
 
 

Pèlerinage de Benoît XVI 
Les deux grands souvenirs de Mgr Jacques Perrier,  

évêque de Tarbes et Lourdes 
 
 
« Je crois qu’il y aura au moins deux grands souvenirs. Le premier c’est le chemin du Jubilé et 
le deuxième souvenir marquant de tout le monde ça sera l’extrême recueillement de 
l’Eucharistie de ce matin. Cet homme diffuse autour de lui l’intériorité, la paix, la profondeur, 
et cela a gagné l’assemblée. Je crois que ça sera un très grand souvenir. 
 

Je ne peux pas dire que cela 
m’ait tellement surpris 
puisque je l’avais déjà 
rencontré à deux ou trois 
reprises dans des groupes de 
travail. Donc je savais bien 
qu’il ne ressemblait pas du 
tout à la caricature qu’on en 
faisait. » 
 
Un grand souvenir pour les 
Français mais aussi pour les 
pèlerins du monde entier.. 

Mgr Perrier réaffirme la dimension internationale de Notre-Dame de Lourdes : 
 
« Je ne sais pas si le rôle de Notre Dame de Lourdes est tellement plus important en France 
que dans d’autres pays. On a dit souvent par exemple que le plus grand sanctuaire marial 
italien c’était Lourdes, plus que Lorette. Donc la diffusion de Lourdes est européenne, elle est 
même mondiale. » 
 
Au cœur de la mission des Sanctuaires mariaux : les jeunes. Ils étaient d’ailleurs très 
nombreux durant la visite de Benoît XVI, comme le constate Mgr Perrier qui réaffirme 
l’intérêt du pape pour la jeunesse : 
 
« Je crois que la dimension des jeunes a été effectivement mentionnée dans l’homélie du pape 
et il y a eu un assez long passage consacré spécifiquement aux jeunes. Ce n’est pas impossible 
non plus qu’il parle de la présence des jeunes quand il fait le compte-rendu du voyage. Il y a 
toujours ça dans les voyages pontificaux. Il y a toujours le compte-rendu qu’il en fait à 
l’audience du mercredi suivant. Alors ça, ça serait intéressant de voir ce que lui l’a frappé. Et 
c’est une manière de faire rebondir les choses. » 


