
LES TRAVAUX EN 2005 
 
Basilique Notre-Dame du Rosaire  
 
La restauration des mosaïques de la basilique Notre-Dame du Rosaire est désormais achevée. 
Néanmoins, des travaux restent à faire : à l'intérieur de la basilique, réfection de la coupole et 
toilettage des voûtes et, à l'extérieur sous la rampe sud, restauration des chapelles Sainte-
Bernadette et Saint-Pascal Baylon. Ces travaux sont conduits par la SEM de l'Accueil. La 
totalité des travaux doit être achevée pour 2008. 
 
Basilique de l’Immaculée Conception 
 
Après la restauration de la basilique Notre-Dame du Rosaire, l'heure est venue de se tourner 
vers la basilique de l'Immaculée Conception. Des travaux vont être entrepris : révision de la 
couverture d'ardoise, restauration des planchers intermédiaires du clocher, rotation des cinq 
plus grosses cloches afin de limiter leur usure. La restauration de l'ensemble devra être 
achevée pour 2008. 
 
Basilique Saint-Pie X 
 
Des travaux doivent être entrepris pour renouveler les systèmes vidéo et audio. Fortement 
sollicités, ils ne sont plus complètement opérationnels. Les travaux devront être achevés avant 
2008. 
 
Fontaines 
 
A la suite de la prière silencieuse du Saint-Père à la Grotte, les responsables des Sanctuaires 
ont décidé de prendre des mesures pour favoriser le silence dans les Sanctuaires. L'une des 
premières actions est de limiter le bruit aux abords de la Grotte en déplaçant les fontaines. La 
rampe en inox située dans le contrefort de la basilique Notre-Dame du Rosaire sera prolongée 
et les fontaines se trouvant au pied du mur de soutènement de la basilique de l'Immaculée 
Conception (entre la tourelle nord et la Grotte) seront mises hors service. Un réaménagement 
plus ou moins global de cet espace devra être achevé pour 2008. 
 
Expositions photographiques 
 
Une exposition photographique sera mise en place sur le boulevard Rémi Sempé lors de la 
saison des pèlerinages 2005. Elle présentera les temps forts du pèlerinage du Saint-Père à 
Lourdes les 14 et 15 août 2004. 
 
Nouveau chemin de croix des malades 
 
Le 11 février, un premier groupe de stations (1 à 4) sur la prairie et le cheminement entre les 
deux premiers groupes de stations seront présentés aux directeurs de pèlerinage. 
L'emplacement des autres groupes sera dessiné au sol. La mise en place de la totalité des 
stations doit être achevée pour 2008. 
 
Chemin de Croix des Espélugues 
Réfection de la croix de la 13ème station et réaménagement de la chaussée. 
 



Entrée Saint-Joseph 
 
Goudronnage et mise en place d'un nouvel éclairage. Cet éclairage remontera le long du 
chemin de Saint-Roch (le long de la rampe sud). 
 
Entrée Saint-Joseph 
 
En 2004, le Musée-Trésor a été étendu. Cette année, des aménagements y seront effectués. 
 
Pavillon de l’Office Chrétien des Personnes Handicapées 
 
L'actuel abri du pèlerin va être réaménagé et transformé. Il abritera le pavillon des personnes 
malades et handicapées. Il sera avec l'Accueil Notre-Dame, le second pôle de l'accueil des 
personnes malades dans les Sanctuaires. L'abri du pèlerin sera aménagé à l'emplacement du 
diorama situé dans le même bâtiment à l'entrée Saint Michel . 
 
Village des Jeunes 
 
Travaux de mise aux normes et de renforcement des équipements de sécurité. 
Réaménagement des équipements de restauration.  
Mise en place du chauffage dans le bâtiment Cana.  
Mise en place de sanitaires et de vestiaires dans le sous-sol du moulin (bâtiment d'accueil des 
bénévoles du service situé à l'entrée du Village). 
 
Villa de la forêt 
 
Remise à neuf des dortoirs (électricité, chauffage, plafond). 
 
Casa di Maria et local informatique 
 
Remise en état des toitures. 
 
Écrans géants  
 
L'utilité des écrans géants disposés dans les Sanctuaires lors de la venue du Saint-Père conduit 
les responsables des Sanctuaires à étudier la possibilité d'utiliser ce type d'équipement de 
façon pérenne. 
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