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Le Sanctuaire de Lourdes est né de la rencontre
de la Vierge Marie avec une enfant du village, la
petite Bernadette Soubirous qui avait alors 14 ans.
La présence des enfants, des jeunes et des familles
à Lourdes a donc toujours été significative.

A Lourdes, les enfants découvrent
une "école de prière".

En quelques dates :
1880 : à l'initiative de jeunes hommes voulant servir
les malades, naît l'hospitalité Notre-Dame de Salut.
1955 : le champ situé derrière le chemin de Croix devient le "Camp des jeunes".
1967 : le Sanctuaire recense environ 350 000 jeunes
pèlerins entre 12 et 22 ans venant servir à Lourdes,
hors pèlerinages diocésains. Création d'un "Accueil
scout", qui devient "Accueil-Jeunes" en 1970, sous la
responsabilité du Père André Cabes. Dans les années
1980, le service est confié aux Oblats de Marie Immaculée (OMI).
2016 : le Service Jeunes s'élargit à l'accueil des familles
et devient "Service Jeunes et Familles".
L'accueil des jeunes et
des familles est un fondement de la pastorale
du Sanctuaire.
Une attention toute
ticulière est portée
propositions faites
près des jeunes et
familles.
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La Petite Maison de Bernadette : accueil des enfants
accompagnés. Découverte de Lourdes et de son message adaptée aux enfants et aux familles. A l’hémicycle
de l’église Sainte-Bernadette.
www.facebook.com/petitemaisonbernadette
Jeunes en mission à Lourdes : sessions de 15 jours
pour les jeunes : amitié, rencontre, prière et service.
www.facebook.com/jeunesenmissionalourdes/
Messe des familles : tous les mardis et dimanches en
juillet et août, à 18h30, à la basilique du Rosaire.
Chapelet des familles et des jeunes : tous les mercredis et samedis en juillet et août, à 15h30, à la Grotte.
Veillée de prière pour les enfants & les familles :
tous les mercredis en juillet et août, à 20h00, à la Grotte.
Veillée de prière pour les jeunes : tous les mardis et
samedis du 8 juillet au 22 août, à 21h00, à la chapelle
Saint-Joseph.
Messe de rentrée de l’été des scouts : le 15 juillet, à
18h00, messe célébrée par Mgr Brouwet, à la chapelle
Notre-Dame du Mont-Carmel (Village des Jeunes), en
présence de nombreuses unités scoutes.
Procession Mariale : le 16 juillet, en l’honneur de la
fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, la procession
mariale part du Village des Jeunes.
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