
 
 

 
 
 
 
 

PELERINAGE DU PAPE JEAN-PAUL II A LOURDES 
14 ET 15 AOÛT 2004 

 
Pèlerins, soyez les bienvenus ! 

 
1/ Programme et temps forts 
 

 Ø Samedi 14 août  
 

11h00 : arrivée du Saint-Père à l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
 Accueil du Saint-Père par Monsieur Jacques Chirac, président de la République 
 

12h30 : arrivée à la Grotte - Le Saint-Père récite l’Angelus 
 

17h30 à 19h00 : Chapelet Médité 
La prière du Rosaire se déroule en forme de procession avec cinq étapes pour chacun des cinq 
mystères. Le Saint-Père y participe dans la papamobile, accompagné de personnes 
représentant différentes catégories de pèlerins. 

 Le Saint-Père introduit la prière du Rosaire depuis la Grotte 
1er mystère lumineux : Le Baptême de Jésus 

devant les piscines avec des hospitaliers et des malades 
2ème mystère lumineux : Les Noces de Cana 

devant la tente de l’Adoration avec des jeunes et des religieuses 
3ème mystère lumineux : L’Annonce du Royaume 

devant l’Eglise Sainte Bernadette avec des pèlerins malades et handicapés 
4ème mystère lumineux : La Transfiguration du Seigneur 

 devant la Chapelle de la Réconciliation, près de la statue du Curé d’Ars, avec des prêtres 
5ème mystère lumineux : L’Institution de l’Eucharistie 

sur le parvis de Notre-Dame du Rosaire avec des servants d’autel et les ministres de 
l’eucharistie 

 à la fin du chapelet le Saint-Père prendra la parole depuis le parvis de la basilique du Rosaire 
 

A partir de 21h00 : Procession mariale aux flambeaux sur la Prairie, introduite par le Saint Père 
 

 Ø Dimanche 15 Août 
 

10h00 : Messe solennelle de l’Assomption de la Vierge Marie présidée par le Saint-Père  
  et célébrée sur la prairie (durée 2h30) 
 

17h30 : prière personnelle du Saint-Père à la Grotte 
 

Vers 18h00 : départ pour Rome 
 

2/ Venir à Lourdes avec le Saint Père les 14 et 15 août 
 

Grâce à toutes les mesures de circulation mises en place par la Préfecture des Hautes-Pyrénées, tous ceux 
qui souhaitent venir à Lourdes à l’occasion du Pèlerinage du Saint-Père pourront le faire.   
 

Afin que la ville de Lourdes et les Sanctuaires puissent accueillir de très nombreux pèlerins en toute 
sécurité, il est nécessaire que les voitures laissent la place aux piétons. A partir du vendredi 13 août à 
6h00 du matin, les voitures non autorisées ne pourront donc plus accéder à la ville de Lourdes. 
 

Les accès par route seront réglementés : sur les routes venant de Pau (à partir de Pontacq et de 
Coarraze) et de Tarbes (par la RN 21) la circulation sera interdite sauf aux autobus et aux véhicules 
munis d’un macaron. Les personnes désirant se rendre dans la Vallée des Gaves pourront le faire en 
utilisant les itinéraires de déviations qui seront indiqués.  



 
 

 

Le plus simple pour tous les pèlerins souhaitant participer aux célébrations des 14 et 15 août sera donc 
d’arriver à Lourdes par le train depuis son domicile ou par autobus. Les pèlerins souhaitant venir en 
voiture particulière sont invités à laisser leur véhicule dans des parkings réservés à cet effet à Tarbes 
Lannemezan et à Pau et à terminer leur voyage en train grâce aux navettes mises en place par la SNCF.  
 

÷Les autocars pourront accéder à Lourdes durant toute la période et pourront déposer les pèlerins 
dans l’une des trois gares routières organisées pour l’occasion : Gare SNCF, Esplanade du Paradis et 
Stade Antoine Beguère. Il est donc grandement recommandé aux pèlerins de s’organiser par diocèses, 
paroisses, associations et mouvements, … et d’organiser un transport par bus. 
 

÷Si vous arrivez par avion à l’Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées : des bus vous 
transporteront jusqu'à la gare routière de Lourdes.  
 

÷Si vous êtes automobiliste : à Argelès-Gazost, à Tarbes, à Lannemezan et à Pau, vous trouverez à 
vous stationner dans les zones qui vous seront indiquées. 
 

 Ø A Argelès-Gazost, vous pourrez directement prendre un bus jusqu’à Lourdes. Le coût sera de 2 
euros l’Aller/Retour et vous pouvez acheter votre billet dans le bus.  
 

 Ø Des zones de parking de Tarbes et de Lannemezan, des bus vous conduiront jusqu’à la gare de 
Tarbes d’où vous pourrez prendre une navette SNCF jusqu’à Lourdes. Le coût ser a de 5 euros 
l’aller/retour et ce prix comprend le prix du trajet en bus du parking jusqu’à la gare. Vous pouvez 
acheter les billets PASS dès aujourd’hui dans toutes les gares de la région Midi-Pyrénées, de la région du 
Languedoc-Roussillon et du département du Lot et Garonne. Tous les pèlerins sont encouragés à acheter 
par avance leur titre de transport afin de rendre plus fluide la circulation dans les gares et l’accès aux 
trains les 14 et 15 août.  
 

 Ø Des zones de parking de Pau, des bus vous conduiront jusqu’à la gare d’où vous pourrez 
prendre une navette SNCF jusqu’à Lourdes. Le coût sera de 10 euros l’aller/retour et ce prix comprend 
le prix du trajet en bus du parking jusqu’à la gare. Vous pouvez acheter les billets PASS dès aujourd’hui 
dans toutes les gares de la région Aquitaine, Tous les pèlerins sont encouragés à acheter par avance leur 
titre de transport afin de rendre plus fluide l’accès aux trains les 14 et 15 août. 
 

 Ø horaires des navettes 
La samedi 14 août 

 

Tarbes-Lourdes 
- de 7 h 00 à 11 h 00 - 4 trains par heure 
- de 11 h 00 à 15 h 00 - 2 trains par heure  
- de 15 h 00 à 24 h 00 - 1 train par heure  

 

Pau-Lourdes 
- de 7 h 00 à 11 h 00 - 2 trains par heure  
- de 11 h 00 à 24 h 00 - 1 train par heure  

 

Le dimanche 15 août 
 

Tarbes-Lourdes  
- de 2 h 00 à 7 h 00 - 4 trains par heure  
- de 7 h 00 à 9 h 00 - 2 trains par heure  
- de 9 h 00 à 13 h 00 - 1 train par heure  
- de 13 h 00 à 21 h 00 - 3 trains par heure  
- de 21 h 00 à 23 h 00 - 2 trains par heure  

 

Pau-Lourdes 
- de 3 h 00 à 7 h 00 - 2 trains par heure  
- de 7 h 00 à 9 h 00 - 1 train par heure  
- de 9 h 00 à 13 h 00 - 1 train par heure  
- de 13 h 00 à 21 h 00 - 2 trains par heure  

- de 21 h 00 à 23 h 00 - 1 train par heure  
 
 
 

Les personnes handicapées seront prises en charge par des bus spéciaux 
depuis les différentes zones de parkings de Tarbes 

 

3/ Arriver tôt !  
 
Les 14 et 15 août 2004, l’accès aux Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes sera ouvert à tous les pèlerins 
qui le désirent, sans qu’un badge ou laisser-passer particulier soit nécessaire. L’entrée s’effectuera par la 
Porte Saint-Michel, la Porte Saint-Joseph, ou la Porte du fond de la Prairie.  
 
Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée des Sanctuaires par la Police Nationale. Il est donc 
vivement recommandé de ne rien avoir sur soi qui puisse paraître dangereux tel que couteaux ou autres 
objets tranchants.  



 
 

 
Ces mesures de sécurité s’appliquant à toutes les entrées des Sanctuaires, il est possible qu’il y ait un peu 
d’attente avant de pouvoir pénétrer dans les Sanctuaires. C’est pourquoi, pour la messe du dimanche 15 
août en particulier, nous recommandons à tous d’arriver le plus tôt possible. Les Sanctuaires seront 
ouverts à partir de 3h00 du matin et c’est également à cette heure là que partiront les premières 
navettes des gares de Tarbes et Pau. Arriver avant l’aurore et accueillir le jour devant la Grotte et au 
cœur des Sanctuaires, c’est ce que nous conseillons à tous les pèlerins voulant être sûrs de ne pas 
manquer le début de la messe.  
 

4/ Une nuit à la belle étoile … 
 
Pour tous ceux qui veulent être à l’heure, qui souhaitent participer aux célébrations du samedi et du 
dimanche, qui souhaitent passer la nuit à proximité de la Grotte et qui n’ont pas d’hébergement sur 
Lourdes, le terrain dit du Petit Couvent sera mis à leur disposition pour une nuit « à la belle étoile » ou 
sous une tente personnelle. Sur ce terrain sera équipé en sanitaires et en eau potable et ne sera accessible 
qu’aux piétons.  
 

5/ Libre-participation et offrande conseillée 
 
Le budget normal des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes est juste à l’équilibre. Il est donc impossible 
de lui faire porter les frais de cet événement exceptionnel. 
 
Monseigneur Perrier a décidé de ne pas faire de quête pour la messe du 15 août et de ne pas harceler les 
pèlerins avec différents produits dérivés. Il semble plus honnête et plus juste de demander à chaque 
pèlerin une libre participation de 10 euros. Comme pour les cierges, cette participation est une offrande 
conseillée et tous les pèlerins, qu’ils donnent 10 euros, qu’ils donnent plus, qu’ils donnent moins et 
même s’il ne donnent rien, seront reçus.  
 
Un sac contenant entre autres le livret « Prions en Eglise » pour la célébration, un cierge, un dizainier, 
et même un grand sac plastique pouvant servir pour s’asseoir ou pour s’abriter sera remis à l’entrée. Il 
est bien entendu que la remise de ce sac n’est pas liée à la libre participation de 10 euros.  
 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  
 

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes : Numéro Indigo : 0 825 00 32 12 
www.lourdes-france.org  

 
Préfecture des Hautes-Pyrénées : tel : 05 62 56 64 56 

www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr 
 

Office de Tourisme de Lourdes : tel : 05 62 42 77 40 
www.lourdes-infotourisme.com 

 
Ville de Lourdes – Point Information : tel 05 62 42 54 09 ou 05 62 94 48 81 

www.lourdes.fr  
 

Conférence des Evêques de France : tel : 01 45 49 69 90 
www.cef.fr  


