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Communiqué de presse- N°47 
Lourdes, le 5 septembre 2007 

Jubilé J - 93 

5ème Congrès européen  
des Pèlerinages et Sanctuaires 
 
Du 10 au 13 septembre 2007, Lourdes accueille le 5ème Congrès 
européen des Pèlerinages et Sanctuaires, sur le thème « Pèlerinages et 
Sanctuaires, chemins de paix, espaces de miséricorde ». 
 
Un congrès européen 
Organisé en partenariat avec le Conseil Pontifical pour la Pastorale 
des Migrants et des Personnes en Déplacement, ce congrès réunit 
pendant 4 jours une centaine de directeurs de pèlerinages et 
responsables de sanctuaires de toute l’Europe. Ensemble, ils 
réfléchiront à la mission des sanctuaires et détermineront les moyens 
qui permettront d’accueillir les pèlerins de demain.  Ainsi, les 
expériences de chacun seront mises en commun afin d’améliorer la 
pastorale dans les sanctuaires. 
 
Une pastorale spécifique des sanctuaires ?  

La pastorale pourrait se définir comme la pédagogie 
utilisée par l’Église afin de subvenir aux besoins 
spirituels de ses fidèles. L’Église universelle est 
effectivement composée de personnes aux attentes 
différentes, en fonction de leur âge, leur condition ou 
leur cheminement personnel. À chacun, l’Église doit 
proposer une pastorale adaptée. Ce congrès 

participe à améliorer cette pastorale particulière, qui est celle visant 
les pèlerins. Ces derniers se sont mis en route vers un haut lieu spirituel 
et en attendent un bienfait : quel bienfait un sanctuaire doit amener 
aux pèlerins ? Cette question sera au cœur de ce congrès.  
 
Thème et programme 
Le thème choisi pour cette rencontre, 
« Pèlerinages et Sanctuaires, chemins de 
paix, espaces de miséricorde », se 
rapproche du thème pastoral proposé en 
2007 par les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes, « Laissez-vous réconcilier avec 
Dieu ». En effet, un sanctuaire se veut un lieu 
où le pèlerin peut retrouver une amitié avec 
Dieu et avec son prochain.  
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Programme  
 
Lundi 10 septembre 
 
15h30  
Session inaugurale à l’hémicycle Sainte-Bernadette. Accueil par 
Monsieur Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes. 
 
Discours d’ouverture : « Pèlerinages et 
Sanctuaires, chemins de paix, espaces de 
miséricorde» par le Cardinal Renato Raffaele 
Martino, président du Conseil Pontifical pour 
la Pastorale des Migrants et des Personnes 
en Déplacement, Saint-Siège. 
 

Cardinal 
 Renato Raffaele Martino 

 
Discours d’ouverture : 150ème anniversaire des Apparitions par 
Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes. 
 
Vous êtes cordialement invités à vivre un moment fort de ce congrès 
européen, en assistant à la session inaugurale. 
 
18h30   
Concélébration eucharistique dans la basilique Notre-Dame du Rosaire, 
présidée par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et 
Lourdes. 
 
Mardi 11 septembre 
  
8h45 
Exposé : « Pèlerinages et Sanctuaires, espaces de miséricorde » par 
Monsieur l’abbé José da Silva Lima, président de la Commission 
d’Installation de l’université catholique du Portugal, centre régional de 
Braga.  
  
Exposé : « Pèlerinages et Sanctuaires, chemins de paix » 
Monsieur l’abbé Jean-Yves Baziou, professeur de l’université catholique 
de Lille. 
 
10h45 
1ère table ronde : « Comment les pèlerinages préparent-ils les fidèles au 
sacrement de la pénitence ou réconciliation ? » 
   
15h00  
2ème table ronde : « Quelle pastorale d’accueil dans les sanctuaires pour 
encourager les pèlerins au sacrement de la pénitence ou 
réconciliation ? » 
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21h00  
Procession mariale aux flambeaux. 
 
Mercredi 12 septembre 
 
9h30 
Messe internationale à la basilique Saint-Pie-X, présidée par le Cardinal 
Renato Raffaele Martino. 
 
21h00   
Visite de l’abbatiale romane de Saint-Savin et concert d’orgue donné 
par le Frère Jean-Paul Lécot, maître de chapelle des Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes. 
 
Jeudi 13 septembre  
 
9h00  
Questions sur le thème du congrès, en dialogue avec Monseigneur  
Gérard Defois, archevêque de Lille. 
 
10h30  
Session finale, présentation et discussion. 
 
12h30  
Déjeuner à Pau. 
Visite guidée du château de Pau et de la cathédrale de Lescar. 
 
 
Ce congrès n’est pas ouvert au public. 
 
 
 
 
 
 


