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Retour sur le pèlerinage de Benoît XVI à Lourdes 
13, 14 et 15 septembre 2008 
 
 
 
 
Bilan pastoral par Monseigneur Jacques Perrier 
 
Les jours passant, nous voyons mieux ce qui fut le 
plus remarquable dans le pèlerinage du pape 
Benoît XVI. 
 
Tout d’abord, le Chemin du Jubilé que le Saint-Père 
a suivi comme tout pèlerin, du baptistère paroissial 
au cachot, du cachot à la Grotte, de la Grotte à 
l’hospice où Bernadette fit sa première communion. 
À chaque étape, le pape a pris son temps. Il a reçu 
un insigne du Jubilé, une terre cuite qui lui était 
spécialement destinée mais qui imitait l’insigne de 
tous les pèlerins. Cet homme de parole comprend le 
langage des symboles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Croix d’autel réalisée par 
l’orfèvre Goudji 

 
 

L’insigne du Jubilé, spécialement 
réalisé pour le pape 
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Le dimanche, le pape a rejoint la procession eucharistique lorsque 
le Saint-Sacrement fut exposé sur l’autel. Il arriva sans que personne 
ne perturbe le recueillement par des vivats inopportuns. Ce fut un 
temps de silence « habité », comme il me le dit ensuite, au milieu 
duquel le Saint-Père livra une méditation très sensible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Saint-Sacrement au milieu des pèlerins 
 
 
 
Le lundi matin, au cours de la Messe, le pape donna l’onction des 
malades à dix personnes, d’âges divers, atteintes de maux variés. Il 
fallait manifester que ce sacrement n’est pas limité au grand âge. 
Je ne sais si un pape avait déjà conféré ce sacrement en public. Le 
rite est sobre et Benoît XVI n’est pas enclin à l’emphase. Mais, de 
toute façon, l’heure n’était pas aux faux-semblants. 
 
Pour tout cela, nous ne pouvons que dire « merci ». 
 
 
 

+ Jacques Perrier, 
Évêque de Tarbes et Lourdes 

Messe du dimanche 14 septembre, sur la prairie 
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Estimation du nombre de pèlerins présents dans les Sanctuaires Notre-Dame 
de Lourdes : 
 

� samedi 13 septembre : 60 000 pèlerins 
NB : Ce chiffre n’inclut pas les personnes qui ont salué le Saint-Père dans les rues. 

� dimanche 14 septembre : 190 000 pèlerins 
� lundi 15 septembre : 70 000 pèlerins 

NB : Bon nombre de personnes présentes le lundi n’était pas là le dimanche. 
 

Quelques chiffres : 
 

� 7 écrans géants 
� 200 000 bouteilles d’eau de 50 cl 
� 13 kilomètres de barrières 
 
 

� 404 sanitaires 
� 700 chasubles et étoles 
� 24 œuvres de l’orfèvre Goudji 
utilisées pour la messe du 14 
septembre 

Du côté des médias : 
 

� 1396 journalistes accrédités dont 58 télévisions et 44 radios. Les autres 
personnes accréditées étaient des représentants de la presse écrite, 
d’agences de presse, d’agences de photos, de sociétés de production et 
de sites Internet. Ils ont été accueillis par une équipe de 75 personnes dont 
17 attachés de presse. 

 

� Le site www.lourdes2008.com spécialement créé par les Sanctuaires pour 
l'année jubilaire du 150e anniversaire des Apparitions et le site permanent 
des Sanctuaires www.lourdes-france.org ont enregistré des audiences 
record (cf. tableaux ci-dessous). 

 

Statistiques Internet en nombre de visites 
 

 Samedi 13 
septembre 

2008 

Dimanche 14 
septembre 

2008 

Lundi 15 
septembre 

2008 

Total 
Benoît XVI 
à Lourdes 
(13-15 

septembre 
2008) 

Total 
Fête de Notre-

Dame de 
Lourdes 

(10-11 février 
2008) 

lourdes2008.com 22 960 24 575 17 637 65 172  42 853 

lourdes-france.org 36 752 36 124 25 089 97 965  75 588  

Total visites 59 712 60 699 42 726 163 137  118 441 
 

Statistiques Internet en nombre de pages visitées 
 

 Samedi 13 
septembre 

2008 

Dimanche 14 
septembre 

2008 

Lundi 15 
septembre 

2008 

Total 
Benoît XVI 
à Lourdes 
(13-15 

septembre 
2008) 

Total 
Fête de Notre-

Dame de 
Lourdes 

(10-11 février 
2008) 

lourdes2008.com 150 572 173 792 138 211 462 575 114 090 

lourdes-france.org 489 854 384 180 264 701 1 138 735  1 342 058  

Total pages vues 640 426 557 972 402 912 1 601 310  1 456 148 
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À ce jour, depuis le 1er janvier 2008, le site www.lourdes-france.org 
comptabilise 2 880 494 visites pour un total de 32 997 533 pages consultées. 
 

� Radio Présence Lourdes a réalisé 50 heures de programme pour 80 
radios chrétiennes francophones. Principal opérateur technique, elle a 
déployé une grande énergie pour que les auditeurs de tout l’hexagone 
et de la francophonie ne manquent pas une minute de l’événement. 
Une équipe de 15 personnes originaires de Lourdes, Paris, Lyon, Nantes, 
et Toulouse (techniciens, animateurs, journalistes) a été constituée pour 
l’occasion. Un double CD « Discours, homélies et méditations du Pape 
à Lourdes » est en vente à la Libraire des Sanctuaires, une coédition 
NDL-Radio Présence. 

 
Le budget 
 

 
Le budget réel est aujourd'hui de 1 722 514 € 

 
Les recettes au 30 septembre 2008 : 
 
� Quêtes des 14 et 15 septembre : 103 234 € 
� Refacturation équipements techniques de la salle de presse : 34 748 € 
� Carrés réservés avec opération « pliants » : 181 050 € 
� Dons (collecte des urnes et appel ayant précédé la venue) : 344 166 € 
 

Soit, au 30 septembre, un total de 663 198 € 


