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Jubilé de la Cité Saint- Pierre à Lourdes 

(25 -30 Août 2005) 
 
 
Les fondements du projet 
 
Lourdes :  
Lieu de fondation du Secours Catholique par les évêques de France en 1946. 
 
La Cité St Pierre : 
Fondée par le Secours Catholique en 1955, à la demande de l'évêque de Lourdes, pour 
accueillir et héberger les pèlerins pauvres. La Cité accueille une très grande diversité de 
mouvements, services d'Église et associations proches des plus pauvres, en France et à 
l'international (groupes de Caritas, pèlerinages d'Europe de l'Est). 
 
En 1995, lors de son 40ème  anniversaire, l'évêque de Tarbes et Lourdes donne des orientations 
pastorales à la Cité St Pierre : « Donnez la parole et laissez-vous enseigner par les 
pauvres...». A chaque décennie, les orientations de la Cité tracent un sillon pour l'action du 
Secours Catholique. 
 
En 1996, le Secours Catholique refonde son projet qui vise à « s'associer avec les pauvres 
pour construire une société juste et fraternelle ». La Cité St Pierre soutient l'animation de 
son 3ème axe : « Vivre, par l'action et la parole des pauvres, la mission reçue en Église 
pour rendre Dieu présent dans la vie des hommes et témoigner de l'Évangile ». 
 
En 2005, un an avant le 60ème anniversaire du Secours Catholique, la Cité St Pierre veut 
célébrer son 50ème anniversaire en inscrivant son action dans les orientations tracées par 
Jean-Paul II dans sa lettre apostolique "A l'Aube du Nouveau Millénaire" : 
 
« C'est l'heure d'une nouvelle imagination de la Charité […] 
Pour cela, nous devons faire en sorte que, dans toutes les communautés chrétiennes, les 
pauvres se sentent "chez eux". Ce style ne serait-il pas la présentation la plus grande et la 
plus efficace de la bonne nouvelle du Royaume ? » (n°50). 
 
Ne serait-ce pas là justement la vocation première de la Cité St Pierre ? : Que les pauvres s'y 
sentent "chez eux" pour découvrir et annoncer la bonne nouvelle du royaume, ici et ailleurs .... 
 
Les objectifs du 50ème  anniversaire 
 
1. Témoigner combien le pèlerinage à Lourdes et le passage à la Cité Saint Pierre 
peuvent être sources de transformations pour les personnes et pour les groupes. 
2. Vivre un partage de foi en Eglise avec les pauvres et construire une parole collective 
pour transmettre un message aux communautés chrétiennes et au monde. 
3. Inaugurer la Salle Padre Pio : lieu d'animation (1000 places) et carrefour entre les 
Sanctuaires, le village des jeunes, la ville de Lourdes et la Cité Saint Pierre. 
 
 
 



 

Les invités 
 
Les membres des groupes vivant des démarches d'association et de partage fraternel 
avec les pauvres et ayant déjà séjourné à la Cité St Pierre. 
Ces groupes proviennent : 
►Des délégations diocésaines du Secours Catholique (une trentaine). 
► Des mouvements d’Eglise et associations proches de l'Eglise (ex. : Aumônerie des Gitans, 
Foi et Lumière, Familles du Quart Monde, SAPPEL, Compagnons de la nuit, Fraternité Saint-
Laurent, Sida Espérance, Vie Neuve, Zébédée, etc.) 
► Des Caritas (Roumanie, Pologne) et des associations italiennes. 
 
Les dominantes du rassemblement 
 
1. Faire mémoire du vécu des personnes et des groupes venus à la Cité (50 ans d'histoire), en 
témoignant des transformations provoquées par le passage à Lourdes et la Cité, pendant le 
séjour et de retour dans les diocèses. 
2. Partager et célébrer ce cheminement parcouru : ateliers d'expression, animations, partage 
de la Parole de Dieu, célébrations. 
3. Vivre un temps de fraternité en Eglise, se découvrir dans nos différences et la diversité 
de nos charismes (dimension festive). 
4. Imaginer la "Cité de demain" (à Lourdes et dans nos lieux d'appartenance). 
5. Construire une parole collective pour transmettre un message d'Eglise à nos 
communautés chrétiennes et au monde. 
6. Envoyer en mission pour témoigner largement à l'extérieur : il doit y avoir un "après 
rassemblement" dans les diocèses, notamment dans la perspective du 60ème  anniversaire du 
Secours Catholique. 
7. Renforcer les liens avec les Sanctuaires, le Village des Jeunes et les Diocèses présents à 
Lourdes (inauguration de la salle Padre Pio). 
 
La démarche d'animation 
 
AVANT 
Au cours des quelques mois qui précèdent le rassemblement, chaque groupe :  
- fait mémoire et prépare des témoignages des transformations individuelles et collectives 
vécues depuis son passage à Lourdes. 
- prépare sa propre contribution à l'animation des 5 jours (ateliers d'expression, temps festifs 
et spirituels...). 
 
Outils d'animation : 
 
Un "Sac de l'Espérance" à constituer avant de partir à Lourdes. Chaque groupe peut remplir 
son sac : 
 
- de témoignages (collecte du vécu et changements repérés) : qu'est-ce qui a changé en nous ? 
   qu'est-ce que cela a fait naître/grandir ? (questionnaire d'animation joint en annexe 2) 
- d'animation (cadeau à partager aux autres) pour participer à la vie des 5 jours. 
 
 
 
 



 

PENDANT 
 
5 iours à Lourdes : 
 
► 3 jours où l'on partage, vit et prépare la fête du 4ème  jour. 
► un 4ème  jour de célébration et de tête (le dimanche) où l'on invite largement à la fête les 
    diocèses, groupes et les personnes présentes à Lourdes (+ inauguration Salle Padre Pio). 
► un 5ème jour de construction d'une parole collective et d'envoi où l'on se dit avec quoi 
    l'on veut repartir, ce dont on veut témoigner, ce que l'on veut construire ensemble après. 
 
Outils d'animation :  

- des temps de partage autour du texte biblique de la Visitation (Magnificat).  
- les sacs de l'Espérance.  
- des ateliers d'expression, des temps de célébrations et de fête. 

 
APRÈS 
 
Envoi en mission pour transmettre ce qui aura été vécu :  
 
1-Se mettre en route pour de nouvelles "Visitations" : Aller « visiter » les diocèses et les 
délégations pour témoigner de ce qui s'est vécu, les inviter à rencontrer les plus pauvres et à 
oser vivre la fraternité et partager la foi. 
 
2-Tisser des liens plus profonds entre les délégations du Secours Catholique, les 
mouvements, services, paroisses et associations proches des plus pauvres dans les diocèses. 
 
3-Tracer un sillon en amont du 60ème anniversaire du Secours Catholique et préparer les 
Journées Nationales du Secours Catholique à Lourdes en mars 2006 (thème : "Vivre la 
Fraternité avec les Pauvres en Eglise"). 
 
Outils d'animation : 
 
- le Texte de la Visitation (Magnificat).  
- les sacs de l'Espérance (rempli des cadeaux à offrir).  
- la Parole collective à transmettre à l'Eglise, au monde. 
 
 
 



PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT    18/08/05 
 

Jeudi 25 août Vendredi 26 août  
 

Samedi 27 août  Dimanche 28 août  Lundi 29 août  Mardi 30 août  

7h – 8h30 Petit déjeuner – Self  (restaurant) 
 
 
 
 
08h30  Célébration de         
             lancement du  
             rassemblement 
            (salle Padre Pio) 
 
11h15  Installation des 
            Stands des Talents  
 

 
7h3O  Eucharistie 
           
 
 9hOO  Partage  
             de la Parole 
            (petits groupes) 
 
10h30   Ateliers de 
             Préparation de  
             la fête 
             de dimanche 
 

 
8h30  Temps spirituel 
         (Cathédrale de  
                verdure) 
 
 
9h15   Temps  
            Libre (rangement)  

 
 

Au revoir 
 

Départ 

Déjeuner  Self  (restaurant) 
                             12h : 1er service 

13h : 2ème service 

Déjeuner  Self  (restaurant) 
         12h : 1er service 

13h : 2ème service 

Déjeuner self  (restaurant) 
12h 

 
 

14h30  Partage 
             de 
            la Parole  
           (petits groupes) 
 
16h00  Découverte  
             des  
            Stands 
            des  
            Talents 
 

 
14h30   Ateliers de   
             Préparation de  
             la fête 
             de Dimanche 
 
 
 
 
 

 
14h30  Partage 
             de 
            la Parole  
           (petits groupes) 
 
16h    Pour continuer la route 
           (par groupe d'origine) 
 

 
 
 

Au revoir 
 

Départ 
 

Diner self (restaurant) 
18h45 1er service  
19h3O 2ème service 

Diner self (restaurant) 
18h45 1er service 
19h3O 2ème service 

Diner self (restaurant) 
19h  

 
 

Arrivée  
Accueil 

 Installation  
des 

 participants 
 
 
 
 

12h  Déjeuner – Self 
(Restaurant) 

 
 

Arrivée  
Accueil 

 Installation  
des 

 participants 
 
 
 
 

 
17h30  Départ pour les 
            Sanctuaires  
 
18h      Ouverture du  
            Rassemblement  
            (à la Grotte) 
 
19h  Apéritif / Buffet froid 

 (restaurant) 
 
 

21h     Ouverture des sacs  
           de l’espérance 

20h15  Départ pour les  
            Sanctuaires 
 
21h00  Procession de la  
            Lumière 

 
 
 
21h    Assemblée de  
          préparation de la fête   
          du dimanche 
          (salle Padre pio) 

 
8h30   Célébration  

(Cathédrale de 
verdure) 

 
 
 
 
10h30  Parade vers les  
            Sanctuaires 
11h15  Prière Festive 

       (parvis du Rosaire) 
12h     Parade vers la Cité 
 
13h       Repas partagé 
 
 
14h     Village  
            des 
            Talents 
 
 
 
 
 
 
18h    Inauguration de la 
          Salle 
          Padre Pio 
 
 
 

19h 30   Apéritif / Buffet 
froid  

 
 
 
 
 
 
 
 

21h      Bal de l’espérance 

 
 
 
21h    Célébration de 
           clôture  du 
rassemblement : Magnificat !  
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