
 
 
 

Le programme de la visite du Saint-Père  
à Lourdes les 14 et 15 août 2004. 

 
SAMEDI 14 AOUT 
 
11h00  
Arrivée du Saint-Père à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
Accueil du Saint-Père par Monsieur Jacques Chirac, président de la République 
 
De l'aéroport à Lourdes, le Saint-Père empruntera la RN 21 qui relie Tarbes à Lourdes. Du 
13 août 6 heures au 15 août 24 heures, ce tronçon de route sera réservé à la circulation des 
seuls véhicules autorisés par la préfecture des Hautes-Pyrénées - qui auront reçu un macaron 
d'identification - et interdit à toute circulation 3 heures avant le passage du cortège papal 
(elle ne sera rouverte qu'une heure après le passage du pape). Le stationnement sur la RN 21 
sera interdit. 
 
Le pape arrivera dans les Sanctuaires vers 12 heures 30, descendant par la rue de la Grotte, 
suivant ainsi l'itinéraire qui était celui de Bernadette Soubirous lorsqu'elle se rendait du 
Cachot à la Grotte. Le Saint-Père entrera donc par la porte Saint-Joseph. La papamobile 
traversera l'esplanade du Rosaire et rejoindra les bords du Gave pour s'immobiliser à 
proximité de la Grotte des Apparitions. 
 
12h30  
Arrivée à la Grotte 
Le pape Jean-Paul II a tenu à offrir aux Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes une rose d'or 
comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Le père Zambelli donnera au Saint-Père de l'eau de la 
source de Massabielle. Le Saint-Père restera alors à la Grotte, pour un temps de prière 
devant le rocher de Massabielle. Il récitera ensuite l’Angélus. 
 
Au terme de la prière de l’Angélus, la voiture du pape se rendra sur l'autre rive du Gave, 
traversera la Prairie pour se diriger vers sa résidence : l'accueil Notre-Dame. C'est par la 
route de Pau que Jean-Paul II entrera dans l'accueil. 
 
17h30 à 19h00  
Chapelet médité 
 
La prière du Rosaire se déroule en forme de procession avec cinq étapes pour les cinq 
mystères. Le Saint-Père y participe dans la papamobile, accompagné de personnes 
représentant les 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'église 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 la basilique Notre-Dame du Rosaire avec des servants d'autel et les ministres 
de l'eucharistie 
 
A la fin du chapelet, le Saint-Père prendra la parole depuis le parvis de la basilique Notre-
Dame du Rosaire. Il s'agira non pas d'une homélie ou d'une allocution, mais d'une méditation 
que le Saint-Père partagera alors avec tous avant de retourner à l'accueil Notre-Dame. 
 
A partir de 21h00 
Procession mariale aux flambeaux sur la Prairie, lancée par le Saint-Père et annonce de la fête 
de l'Assomption. Exceptionnellement, ce sera la statue de la Vierge qui se déplacera alors 
que les pèlerins resteront à leur place, là où ils seront. La procession partira de la Grotte, 
traversera le Gave, franchissant le pont des Arcades, pour se diriger vers la Prairie. Après 
avoir circulé dans la foule, le cortège se dirigera vers le grand podium de la Prairie où sera 
chantée l'annonce de la fête de l Assomption. Au terme de cette grande célébration, une 
méditation audiovisuelle sera proposée aux pèlerins sur le chapitre 12 de l Apocalypse de 
saint Jean. Les écrans géants (4 sur la Prairie, 2 sur l'esplanade du Rosaire, 2 à la basilique 
Saint-Pie X et le long du Gave face aux Arcades) permettront aux pèlerins de mieux 
participer aux différentes célébrations et méditations. 
 
Fermeture exceptionnelle des Sanctuaires : à l'issue de la méditation audiovisuelle, c'est-à-
dire vers 22 heures 45, les pèlerins seront invités à quitter les Sanctuaires. En effet, les 
Sanctuaires seront alors exceptionnellement fermés pour quelques heures, de la fin de la 
célébration jusqu'au lendemain matin, avant le lever du jour. Cette fermeture exceptionnelle 
est nécessaire pour nettoyer le site et préparer la journée du 15 août. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un terrain pour la nuit: le terrain Abadie. 
Les pèlerins qui désirent passer la nuit à proximité de la Grotte et de la Prairie pourront 
alors se rendre sur le terrain qui prolonge la Prairie, à l'ouest de celle-ci, de l'autre côté 
de la route de Batsurguère, à proximité du pont de Vizens. Sur ce terrain, chacun pourra 
planter sa tente et bénéficier de sanitaires (accès piétons uniquement). 

DIMANCHE 15 AOUT 
Aux alentours de 3h00  
Ouverture de la Prairie au public 
 
8h00  
Office des Laudes 
 
9h15  
Arrivée du pape sur la Prairie 
 



10h00 
Messe solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie présidée par le Saint-Père et célébrée 
sur la prairie (durée 2h30). Le podium de la Prairie, élargi pour l'événement, pourra 
accueillir les cardinaux et évêques concélébrant la messe. 
 
15h30  
Chapelet puis louanges eucharistiques et bénédiction des malades, au grand podium de la 
Prairie 
 
17h30  
Prière personnelle du Saint-Père à la Grotte 
 
Ensuite, le cortège papal empruntera l'esplanade du Rosaire pour quitter le domaine des 
Sanctuaires par la porte Saint-Michel. Après avoir emprunté le boulevard de la Grotte, la 
papamobile retrouvera la RN 21 jusqu'à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
 
Vers 18h00 
Départ pour Rome 
 
21h00 
Procession mariale aux flambeaux, présidée par Monseigneur Perrier (elle se déroulera 
comme à l'accoutumée). 
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