
 

 
 
 
 
 
 

Les quatre temps forts du pèlerinage du Pape à Lourdes, 
les 14 et 15 août 2004 

 
Les commentaires de Mgr Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes 
 
« Le 1er moment c’est l’accueil du Pape. Il entrera dans Lourdes le 14 août  vers midi et sera 
vers 12h30 à la Grotte. Je souhaiterai que cet accueil soit chaleureux et très populaire. 
« Nous faisons fête au Pape ». Nous avons une occasion de lui rendre hommage. Je souhaite 
donc que dès le 14 août  midi,  il y ait vraiment du monde présent. L’itinéraire n’est pas celui 
d’il y a 21 ans. Il a été accepté que la papamobile arrivant au pont de chemin de fer, au lieu 
de descendre le boulevard de la Grotte ,suive la chaussée Maransin, passe devant l’ancien 
presbytère de l’abbé Peyramale, puis devant la paroisse actuelle et descende par la rue de la 
Grotte qui est vraiment la rue historique. J’ai beaucoup tenu à cela afin que le Pape traverse 
une bonne partie de la ville de Lourdes, passe devant l’ancien presbytère, la paroisse actuelle 
(il y aura sans doute un point de ralliement pour la paroisse de Lourdes avec son clergé en 
tête pour former une espèce de comité d’accueil). Ensuite, il passe dans la rue de la Grotte, 
passe le Pont-Vieux, l’avenue Bernadette Soubirous, la porte Saint-Joseph et arrive dans les 
Sanctuaires puis se rend à la Grotte. Ce sera un temps chaleureux, amical, fraternel et 
enthousiaste ». 
 
Le 2e moment, ce sera le chapelet médité l’après-midi, de 17h30 à 19h. Il s’agira d’un temps 
de prière. On va essayer de faire en sorte qu’à partir du moment où ce chapelet est commencé 
et jusqu’à la fin du chapelet, les gens n’applaudissent pas. En 2003, le pape a rajouté cinq 
nouvelles dizaines de chapelet. Ce sera un temps de prière populaire où on associera les 
langues. Ça permettra d’associer aussi différentes catégories de pèlerins (malades, 
hospitaliers, médecins, religieuses, prêtres, servants d’autel). 
 
Le 3e temps fort, c’est évidemment l’eucharistie du lendemain matin. Ce sera le seul temps 
liturgique. Le Pape a tenu  que cette eucharistie soit célébrée sur la prairie. Les gens seront 
parfois très loin puisque certains seront à 500 m. Cette fois-c,i on a les moyens techniques. Il 
y aura des écrans tout au long de la prairie et sur l’esplanade. C’est le temps liturgique le 
plus fort. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour qu’au moment le plus difficile, le temps 
de la communion, cela se passe le mieux possible. 
 
Le 4e temps fort, c’est l’après-midi du 15 août quand le pape vers 17h30 reviendra devant la 
Grotte et priera seul le temps qu’il voudra.  Toutes les personnes de l’entourage et de la 
sécurité se tiendront à distance. C’est le cadeau que l’on fait au pape : lui offrir un temps 
personnel. Nous souhaitons que tout le monde encore présent s’associe à la prière du pape 
intérieurement. C’est un temps personnel. Je pense que ce 4e temps silencieux peut avoir aussi 



une force considérable. Une foule recueillie c’est quelque chose d’extraordinaire. Ce sera 
une prière privée à 200 000. 
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