Animation par vous-même à l’aide du livret « Jeunes à Lourdes » disponibles au 

Centre d’Information et au Bureau du Service Jeunes. 

• Animation par vous-même à l’aide du livret « Jeunes à Lourdes » disponibles 

au Centre d’Information et au Bureau du Service Jeunes / 

reservation@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

• Pour les groupes : Animation possible par Service Jeunes : réservation sur 

lourdes-opal.com / reservation@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

• Durée : 1h15 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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ALLEZ PLUS LOIN… 

Nous vous proposons plusieurs catéchèses et rencontres adaptées aux différents 

groupes de jeunes ou d’enfants, modulables selon l’intérêt et les disponibilités de 

chacun. 

• Toute l’année (sauf mention contraire) 

• Réservation obligatoire sur lourdes-opal.com / reservation@lourdes-

france.com / 0033 (0)5 62 42 79 02 

• Animation par le Service Jeunes 

• Durée : 30 à 45 minutes 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

 

CATECHESE POUR APPROFONDIR LE MESSAGE DES APPARITIONS DE LOURDES 

 Message de Lourdes 

 Lourdes, sanctuaire de la Miséricorde : introduction à la démarche du Jubilé 

de la Miséricorde 

 Les Signes de Lourdes (le rocher, l’eau, la lumière, les malades, la foule)  

 « Allez boire à la fontaine et vous laver » : La démarche des Piscines 

 

CATECHESE POUR APPROFONDIR LES FONDAMENTAUX DE LA FOI 

 Sacrements 

 Credo 

 Prière, adoration 

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

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

 

 

mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:reservation@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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ALLER PLUS LOIN… AVEC NOS PARTENAIRES 

GUERISONS ET MIRACLES DE LOURDES  

Pour des groupes de jeunes (à partir du lycée), vous pouvez demander une rencontre 

conjointe avec un animateur du Service Jeunes et le docteur Alessandro de Franciscis, 

médecin permanent du Bureau des Constatations Médicales, 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 qui 

étudiera avec vous et selon la disponibilité du bureau médical, le jour et l'horaire 

possible : sjeunes@lourdes-france.com / 0033 (0)5 62 42 78 38  
 

EXPERIENCE MULTI-MEDIAS POUR PRIER LE CHAPELET 

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.  Par 

ailleurs, une catéchèse dynamique pour découvrir la prière du chapelet est proposée 

autour de la chapelle virtuelle. Enfin, un chapelet et son mode d’emploi sont offerts à 

chaque visiteur.  
 

Rendez-vous à la Tente de la Rencontre, tous les jours durant les vacances de 

printemps (toutes zones) ainsi que durant l’été (4 juillet au 27 août), de 10h à 12h / 

de 14h30 à 17h00. Pour plus de renseignements : familyrosary@cscfrance.org   ou   

pascal.garcon@cscfrance.org / Tel : 06 72 20 17 77 
 

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  

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:pascal.garcon@cscfrance.org
mailto:vocations@cef.fr
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SENSIBILISATION A LA RENCONTRE DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES 

La fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) propose, pour les 

enfants et les jeunes : 

- 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 : 0033 (0)5 62 42 79 92 / 

lourdes@och.fr 

 

VIE AFFECTIVE ET RELATIONNELLE 

La vie affective et relationnelle nécessite de réfléchir et d'échanger car cela ne va pas de soi ! 

La Pastorale Familiale vous propose de prendre du temps entre jeunes et adultes 

formés à ce sujet : 

 pour oser être soi. 

 pour pouvoir poser toutes vos questions. 

 pour préciser les notions de respect, d'altérité, de responsabilité. 

 pour identifier vos aspirations profondes et devenir acteur de votre vie 

affective et relationnelle. 

Les éducateurs et conseillers conjugaux de la Pastorale Familiale sont à votre 

disposition pendant la durée des vacances scolaires ( vacances de printemps et d'été) 

de 9 h. à 18 h. 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 75  

mail : francoiseetbernard@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:(0)5%2062%2042%2079%2092
mailto:lourdes@och.fr
tel:0666350275
mailto:francoiseetbernard@hotmail.com
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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 : 05 62 94 77 27 

www.comunitacenacolo.it 

 

 

mailto:cenacololourdes@orange.fr
http://www.comunitacenacolo.it/
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JEUNES EN SERVICE 

« COMMUNAUTE DES JEUNES BENEVOLES DU SANCTUAIRE » : 15 JOURS  

Chaque année de nombreux jeunes de tous pays viennent à Lourdes. Pour les 

accompagner dans leur pèlerinage, nous faisons appel à des jeunes bénévoles. 

Vous pouvez donner de votre temps, de votre cœur, de votre énergie au service des 

pèlerins. 

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 auprès des services du Sanctuaire, servir 

les malades... 

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

vie fraternelle, l'internationalité, une vie de prière, une formation ainsi qu'un 

accompagnement personnel. 

 

• Pour les vacances de Pâques (du 3 avril au 2 mai 2016), vous avez la possibilité 

de venir une semaine ou plus suivant votre disponibilité.  

• Pour les mois de juillet et d'août, la durée de séjour est de 15 jours et s'établit 

de la manière suivante :  

 

Dates des Sessions Eté 2016: 

 

Session 1 : du 4 juillet au 18 juillet 2016  

Session 2 : du 18 juillet au 1er août 2016 

Session 3 : du 1er août au 16 août 2016 

Session 4 : du 16 août au 30 août 2016 

 

• 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. 
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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/jeunes/servir/service-jeunes 

 

N'hésitez pas à nous contacter : sjeunes@lourdes-france.com ou au 00 33 (0)5 62 42 78 38  

 

JEUNES EN SERVICE PONCTUEL 

Il est possible pour les jeunes à partir de 18 ans (ou à partir de 16 ans avec un 

responsable adulte), de rendre service ponctuellement auprès des malades ou dans 

un autre service du Sanctuaire. L'attribution du service se fait au jour le jour selon les 

demandes des pèlerinages qui nous sont adressées. 

 

Pour toute information et inscription, adressez-vous au Service Jeunes :  

0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

SCOUTS 

Nous pouvons vous aider à organiser votre camp à Lourdes : découverte du message, 

service, participation aux célébrations... 

 

Pour le service : Inscription obligatoire auprès du Service Jeunes ou sur le site du 

Sanctuaire sjeunes@lourdes-france.com ou www.lourdes-france.org 

 

Pour l’hébergement, merci de contacter le Village des Jeunes : 

village.jeunes@lourdes-france.com 

 
Besoin de conseils ? >>> Contactez le Service Jeunes et Familles : 0033 (0)5 62 42 78 38 / sjeunes@lourdes-france.com 

http://fr.lourdes-france.org/jeunes/servir/service-jeunes
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
http://www.lourdes-france.org/
mailto:village.jeunes@lourdes-france.com
mailto:sjeunes@lourdes-france.com
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VILLAGE DES JEUNES 

Le Village des Jeunes est un lieu d’hébergement pour les jeunes pèlerins. 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.  

• Ouverture de Pâques à fin octobre. En dehors de cette période, nous pouvons mettre 

à votre disposition d’autres structures d’hébergement dans le domaine du Sanctuaire. 

• Le Village des Jeunes est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 

 Possibilités d’hébergement :  

• en bâtiments (chambres, dortoirs), 2 chalets (16 places chacun) : capacité 

totale 350 personnes. 

• en camping (avec votre propre matériel) : capacité totale 2000 campeurs. 
 

 Des lieux pour la prière et le partage sont à la disposition des groupes :  

• Chapelle Notre-Dame du Mont Carmel et Tente de la Rencontre  

• Mont des Béatitudes (amphithéâtre de verdure)  

• Salle Siloë (salle de réunions) et Chapiteau Belledonne (pour les veillées 

festives) 
 

 Possibilité de prendre vos repas : 

• Au self du Village des Jeunes (sur réservation précise)  

• ou en louant une cuisine équipée et son réfectoire (pour des groupes de 50 à 

100 personnes)  

• ou encore en utilisant la cuisine commune et son réfectoire qui sont mis à 

votre disposition gratuitement (pour les petits groupes de campeurs et les 

pèlerins isolés qui logent au Village) 
 

 A votre service : 

• Machines à laver le linge, réserves froides, parking gratuit (voitures, cars). 

• Navette Village des Jeunes-Sanctuaire soumises à conditions. 
 

Pour plus de renseignements : village.jeunes@lourdes-france.com  

ou 0033 (0)5.62.42.79.95 

mailto:village.jeunes@lourdes-france.com
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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 – 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 et d’hébergement  
hebergement@lourdes-france.com 

 
 

www.lourdes-france.org 
 

 

 

mailto:sjeunes@lourdes-france.com
mailto:hebergement@lourdes-france.com
http://www.lourdes-france.org/

