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Répondant positivement à l’invitation conjointe de Monseigneur Jean-Pierre Ricard, président de la Conférence 
des évêques de France et archevêque de Bordeaux, et Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et 
Lourdes, le Saint-Père est venu en pèlerinage à Lourdes les 14 et 15 août derniers. 

 
 Les 14 et 15 août 2004, 300 000 personnes étaient présentes sur les 
Sanctuaires pour prier avec le Saint-Père . La foule qui s’était réunie 
autour du pape à la messe de l’Assomption est estimée à plus de 220 000 
personnes. On pouvait dénombrer : 1000 prêtres, 100 évêques dont 30 
évêques étrangers et 15 cardinaux. Des personnalités civiles assistaient 
également à la messe ce 15 août parmi lesquelles deux ministres, trois 
ambassadeurs, des maires, etc. 
 

Ce pèlerinage a d’abord été une réussite pastorale. De nombreux pèlerins nous disent qu’ils ont été touchés, 
profondément.  
 
Pour cet événement exceptionnel, différentes institutions se sont mobilisées pour accueillir au mieux les personnes 
qui souhaitaient se joindre au pèlerinage du Saint-Père.  
 
Ainsi, les services de l’Etat ont mis en place des dispositifs de sécurité, de secours et sanitaire. En terme de 
sécurité, 2700 membres de la police nationale et de la gendarmerie s’étaient mobilisés. Leur mission : garantir la 
paix publique, faire face aux exigences de la circulation et prévenir la délinquance. En terme de secours, un 
dispositif secours incendie et de secours à personnes avait été prévu avec notamment la participation des sapeurs 
pompiers, du SAMU …  
 
Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ont mis en œuvre de nombreux moyens techniques : écrans géants, 
podium, restauration et hébergement des bénévoles, bouteilles d’eau, accueil des médias… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bilan de la venue du Saint-Père à 
Lourdes, les 14 et 15 août 2004  
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v 200 sanitaires mis en 

place (en plus de ceux 
existants) 

v 12 km de barrières 

v 350 000 bouteilles de 1,5 litre d’eau (soit 19 
semi-remorques) 

v 300 000 sacs du pèlerin 

 
 
Toutes ces réalisations sont à la seule charge financière des Sanctuaires Notre-Dame 
de Lourdes. 
 

 
 

Rappel des sommes engagées : 
 

Principaux postes   Montants  
 

320 000€ 
115 000€ 

Accueil des pèlerins : 
• Animations et sac pèlerin 
• Sanitaires 
• Sécurité (eau, barrièrage du 

site…) 

180 000€ 

 
165 000€ 

 

Installations : 
• Structures (estrades, 

praticables presse…) 
• Sonorisation et écrans géants   

245 000 € 
Accueil des médias : 

• équipement du centre de 
presse et installations 
complémentaires 

 

 
350 000 € 

Communication : 
• site internet dédié 
• kits média 
• informations pèlerins 

 40 000 € 

Logistique  65 000 € 
TOTAL  1 480 000 € 

 
 
Le pèlerinage du Saint-Père à Lourdes a un coût financier qui ne peut être supporté par le budget 
ordinaire des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Il convient de souligner que le budget prévisionnel 
n’a pas été dépassé (1,4 million d’euros). Les frais qui ont été engagés s’élèvent à 1 500 000 d’euros. Aucune 
quête n’a été effectuée lors de la messe du 15 août ou des autres grandes célébrations. Voilà pourquoi il a été 
proposé aux pèlerins de faire une offrande dès l’entrée dans le Sanctuaires. A ce jour, les sommes recueillies, 
ne couvrent que 15% des frais. Cette faible participation financière peut s’expliquer : il n’a pas été demandé 
de participation au préalable et lorsque les pèlerins sont arrivés dans les Sanctuaires, la fluidité aux entrées n’a 
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pas permis de solliciter leur générosité. La préoccupation première des pèlerins était de trouver une place pour la 
messe et à leur sortie, les pèlerins ont rapidement regagné les moyens de transport mis à leur disposition.  
 
 
Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, la Conférence des évêques de France et les services de l’Etat ont 
largement communiqué pour que les personnes qui voulaient se joindre à l’évènement puissent y participer. De 
nombreuses conférences de presse ont été organisées avant et pendant l’évènement.  
 
Les sites Internet des Sanctuaires de Lourdes et Lourdes 2004 ont connu des records d’affluence.  
 

 
www.lourdes2004.com : 
 
Vendredi 13 août : 2500 visites 
Samedi 14 août : 3022 visites 
Dimanche 15 août : 2800 visites 

 
 
 

 
Depuis le 6 août 2004 (date officielle de l’ouverture du vrai site -l'ancien site ne comprenant que quelques 
informations pratiques et une page pour les accréditations-, il y a eu environ 18000 visites. 
 
Le site a été consulté à 47% en anglais et à 53% en français. 
 
 
 

 
www.lourdes-france.com 
 
Vendredi 13 août : 166 391 pages consultées soit 8 452 visites 
Samedi 14 août : 372 638 pages consultées soit 14 113 visites 
Dimanche 15 août : 415 612 pages consultées (habituellement 45 000 
pages consultées par jour) soit 13 615 visites 
 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
 

SANCTUAIRES NOTRE-DAME DE LOURDES 
Service Communication 

1, avenue Monseigneur Théas 
65108 LOURDES CEDEX 

Tél. : 05 62 42 78 01 - Fax : 05 62 42 89 51 
E–mail : communication@lourdes-france.com 

 


