
Jubilé des médias 
 

Lourdes du 28 au 31 mai 
 

 

                Mercredi 28 mai : 
 

o 17h-19h30 : accueil et remise des dossiers à la salle Saint-Benoît de 
la Cité Saint-Pierre, Avenue Mgr Rodhain, 65100 Lourdes. 

o 19h30-20h30 : dîner au self puis soirée libre. 
 

                Jeudi 29 mai : colloque inter-religieux  
« Marie, les pèlerinages et les grandes religions du monde ». 

 
 
o 7h15-8h30 : petit-déjeuner au self. 
o 9h-9h30 : ouverture du colloque à la salle Saint Méthode par  
      Mgr Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, le Père Janvier    
      Yaméogo du Conseil Pontifical des Communications Sociales et  
      Bernard  Bienvenu, Président de la FFPC, au nom  des différents    
      partenaires.  
o 9h30–10h30 : des témoins de diverses religions parlent de Marie. 

Avec Alina Reyes (auteur de «La jeune fille et la Vierge» Ed. Bayard), 
Aymeric O’Neill (éducateur dans les cités à Marseille), Henry 
Quinson (auteur de «Moine des cité» Ed. Nouvelle Cité) et Mahbouba 
Ben Naser (Conférence Mondiale des Religions pour la Paix). 

 Animation : François Vayne, directeur de Lourdes Magazine. 
o 10h30-10h45 : pause. 
o 10h45-12h15 : table ronde animée par l’ISTR de Toulouse sur «Marie 

et le pèlerinage dans la rencontre des religions», avec le Rabbin 
Michel Liebermann (professeur des Universités), Hamid Demmou 
(membre de la confrérie Soufie Alawiya) et le Père Bernard Ugeux 
(directeur de l’ISTR de Toulouse). 

o 12h30-13h30 : déjeuner au self.  
o 14h00-15h30 : table ronde sur « Marie vue par les chrétiens de 

différentes confessions », avec le Pasteur Gill Daudé (responsable 
des relations œcuméniques de la FPF), le Père André Cabes 
(professeur de mariologie à l’Institut Catholique de Toulouse),  le Père 
Jean Vesel (Recteur de la paroisse orthodoxe de Montauban) et le 
Révérend Peter Dawson (Révérend de l’Eglise Anglicane de Pau). 
Animation : Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de «La Vie». 

o 15h30-16h : pause. 
o 16h00-17h30 : table ronde sur «L’originalité du pèlerinage à 

Lourdes» avec  Chantal Touvet, historienne et auteur de «Histoire 
des Sanctuaires de Lourdes» («Lourdes au regard de l’histoire»), le 
Père Bernard Podvin, vice-recteur de l’Université Catholique de Lille 
(«Les attentes des pèlerins de Lourdes»), le Père Jacques 
Nieuviarts, directeur du Pèlerinage National («Les signes de Lourdes 

pour tous») et Francis Dehaine, directeur général des Sanctuaires 
(«Les Sanctuaires et les Pèlerinages»). 

 Animation : Michel Kubler, rédacteur en chef religieux à «La Croix». 
o 17h30-18h00 : conclusion du colloque par Mgr Jacques Perrier. 
o 18h15-18h30 : car pour les Sanctuaires. 
o 18h45-19h45 : film des OPM-Coopération Missionnaire et apéritif au 

Pavillon missionnaire, 93 bd Rémi Sempé.   
 

o 20h-21h30 : dîner au chalet épiscopal, avenue Mgr Théas, puis 
proposition de démarche jubilaire personnelle à la Grotte. 

o 23h : messe à la Grotte, célébrée par Mgr Jacques Perrier. 
  Remontée à pied à la Cité Saint Pierre. 
 

               Vendredi 30 mai : démarche spirituelle et jubilaire  
« Les médias, acteurs de paix et du dialogue ». 

 
o 8h30-9h30 : petit déjeuner à la salle du Jet d’eau : conférence de 

presse sur les JMJ à Lourdes avec Mgr Jacques Perrier et le Père 
Savério Zampa, responsable du service Jeunes des Sanctuaires. 

o 9h30 : car pour l’église paroissiale.  
o 10h-12h : chemin du Jubilé guidé par Mgr Jacques Perrier : l’église 

paroissiale, le cachot, l’hospice. 
o 12h : car pour la Cité Saint-Pierre. 
o 12h30-14h : déjeuner à la salle du Jet d’eau.  
o 14h30-17h : après-midi sur le thème « comment être acteur de paix 

aujourd’hui » :  Présentation des «Voyages de l’espérance» du Secours 
Catholique par Jean-Claude Lebrun (Directeur de la Cité St-Pierre). 
Intervention de Ghaleb Bencheikh (Président de la Conférence 
Mondiale des Religions pour la Paix) : «être des hommes et des 
femmes de paix dans les médias». 
Chemin de la paix animé par Jean-François Courtille (responsable 
de la communication de la Cité Saint-Pierre). 

 Animation : Magali Van Reeth  secrétaire générale de Signis France.  
o 18h : messe à la Bergerie, présidée par le Père Michel Martin. 
o 19h : dîner et soirée libre. 
 

                 Samedi 31 mai :  
 

o 7h15-8h30 : petit déjeuner.  
           Temps libre. 

o 11h15 : Messe à la Basilique du Rosaire. 
o 12h30 : Déjeuner au self. 
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