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Source : la-Cr
 sur la "générosité" des fidèles pour combler le déficit d'environ 1,3 
nregistré lors du pèlerinage du pape Jean Paul II à Lourdes, a indiqué 
 le secrétaire général de la conférence des évêques de France Mgr 

ne.  

rbes et Lourdes Mgr Jacques Perrier a attribué mardi ce déficit au 
nnement du "dispositif de dons". "Nous avions tablé sur une entrée dans 
 très lente, qui devait permettre de solliciter les pèlerins", invités à 
teur de 10 euros. "Or, les entrées ont été très fluides", a-t-il dit. 

ment s'explique le déficit de 1,3 million d'euros -avec des dons 
00 euros pour des coûts estimés à 1,5 million d'euros- lors du pèlerinage 
des les 14 et 15 août? 

Les organisateurs n'ont pas pu expliquer les choses aux pélerins. Cela 
n fonctionné. (...) Les gens sont habitués à donner dans les églises mais 
nd rassemblement comme ça; faire la quête n'est pas très facile. 

iscopat a lancé un appel aux dons pour couvrir ces dépenses. Est-il 
er des quêtes dans les églises de France? 

Pour l'instant ce n'est pas encore programmé, mais un certain nombre 
s de communautés chrétiennes solliciteront leurs fidèles (...) Nous 
la générosité des catholiques, aussi bien de ceux qui sont venus que de 
suivi ce pèlerinage en temps réel par les médias. Beaucoup de gens ne 
compte que nous ne recevons aucune subvention. 

el déficit est-il courant dans ce type de manifestation? 

C'est ce qui s'était passé en 1997 pour les JMJ (Journées mondiales de 
aris), mais le budget était beaucoup plus important. Le déficit était 

illions de francs (environ 3 millions d'euros). Nous avions fait app
catholiques et ça s'était fait très vite, au-delà des espérances. 

el à la 

u'étant donné le retentissement de l'événement (...) la générosité va 
oix.com 

http://www.la-croix.com/afp/index.jsp?docId=1938650&rubId=1295

