
 
 
 

LE LOGO OFFICIEL DE LA VENUE DU PAPE 
 
Le logo insiste sur le fait que le Pape vient à Lourdes pour prier. Mais ce 
pèlerin qui vient prier, c'est le Pape, comme l'indique la croix qui lui sert 
toujours de bâton pastoral et qui est l'insigne de son ministère. 
La silhouette du Pape est prise entre les bras de l'esplanade de Lourdes 
prolongés vers le haut par les pans du manteau de Marie, selon la vision 
de l'Apocalypse : « Un signe grandiose apparut dans le ciel.- une Femme 
ayant le soleil pour manteau ». 
 

 
Les moyens mis en oeuvre par les Sanctuaires pour l'accueil des pèlerins 

 
Quelques  chiffres sur la préparation de la visite du Saint-Père 
 
Pour les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, le pèlerinage du pape est un évènement sans 
précédent qui demande la mise en place d'infrastructures d'importance nécessaires à l'accueil 
de Jean-Paul II et des pèlerins qui viendront prier l'Immaculée Conception avec lui : 
 
Sont attendus :      Moyens matériels 
• 300 000 pèlerins le dimanche 15 août  • 200 sanitaires mis en place (en plus de 
• 1500 journalistes)      ceux existants) 
• 120 évêques      • 13 km de barrières 
• 1200 prêtres:      • 300 000 bouteilles de 1,5 litre d'eau 
• 1000 servants d'autel     • 300 000 sacs du pèlerin. 
 
Comment entrer dans les Sanctuaires ?  
L'entrée des Sanctuaires est ouverte à tous. 
Les 14 et 15 août 2004, lors du pèlerinage du pape Jean-Paul II à Lourdes, l'accès aux 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes sera ouvert à tous les pèlerins qui le désirent sans qu'un 
badge ou laissez-passer particulier ne soit nécessaire. Chacun pourra donc entrer librement et 
gratuitement. L'entrée s'effectuera par la porte Saint-Michel, la porte Saint-Joseph ou par le 
fond de la Prairie. 
 
Un contrôle de sécurité devant être effectué à l'entrée - comme c'est le cas, par exemple, pour 
se rendre à Saint-Pierre de Rome - il est vivement recommandé de ne rien avoir sur soi qui 
puisse paraître dangereux. 
 
La remise du sac du pèlerin 
Chaque pèlerin se verra remettre un sac contenant notamment : le Prions en Eglise (livret de 
la célébration du 15 août) contenant une proposition pour recevoir une carte souvenir, un 
cierge, un dizainier, un stylo, un bulletin d'abonnement à Lourdes Magazine, un bulletin pour 



recevoir le CD souvenir des 14 et 15 août, un mot de Monseigneur Perrier et un sac plastique. 
Par ailleurs, un autre livret sera distribué pour les célébrations de la journée du 14 août. 
 
Distribution d'eau 
Il est conseillé aux pèlerins de venir avec leur propre bouteille d'eau. Cependant, afin que 
personne ne puisse en manquer, des bouteilles d'eau seront données aux pèlerins, en différents 
lieux des Sanctuaires. 
 
De nombreux postes de secours seront installés un peu partout dans les Sanctuaires. Placés 
sous la responsabilité de l'équipe des médecins et infirmières des Sanctuaires, ces postes 
seront confiés aux pompiers, à l'ordre de Malte et à la Croix-Rouge. 
 
Le service d'ordre sera effectué par des hospitaliers et hospitalières de 6 hospitalités 
différentes 
 
- Hospitalité Notre-Dame de Lourdes,    - Hospitalité banco-béarnaise, 
- Hospitalité Notre-Dame de Salut,     - Hospitalité landaise, 
- Hospitalité de la Bigorre,      -  Hospitalité de Saint Sébastien. 
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