
Travaux de restauration de la Basilique du Rosaire 
Le programme de la journée du 7 décembre 2004 

 
 
 

La journée du mardi 7 décembre 2004, 
sera marquée par une grande cérémonie 
qui se déroulera à partir de 10h00 dans la 
Basilique Notre-Dame du Rosaire. 
 
En effet, il s'agit de célébrer dignement et 
en beauté, la fin de la première tranche 
des travaux de restauration de la 
Basilique du Rosaire. 
 
Après un grand chantier de plus de 3 ans 
(15 000 journées sur le chantier), ayant 
mobilisé des dizaines d'artistes et de 
compagnons de plusieurs pays e
nécessité 120 000 heures d'un travail 
minutieux, 1 million de tesselles de 
mosaïque et 230 tonnes de pierres 
remplacées, ce lieu historique qu'est la 

Basilique du Rosaire a retrouvé son éclat d'antan. 

uropéens, 

 
Illuminations et chants 

 
Les illuminations et le chant seront les clés de 
voûte de cette belle cérémonie. Embellie par la 
présence d'éminentes personnalités du monde de la 
culture, du monde ecclésiastique et du monde 
politique. 
 
Le déroulement de la journée sera le suivant : 
 
10h00 : Invitation de Monseigneur Perrier à une 
méditation orchestrée par Philippe Cabidoche 
11h00 : Inauguration des travaux de restauration de 
la Basilique 
12h30 : Repas à l'Accueil Notre Dame 
14h30 : Cérémonie de dévoilement de la plaque 
«Patrimoine du XXème siècle» décernée par le 

Ministère de la Culture et de la Communication à la Basilique Saint Pie X. 
 
L'inauguration de la Basilique du Rosaire a été placée sous le Patronage du Ministère de la 
Culture et de la Communication dont le représentant sera pour l'occasion Monsieur le Préfet 
des Hautes Pyrénées. 
 



Les mosaïques seront illuminées par groupe de 5 Chapelles, 4 personnalités déclencheront le 
processus lumineux. 
 
Ces groupes se composeront d'une personnalité appartenant au monde culturel, une 
personnalité des sanctuaires Notre Dame de Lourdes, une personnalité du monde politique et 
une personnalité considérée comme particulièrement méritante (artiste, compagnon...). 
Toutes les entreprises et les compagnons ayant oeuvré à la restauration de la Basilique seront 
également présents lors de cette cérémonie. 
 
II s'agira également de procéder à l'inauguration des orgues et des arcades, ayant aussi 
retrouvé leur aspect d'origine. 
 
Cinq groupes de personnalités seront donc au cœur  de cette célébration, chaque groupe sera 
«présidé» par Monsieur le Préfet, Monsieur Malvy, Président du Conseil Régional Midi-
Pyrénées; Monsieur Artiganave, Maire de Lourdes et Président de la SEM de l'Accueil; 
Monsieur Paillarse, Directeur Régional des Affaires Culturelles et Monsieur Peretto, Premier 
Adjoint au Maire de Lourdes. 
 
Ces illuminations se verront accompagnées d'une interprétation vocale de la soprano lyrique, 
Patricia Lachaise. 
 
Annexe 

 
Ensemble du programme de restauration de la première tranche 

 
o Etanchéité, dallage et traitement des pierres ouvragées, des terrasses haute et intermédiaire, 
des rampes inférieures et supérieures. 
o Gommage de l'ensemble des pierres extérieures 
o Réaménagement du parvis afin de créer une rampe pour l'accès des personnes handicapées. 
o Couverture en plomb de la coupole (72 tonnes de plomb ont été utilisées) 
o Réfection des vitraux des 32 occuli 
o Restauration des 2000m2 de mosaïques des 15 chapelles 
o Restauration du buffet des orgues 
 

 
Les chapelles extérieures 

La rénovation de la chapelle Bernadette (à dr.) 
sera achevée en 2006 
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