
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes – service communication – 16 septembre 2004   1/1 

SANCTUAIRES NOTRE-DAME DE LOURDES 
Service Communication 
1, avenue Monseigneur Théas  
65108 LOURDES CEDEX 
Tél. : 05 62 42 78 01 - Fax : 05 62 42 89 51 
e-mail : communication@lourdes-france.com 

 

 

Le déficit est comblé : à tous un grand merci ! 
 

Pour couvrir les frais liés à la venue du Saint-Père à Lourdes les 14 et 15 août 2004, les Sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes avaient élaboré une stratégie reposant sur une offrande spontanée de 10 euros par 
pèlerin. Sur la base d’une offrande moyenne de 7 euros donnée par un peu plus de 210 000 pèlerins, les 
frais engagés étaient couverts. 
 

Annonce mal comprise au moment de l’entrée dans les Sanctuaires, habitude de pénétrer en toute liberté, 
empressement pour avoir la meilleure place… On ne saura certainement jamais ce qui s’est passé mais le 
constat était bien réel : nous n’avions récupéré au soir du 15 août que 200 000 € soit 15 % des dépenses 
engagées (1 500 000 €). Dès lors il fallait réagir vite et bien. 
 

Le matin du 16 août, les responsables des Sanctuaires, autour de Monseigneur Perrier, ont lancé une 
campagne de sollicitation sachant que ce déficit ne devait avoir d’incidence ni sur le budget normal des 
Sanctuaires, ni sur l’emploi. Les Sanctuaires envisageaient dans le même temps de recourir à l’emprunt. 
 

Dès le 16 août, nous alertions les médias en leur demandant de relayer notre appel. L’appel fut entendu et 
la campagne de sollicitation un succès. 
 

Dès le jeudi 19 août, les premiers chèques nous parvenaient de personnes nous faisant part de leur 
reconnaissance pour tout ce qu’elles avaient vécu. 
 

Le 23 août, nous étions à 250 000 € et le 30 août à 650 000 €. Début septembre, nous avions reçu 12 500 
chèques d’une moyenne de 80 euros, le million d’euros était ainsi franchi. 
 

Aujourd’hui, le déficit est comblé. C’est un soulagement. 
 

Nous avions annoncé un budget de 1 500 000 € : il sera tenu.  
 

Notre reconnaissance va vers ces milliers de personnes qui nous ont généreusement aidés et aux 
médias qui ont relayé l’information. 
 

A vous tous un grand merci. 
 

 

 


