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Lourdes: un sanctuaire local et 
international 

q  Un sanctuaire diocésain, du diocèse de Tarbes et de Lourdes  
§  En 1862, mandement de Mgr Laurence, évêque de Tarbes 

§  En 1912, bref  du pape Saint Pie X 

§  L’attachement de la Bigorre à son Sanctuaire 

§  Une structure originale par rapport aux autres grands sanctuaires 

 

q  Un Sanctuaire Mère, à vocation universelle 
§  Grâce à la Providence et à la bienveillance des Papes le Sanctuaire de Lourdes 

rayonne dans le monde et dans l’Eglise universelle 

§  De nombreux lieux de présence à travers le monde : des grottes, des paroisses, des 

églises, des écoles etc. portent son vocable.  

§  L’Hospitalité a été créée pour permettre le pèlerinage de tous à Lourdes.  
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L’universalité du Message 

q  Un message charismatique et prophétique 

q  Un message simple et universel 

q  Un défi pour nous tous : faire entendre ce message à travers le monde 

§  Annoncer : périphéries et nouvelle évangélisation 

§  Célébrer : vivre l’universalité de l’Eglise 

§  Servir : donner de l’importance à ce qui dans le monde est tenu pour 

négligeable 

Il s’agit donc d’ « inculturer » le message universel de Lourdes 

 

IL FAUT PASSER DU MULTILINGUISME À L’INTERNATIONAL, 

PASSER DE BABEL À LA PENTECÔTE 

3/16 



Un sanctuaire en évolution… 

q  Actuellement (étude COESIMA 2005): 

§  140 nationalités sont présentes à Lourdes 

§  65% des pèlerins sont des non-français 

§  85% des pèlerins sont des Européens, dont les 2/3 sont originaires d’Europe du Sud 

(France, Italie, Espagne et Portugal) 

q  Mais derrière ces chiffres, la réalité change: 

§  La structure des pèlerins: développement des individuels et des familles 

§  La démarche de pèlerinage:  un temps plus court, en quête de sens 

§  L’origine: près de 20% des pèlerins désormais viennent d’autres parties du monde: 

Amériques (Nord, Centrale et Sud), Asie, en particulier Corée, Indonésie, 

Philippines, Inde et Sri Lanka, Afrique, et Moyen-Orient 

§  Les langues: près de 45% des pèlerins parlent/comprennent l’anglais 

4/16 



Orientations Pastorales 
« Au service de la joie des convives » 

Le 11 février 2014, l’Evêque de Tarbes et Lourdes promulgue de nouvelles orientations  
pastorales pour le Sanctuaire de Lourdes. Dans le deuxième chapitre consacré à 

l’internationalisation, l’accent est mis en particulier sur : 

q  L’accueil que le Sanctuaire doit réserver à tous pour être accessible et accueillant à 
chacun, quelque soit son pays ou son continent 

q  La communication dans différentes langues, pour mieux faire connaître le message de 
Lourdes et les possibilités offertes pour y venir en pèlerinage 

q  La diversité croissante des pèlerins qui viennent de continents différents, en famille, en 
groupes ou pèlerinages 

q  La liturgie qui doit intégrer la diversité des langues sans que celles-ci prennent le pas sur 
le bon déroulement des célébrations, sur leur beauté, leur simplicité ou leur conformité 
aux rituels. 
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S 

LA MISE EN ŒUVRE 



L’internationalisation du 
Sanctuaire 

q  5 coordinateurs de langue (IT, EN, ES, DE, NL) grâce aux Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée depuis 1985 

q  Près de 150 confesseurs auxiliaires venant chaque année du monde entier 

q  Pèlerins d’un jour en différentes langues, accueillant les individuels et les familles grâce à 
près de 120 séminaristes venant de différents continents 

 
q  La liturgie en plusieurs langues vernaculaires 

De nombreuses structures existent déjà : 
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L’internationalisation du 
Sanctuaire 

q  Création de la charge de Coordinateur de la Pastorale Internationale avec une mission élargie 

q  Renouvellement de l’équipe des coordinateurs de langue  

q  Ouverture vers de nouvelles langues: tamoul, arabe, portugais, polonais etc. 

q  Création d’un secrétariat international 

q  Création d’un service du Développement et de la Qualité 
 

Des structures sont créées ou renouvelées : 
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Les objectifs de 
l’internationalisation 

q  Promouvoir l’accueil des non-français et faciliter leur accueil dans le Sanctuaire 

q  Permettre aux non-français, dans un lieu dont ils ne parlent pas la langue, de faire 
l’expérience de la grâce et de la miséricorde. Vivre l’universalité de l’Eglise. 

q  Aider en interne les services du Sanctuaire à intégrer la dimension internationale dans 
leurs activités et à développer les ressources (apprentissage des langues etc.) qui leur 
permette de répondre à ces besoins. 

q  Renforcer et coordonner la représentation du Sanctuaire à l’étranger 
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S 

LES PROJETS 



Objectif: 
 
Passer d’une logique 
 
 d’organisation interne à une  
 
démarche plus active de prise en  
 
compte des besoins des pèlerins. 

q  Connaître ceux qui viennent à Lourdes 

ou souhaiteraient s’y rendre 

q  Appréhender les besoins 

q  Evaluer et revoir les propositions de 

pèlerinage 

Lancement d’une grande étude pour 

q  Développer ou renforcer les structures 

d’accueil 

q  Passer du multilinguisme à 

l’international 

En pratique 

#1. Accueillir 
à Lourdes 
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#2. Redéfinir 
la mission des 
coordinateurs 
de langue 

Objectif: 
 
Renforcer la mission sacerdotale  
 
des coordinateurs de langue 

Sous l'autorité du Coordinateur de la Pastorale 
Internationale, 
 

q  le Coordinateur de langue a la charge 
pastorale des pèlerins de sa langue 
natale. Il a ainsi pour mission: 

 
§  d'annoncer la Parole de Dieu,  
§  de célébrer les sacrements,  
§  de faire connaître le message de 

Lourdes à l'école de Notre-Dame  
§  de tisser avec les pèlerins des liens 

de charité.  

q  Les Référents de langue peuvent être 

résidents à Lourdes ou bien venir de 

façon ponctuelle pendant la saison, en 

fonction des besoins pastoraux. 

Les principes 

En pratique 
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#3. Réformer 
l’usage des 
langues dans 
la liturgie 

Objectif: 
 
Eviter les répétitions en passant à trois langues  
 
vernaculaires principales dans les  
 
célébrations et processions 

q  Concile Vatican II  - Sacrosanctum 
Concilium,  
La liturgie est : 
§  Accomplissement de l’œuvre de Salut déjà 

réalisé dans le Christ 
§  Présence continue du Christ 
§  Sommet et source de la vie de l’Eglise et de 

son activité missionnaire 

q  Mgr Brouwet, Orientations Pastorales 2014 

q  Allègement: passage de façon 
habituelle de six langues d’usage à trois 

q  Intégration de nouvelles langues 

q  Eviter la répétition des lectures et des 
intercessions 

Les principes 

En pratique 

13/16 



#4. Réviser les 
outils de 
communication 
 

Objectif:  
 
Passer du multilinguisme à une  
 
culture internationale 

q  Evaluation et révision de la documentation 
internationale et des programmes proposés 
par le Centre d'information  

q  Révision du site Internet en langues étrangères  

q  Coordination des publications et des 
productions médias internationales  

q  Revoir la signalétique du site 

q  Développement de partenariats avec des 
canaux de diffusion internationaux (EWTN , 
TV2000) 

q  Inculturer le message universel de Lourdes 

q  Prendre en compte les besoins des pèlerins 

formulés par l’étude 

Les principes 

En pratique 
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#5. Développer 
une stratégie 
internationale 
du Sanctuaire 

Objectif:  
 
Promouvoir un réseau de 
Lourdes 

Les principes 

En pratique 

q  Assurer une représentation à l’étranger 

 

q  Renforcer les liens avec les différents lieux 

de Lourdes à travers le monde 

q  Mise aux normes internationales: (Normes 
de protection de l’enfance et des personnes 
vulnérables) : 
§  Prévention 

§  Protection 

§  Intervention 

§  Communication 

 

q  Développer des partenariats internationaux 

 

q  Accréditer le Sanctuaire comme 

organisation d’accueil pour le Service 

Volontaire 
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MAIS RIEN NE POURRA SE FAIRE SANS VOUS, 
SANS VOTRE PRIÈRE ET VOTRE SOUTIEN. 

 
MERCI DE VOTRE PRÉSENCE. 

JOURNÉES DE FÉVRIER 2015 


