
D
ans ses Orientations pour le Sanctuaire*, communiquées 
le 11 février 2014, Mgr Nicolas Brouwet, évêque de 
Tarbes et Lourdes, a résolument fixé les caps de l'avenir 
de Lourdes sur le plan pastoral : l'annonce de l'Evangile, 

l'internationalisation, la création d'une « place de l'Eglise » et d'un 
pôle développement, l'aménagement de l'espace Grotte. Cette 
dernière orientation se concrétise à travers le Projet Grotte, cœur 
de Lourdes que nous vous détaillons dans cette édition spéciale de 
Lourdes News. Mgr Brouwet insiste : « Nous devons prendre soin de 
ce lieu de grâce pour un meilleur accueil des pèlerins. »  

*À lire sur www.lourdes-france.org

Le Journal du Sanctuaire - #8 - Gratuit

www.projetgrottecoeurdelourdes.com  

Lourdes News

D
io

cè
se

 d
e 

Ta
rb

es
 e

t L
ou

rd
es

ÉDITION SPÉCIALE

L'AGENDA DES TRAVAUX
Centre d’Information - +33 (0)5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

 PHASE 1 – INTER-SAISON 2014-2015

• Construction d’un nouveau pont amovible, le « pont de  
 la Grotte », moins vulnérable aux crues, entre les  
 brûloirs actuels et les piscines.
• Plantation de l'espace arboré, entre les arcades  
 et le parvis de la Grotte.
• Déménagement des brûloirs sur la rive droite du Gave.
• A la Grotte : pose d'un nouveau dallage, remplacement  
 du mobilier et installation d’un système de protection  
 contre les crues.

 PHASE 2 – INTER-SAISON 2015-2016

• Mise en place du lieu consacré au geste de l'eau.
• Réaménagement complet de la zone d'attente aux  
 piscines et création d'un auvent.
• Aménagement de l'espace dévolu aux cierges
 (nouveaux brûloirs, mobilier, plantations), sur la rive 
 droite du Gave, en face des nouvelles fontaines.
• Création d’une seconde sacristie, dans l'actuel  
 local des feutiers.

LA GROTTE : UN SIÈCLE ET DEMI D'AMÉNAGEMENTS POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DES PÈLERINS

1858

Accès
à l'eau de 
la source.

1859

Déblayage 
de l'intérieur 
de la Grotte.

1862

Création 
des piscines 
primitives.

2002

Enlèvement
des béquilles
ex-voto.

2004

Pose
du nouvel
autel.

2015

Projet
Grotte,
cœur de 
Lourdes.

1923

Recul
du Gave
sur 50 m.

2000

Installation
de la première 
webcam.

1974

Visibilité
de la
source.

1994

Inversion du
sens de passage 
dans la Grotte.

1954

Retrait
de la grille
de la Grotte.

1955

Construction
des piscines 
actuelles.

© Photo Viron - La Grotte en 1858.
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PENDANT LES TRAVAUX
Accès à la Grotte

L'évolution des travaux est à suivre sur
www.projetgrottecoeurdelourdes.com

« Depuis les apparitions, en 1858, les aménagements successifs de la Grotte et 
de son environnement reflètent la vie de l'Eglise universelle. La Grotte fut un temps 
préservée par des grilles ; on y a également suspendu les béquilles des personnes 
guéries. Au final, les modifications de son espace ont suivi les attentes des pèle-
rins, selon les époques, en lui conservant son message originel. Le message de 
Lourdes, ce sont les gestes et les paroles échangés entre la Vierge Marie et Ber-
nadette Soubirous. Ce message peut se résumer ainsi : Dieu est Amour, Il nous 
aime tels que nous sommes. Avec le Projet Grotte, cœur de Lourdes, la Grotte, 
lieu d'où est parti le message, va apparaître davantage dans son état naturel ». 

Père Horacio Brito, recteur du Sanctuaire de Lourdes

« On touche à la Grotte ? »

 Début des travaux : 17 novembre 2014
 Les premiers coups de pioche sont donnés pour le début de 

la construction du pont de la Grotte. Malgré quelques désagré-
ments sonores, les célébrations prévues à la Grotte sont mainte-
nues jusqu'au 29 décembre. 
 A partir du lundi 29 décembre, l'intensification des travaux sur 

l'espace Grotte empêchera toute célébration jusqu'à l'ouverture 
de la saison des pèlerinages, le 29 mars 2015.
 Durant toute cette période, jamais la Grotte ne sera fermée à 

la prière personnelle. Cependant le passage sous le rocher ne 
sera pas possible certains jours. Les chapelets en français, en 
italien et en anglais sont dits sur l'autre rive du Gave, en face 
de la Grotte.
 Les piscines sont fermées du 17 novembre au 31 décembre 2014. 
 Pour accomplir les gestes de l'eau, et pour déposer un cierge 

aux brûloirs, des aménagements spécifiques sont prévus.



Notre photo (Agence INCA) : projection du Projet Grotte, Cœur de Lourdes à son achèvement, en 2016.

«Notre mission est de veiller à ce que tous ceux
qui viennent au Sanctuaire se laissent toucher  

 devant la Grotte par l'amour inconditionnel de Jésus.
 Notre prédication, nos projets, nos inititatives,
 nos travaux doivent aboutir à cela.»

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes
(extrait de ses Orientations pour le Sanctuaire)

Le groupe de travail Projet Grotte, Cœur de Lourdes a imaginé un retour au sens 
originel du recueillement à travers une nouvelle expérience de visite. Le « parcours » 
sensible et pastoral affirme la Grotte comme le centre névralgique du projet.

La Grotte, le cœur rayonnant du Sanctuaire.

ESPACE ARBORÉ
« Ce que nous regrettions, c'étaient tous ces rajouts successifs, 

et nous nous posions la question : jusqu'où cela va-t-il aller ? 
Avec le Projet Grotte, Cœur  de Lourdes, au sortir de l'esplanade 
du Rosaire, et jusqu'à la Grotte, on traversera un espace arboré. 

Dans cette zone, avec le déplacement des fontaines et des appareils 
distributeurs, on diminuera les occasions de distraction 

et on favorisera le pèlerinage. »
Mgr Brouwet

L'espace arboré sera la nouvelle séquence d'approche de la Grotte. 
C'est un lieu de préparation intérieure, d'attente et de gestion des 

flux, avant la découverte du cœur de Lourdes. Des arbres, conduits en 
tiges, émergent du sol existant. Ils créent un couvert végétal frais

et ombragé, un filtre doux.

 1. Traverser l'e
space arboré, se préparer in

térieurement.

  2. Entrer dans la Grotte où naît la source, toucher le rocher, se recueillir en silence.
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« Il faut rendre le parcours plus clair pour le 
pèlerin ou le visiteur. D'abord aller à la Grotte, 
se mettre à genoux, comme Bernadette, prier et, 
ensuite, faire le geste de l'eau. La question du 
silence à la Grotte se posait aussi. La Grotte doit 
être une oasis du silence. Celui qui fait silence 
peut se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu. »

Mgr Brouwet

La Grotte est un espace vaste, ouvert et lumineux. 
Le sol, légèrement incliné, permet de différencier 
la Grotte en elle-même du lieu de rassemblement 
des pèlerins lors des célébrations. Une hiérarchie 
dans le traitement des sols, un changement de 
mobilier et d'éclairage rendent la Grotte à la fois 
plus intime et plus sacrée.

LA GROTTE

  2. Entrer dans la Grotte où naît la source, toucher le rocher, se recueillir en silence.

  3. Accomplir le geste de l'eau.
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LE NOUVEAU PONT

LES FONTAINES LES PISCINES
« Le geste de boire et de se laver est un geste que 
la Vierge Marie a demandé à Bernadette. La zone 
actuellement réservée aux cierges sera déplacée 
rive droite du Gave pour laisser place aux 
fontaines. Remplir des bouteilles ou des bidons 
avec de l'eau de la source n'est pas un acte de 
prière : cela se fera ailleurs.» 

Mgr Brouwet

Le geste de l'eau est fait aux fontaines, alimentées 
par l'eau de la source canalisée depuis la Grotte. 
Les fontaines sont taillées dans de gros blocs 
de granit brut issus des carrières locales. Elles 
évoquent le rocher et la source de la Grotte.

« On ne change rien à l'intérieur des piscines. 
Les petits bassins simples, dépouillés, 
correspondent bien au Lourdes éternel, je veux 
dire à l'atmosphère de pèlerinage que l'on a 
toujours connue. Seuls la façade et le parvis sont 
rénovés, afin que les piscines soient bien liées 
aux fontaines, avec la possibilité d'y faire des 
prédications pour préparer les pèlerins dans leur 
démarche. »

Mgr Brouwet

Le parvis des piscines est surmonté par un grand 
auvent d'inspiration naturaliste qui crée un espace 
généreux où le confort des pèlerins est privilégié 
le temps de leur attente du bain dans l'eau de la 
source. Tout porte à la sérénité.

  3. Accomplir le geste de l'eau.   4. Se rendre aux piscines.   5. Aller déposer un cierge.

LES CIERGES Sur la rive droite du Gave

« Les pèlerins seront invités à aller allumer et faire 
brûler leurs cierges sur la rive droite du Gave. 
Ce lieu sera propice au recueillement et à la 
prière. Il doit permettre que tous les cierges soient 
brûlés immédiatement. » Mgr Brouwet

Dédié au geste de la lumière (allumer un cierge), l'espace 
des cierges est largement tourné vers la Grotte. Son 
aménagement reprend l'idée du chapelet avec la mise 
en place d'alcôves successives situées au cœur d'une 
végétation arbustive basse. Les brûloirs sont intégrés de 
manière à créer un chemin lumineux visible de la Grotte.

3 4
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 Le rocher

Le signe du rocher dans la Bible : 
« Dieu est mon roc et ma forte-
resse, mon libérateur, c'est mon 
Dieu. Je m'abrite en lui, mon ro-
cher, mon bouclier et ma force 
de salut, ma citadelle » (Psaume 
18, 3). Il ne faut pas s’étonner si, 
en passant dans la Grotte, beau-
coup de personnes embrassent 
le rocher, mais aussi s’arrêtent 
un instant pour s'appuyer sur lui 
avec leurs mains ou leur front. 

 L’eau

Le signe de l'eau dans la Bible : 
« Qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif ; 
l’eau que je lui donnerai devien-
dra en lui, source d’eau jaillissant 
en vie éternelle » (Jean 4, 14).  
« Allez boire à la source et vous 
y laver », demande la Vierge 
Marie à Bernadette, le 25 février 
1858. Cette invitation est adres-
sée à chacun de nous. 

 La lumière

Le signe de la lumière dans la 
Bible : « Moi, je suis la lumière 
du monde. Qui me suit ne mar-
chera pas dans les ténèbres 
mais aura la lumière de la vie » 
(Jean 8, 12). Le 19 février 1858, 
Bernadette arrive à la Grotte 
avec un cierge bénit qu’elle tient 
allumé entre ses mains jusqu’à 
la fin de l’apparition. Mettre un 
cierge est un signe tangible qui 
exprime l'espérance. 

METTRE EN VALEUR
LES SIGNES DE LOURDES

Le pont de la 
Grotte, jeté au-dessus 

du Gave, pourra se lever en 
cas de crue. Le Projet Grotte, 

cœur de Lourdes prend en compte 
les leçons tirées des inondations 

d'octobre 2012 et de juin 2013.
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e n
ouveau pont

Une sacristie
secondaire
Aménagée dans l'actuel local 
des feutiers, elle permettra 
d'accueillir à la Grotte plus 
de concélébrants.

La nouvelle zone
d'attente aux piscines

Espace
arboré

Espace de 
recueillement Cierges

Grotte

Fontaines
Piscines

Gave de Pau
Le nouveau sens
de cheminement
des pèlerins

Le nouveau pont

Position normale

Position en cas de crue

     
Financement du projet Toutes les informations sont sur www.projetgrottecoeurdelourdes.com 
Le Sanctuaire de Lourdes est un joyau spirituel, une terre d'espérance et une école de vie pour des 
millions de pèlerins. Il a besoin de votre soutien et de votre générosité.
Service des donateurs Tél. +33 (0)5 62 42 82 82 (mardi 9h-12h ; mercredi 14h-17h ; jeudi 9h-12h). 



François Labadie Accueil Notre-Dame
Cette expansion sur la rive droite du Gave, avec les cierges 
et l'espace de recueillement, donne une nouvelle dimen-
sion à la Grotte et rapproche l'église Sainte-Bernadette et 
le chemin de croix des malades.

Mgr Paolo Angelino Pèlerinages OFTAL

Ces nouveaux aménagements vont améliorer le bien-être 
spirituel des pèlerins, je pense surtout aux personnes 
malades. C'est un projet enthousiasmant pour une meilleure 
annonce de l'Evangile.

Fr. Olivier de Saint Martin Pèlerinage du Rosaire
Les pèlerins vont gagner sur le plan de l'intériorité en mar-
chant sur les pas de Bernadette de manière cohérente : 
la Grotte d'abord, ensuite le geste de l'eau puis celui de la 
lumière.

Gilles Marty Agence INCA

Les responsables du Sanctuaire sont audacieux. Ils ont un 
grand sens de l'écoute. Ils entraînent tout le monde avec eux.

François Bouyssière Bureau d'étude Soluten
Nous sommes chargés de la voirie et des réseaux divers. A 
la Grotte, nous nous attacherons à préserver le calme tout 
en travaillant sur ce lieu qui n'inspire que du respect.

Janine Colonel Bâtiments de France
Les aménagements et les nouveautés vont parfaitement s'in-
sérer dans le caractère du site, avec une touche contem-
poraine tout à fait respectueuse de la culture pyrénéenne.

Sébastien Maysounave Responsable des travaux

Nous avons réussi à monter une équipe de travail pluridiscipli-
naire et talentueuse qui se compose de personnes d'horizons, 
de profils et d'âges différents. C'est une vraie valeur ajoutée. 

Thierry Castillo Econome  du diocèse de Tarbes et Lourdes

Ce projet est le fruit d'une large concertation et d'une in-
tense réflexion. Les pèlerins et les visiteurs vivront l'expérience spi-
rituelle de leur passage à la Grotte avec une plus grande intériorité.

Philippe Laffaille Service des « pilotes »

Nous nous réjouissons de ce projet qui va favoriser le 
silence à la Grotte et améliorer le flux des pèlerins.

Josette Bourdeu Maire de Lourdes
J'ai été séduite par le Projet Grotte, cœur de Lourdes.
Je suis fière de signer le permis des travaux.

Olivier Lefort Économe du diocèse d'Auch (France)
Nous avons reçu cette année un legs important : nous 
vous l’offrons en intégralité. C’est notre façon de vous 
aider concrètement.

Bertrand Clerc-Renaud Hospitalité ND Lourdes
Avec le Projet Grotte, cœur de Lourdes, nous allons 
construire le Lourdes du XXIème siècle, celui que nos 
enfants et nos petits-enfants seront heureux de connaître.
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Martine Diallo Fondation OCH

Ce nouvel aménagement sera fort en signes et imprégné 
de nature. Les personnes handicapées y sont si sensibles ! 

Esquisse des nouvelles fontaines.

Maryse Auboin Service des Piscines
Je pense aux mamans, aux enfants et aux papas 
qui attendront aux piscines dans un espace adapté où ils 
pourront se préparer à accomplir cet acte de foi avec beau-
coup plus de sérénité.

Esquisse de la nouvelle zone d'attente aux piscines.
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Position en cas de crue


