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Un lieu d’animation proposé par les mouvements de  
l’Action Catholique des Enfants (ACE) 

et les Chrétiens du Monde Rural (CMR) 
au sein des pavillons des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. 

Ouvert du 10 au 20 juillet et du 3 au 31 août 
 
 
 
 

avec pour thème d’année : 
 
 
 
 
 

Chrétiens au cœur de 
la mondialisation 

 
 

� 
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§ L’espace Vie-Foi en quelques mots - Page 3 
 
§ Les animations de l’été 2003 - Pages 4 et 5 

 
§ Les conférences-débat de l’été - Page 6 à 11 

 
§ Présentation des Assises Territoriales de la 

Mondialisation - Page 12 
 
§ Les partenaires de l’espace Vie-Foi - Page 13 

 
§ Les rendez-vous pour la presse - Page 14 

 
 
 
 

Espace Vie-Foi 

Pour vous y rendre... 
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L’espace Vie-Foi,  
en quelques mots. 

 
 

Un lieu d’animation proposé par les mouvements de  
l’Action Catholique des Enfants (ACE) 

et les Chrétiens du Monde Rural (CMR) 
au sein des pavillons des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 

 

Les pavillons à Lourdes 
 

En complément des nombreuses activités proposées dans l’enceinte des Sanctuaires, certaines 
associations et services d’Eglise animent des pavillons, comme autant de lieux de rencontres, 
d’écoute ou d’informations sur des sujets variés (mariage, handicap, mission, etc). 
 

Parmi eux se situe l’espace Vie-Foi. C’est un lieu 
d’animation confié par les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes aux mouvements d’action catholique spécialisée 
pour l’accueil des pèlerins et des visiteurs de Lourdes, afin 
de relier leur démarche spirituelle à un engagement 
concret dans leur vie quotidienne. L’intention du pavillon 
est d’aider les gens à comprendre le monde actuel et les 
enjeux de société avec un regard humain et chrétien, pour 

être acteurs après leur passage à Lourdes. Le pavillon propose donc des animations pour les 
enfants et les adultes en relation avec le thème d’année choisit par les Sanctuaires « Un peuple 
de toutes les nations ». Pour les adultes, le thème se déclinera comme « Chrétiens dans la 
mondialisation ». 
 

En 2003, l’espace Vie-Foi est animé par deux mouvements : l’Action catholique des enfants 
(ACE) et le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR). Certaines animations, 
notamment les conférences-débat sont organisées en partenariat avec d’autres associations ou 
pavillons présents à Lourdes, comme la Cité St Pierre du Secours Catholique, l’Espace 
rencontre du CCFD, l’espace Mission de la coopération missionnaire ou le pavillon Pax 
Christi. 
 

L’ACE et le CMR 
 

L’ACE est le mouvement d’action catholique des enfants. Il rassemble 25 000 enfants de 5 à 
15 ans à travers toute la France et veut permettre aux enfants d’agir collectivement pour 
améliorer la vie, par la prise de responsabilité, en expérimentant des valeurs humaines dans 
une dynamique d’éducation à la foi. A Lourdes, il propose aux enfants à travers des jeux et 
ateliers un temps de relecture de leur pèlerinage ou de découverte ludique de la vie de 
Bernadette et du message de Lourdes. 
 

Le CMR est le mouvement d’action catholique des ruraux. Il rassemble 15 000 adultes au sein 
de 1600 équipes locales. Au sein de ces équipes, les membres peuvent échanger sur la vie de 
leur milieu et bâtir un avenir solidaire. A Lourdes, le CMR propose diverses animations 
permettant aux pèlerins de relire leur démarche à la lumière du thème d’année, mais aussi de 
rencontrer des témoins des cinq continents, des témoins lors des pauses-cafés et d’approfondir 
la compréhension d’enjeux actuels liés à la mondialisation (la paix, les demandeurs d’asile, 
l’économie solidaire, les médias, la place des ruraux, etc.). 
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Les animations de l’été 2003 
 
 

Accueil – animations enfants et jeunes 
 
Les animations enfants sont proposées par l’ACE en lien avec la vie de Bernadette, le 
message de Lourdes et le thème de l’image. 
 
Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âge : 
 

- Pour les 4-10 ans, il est possible de faire un photo langage, des cartes postales, un 
concours de dessins. Ils pourront aussi faire le jeu de l’oie, peindre sur le mur 
d’expression. 

- Pour les 10-12 ans des jeux collectifs sont proposés, un atelier journal ou des 
découvertes sur Internet, un « question pour un champion » sur Lourdes, sur 
Bernadette.  

- Pour les adolescents ou les jeunes, des temps d’échanges débat seront proposées. 
Possibilité d’encadrer les plus jeunes. 

 
Certains ateliers, notamment culinaires pourront être proposés aux groupes d’enfants qui le 
souhaitent. 
 
 

Expo-témoignages 
 
 
Un espace aux couleurs des cinq continents.  
 
Chaque semaine, une exposition présentera un pays, avec selon les périodes un témoin pour 
dialoguer sur son pays d’origine, sur la culture, la vie des enfants, des jeunes, l’avenir de leur 
continent et ses problèmes spécifiques.  
 
Les expositions prévues à l’espace Vie-Foi : 
 
Du 10 au 14 juillet   expo sur Madagascar  
Du 15 au 20 juillet  expo sur Israël et la Palestine 
 
Du 2 au 9 août   expo sur le commerce équitable 
Du 16 au 23 août   expo sur l’Europe 
Du 24 au 31 août   expo sur le Burkina-Faso (Afrique) 
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Propositions-Animations pour les adultes 
 
Exprimez-vous ! 
 
Des temps de partage en petits groupes peuvent être organisés. Il vous sera également 
proposer de communiquer à travers un mur d’expression ou le point Internet, en laissant un 
message sur le livre d’or ou en rédigeant une intention de prière. Un cahier d’intentions de 
prières est à votre disposition. Ces prières seront reprises par l’équipe d’animation et confiées 
à la prière commune à la Grotte. 
 
Envoyez un message de Lourdes ! 
 
Un point Internet vous permettra de surfer à la découverte de sites et de réalisations qui 
construisent la mondialisation. A partir du site du pavillon, vous pourrez adresser à votre 
famille ou vos amis un message sur votre pèlerinage à Lourdes. 
 
 
 

Se connaître autour d’un café et d’un témoin 
 

 
Ces pauses café-témoin se déroulent de 13 h à 14 h. Ils permettent de donner la parole à une 
personne responsable d’un service des Sanctuaires, un permanent d’un pavillon, un 
hospitalier, un évêque,… qui vient partager son expérience. Ces rencontres sont ouvertes à 
tous, pèlerins, brancardiers, hospitaliers… 
 
 
 

Conférences-débats sur la mondialisation 
 

 
Connaissez-vous les Assises Chrétiennes de la Mondialisation (ACM) ? C’est une démarche 
instituée par 8 mouvements pour apporter une parole de chrétien dans le contexte actuel de la 
mondialisation. Le thème d’année de Lourdes « un peuple de toutes les nations » offre 
l’opportunité de proposer des conférences – débats sur l’un des enjeux de la mondialisation. 
Voir programme joint ou sur les affiches. 
 
 
 
 
 

Pour connaître la programmation définitive des témoins invités chaque jour à 13 h et des 
conférences en soirée, s’adresser au pavillon. 
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Les Conférences-débat et cafés témoin de l’été. 
 
 
 
Cet été, le CMR proposera dans le cadre de l’espace Vie Foi,  les conférences et cafés témoin 
suivants : 
 

En Juillet 
 

 Jeudi 10 juillet   
 

- 11 h 45 : ouverture de l’espace Vie-Foi : inauguration des nouvelles expositions et 
présentation de la saison. L’après-midi (jusqu’à 18 h) : animations, expositions, accueil des 
groupes adultes, jeux et animations pour les enfants. 
 

 Vendredi 11 juillet  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Baptiste Troussel autour du thème « A l’ACE, 
comment ça va ? ». 
- 20 h 30 Cité St Pierre : conférence sur Madagascar par Bernard Jeauneau, délégué Caritas 

pour Madagascar. 
 

 Samedi 12 juillet -  
- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse de Saint-Dié (P. Dossemann, capucin) autour 
du thème « s’engager à la suite de St François ». 
- 20 h 30 Salle Notre-Dame : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de la 
Mondialisation. 
Construire la paix, avec le père Emmanuel Lafont qui a été prêtre de Soweto et Monseigneur 
Marc Stenger, évêque de Troyes et président de Pax-Christi France ; soirée proposée par le 
CMR en partenariat avec la pavillon Pax Christi, les diocèses de St Dié et de Troyes. 
Conférence animée par Matthias Terrier, journaliste de « Lourdes Magazine ». 
 

 Dimanche 13 juillet  
 

- 13 h - 14 h : pause-café témoin avec une personne de Carcassonne ou Toulon. 
 

 Lundi 14 juillet 
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Mgr Maupu, évêque de Verdun (sous réserve). 
 

 Mardi 15 juillet - Journée Terre Sainte  
 

- 10 h : lancement de l’exposition Israël-Palestine. 
- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Monseigneur Jean-Pierre Ricard, archevêque de 
Bordeaux. 
- 20 h 30 Salle Théas : conférence : « Jérusalem, je dirai Paix sur toi ! » avec Alain Duphil, 
membre du CMR et de l’association « une fleur pour la Palestine » et Monseigneur Jacques 
Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes. Soirée proposée par le CMR et animée par Antoine-
Marie Izoard. 
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 Mercredi 16 juillet  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le P. Sauveur Martinon autour du Brésil. 
- 20 h 30 Espace rencontre du CCFD : conférence « Fenêtre ouverte sur le Brésil » avec 
Anne-Marie David et le P. Sauveur Martinon. Soirée proposée par l’espace rencontre du 
CCFD en partenariat avec le CMR. Animée par Maryvonne Bricard. 
 

 Jeudi 17 juillet  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le frère Maurice (Frère des écoles chrétiennes), autour 
de son service à l’espace Mission de Lourdes. 
 

 Vendredi 18 juillet   
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le pavillon du Niglo. 
- 20 h 30 Cité Saint-Pierre : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de la 
Mondialisation 
« Demandeurs d’asile, quel accueil pour l’étranger ?», avec Jean Hafner, permanent 
national du Secours Catholique, Charlotte Morand de la coordination pour le droit d’asile des 
Hautes-Pyrénées. Soirée proposée par le CMR en partenariat avec la Cité St Pierre, et animée 
par Germain Maps, journaliste à Présence Lourdes Pyrénées. 
 

 Samedi 19 juillet   
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Sœur Marie-Ange, responsable à l’accueil Notre-
Dame. 
 

 Dimanche 20 juillet   
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin (témoin à déterminer). 
 
 

FERMETURE DU PAVILLON JUSQU’AU 2 AOÛT 
 

 

 

 

En août 
 Samedi 2 août 

 

- 14 h : lancement de l’exposition sur le commerce équitable. 
L’après-midi, animations, expositions, accueil des groupes adultes, jeux et animation pour les 
enfants jusqu’à 18 h. 
 

 Dimanche 3 août 
 
- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse de Nantes. 
 

 Lundi 4 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec sœur Bernadette Ravao autour de Madagascar. 
- 20 h 30 Salle Notre-Dame : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de la 
Mondialisation (ATM). « Média et mondialisation » avec le frère Gabriel Nissim, ancien 
responsable du Jour du Seigneur, délégué pour la communication auprès du Conseil de 
l’Europe. Soirée proposée par le CMR. 
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 Mardi 5 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse d’Arras ou de La Rochelle. 
 

 Mercredi 6 août   
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Monsieur Francis Dehaine, directeur général des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. 
- 20 h 30 Palais des Congrès de Lourdes Conférence-débat dans le cadre des Assises 
Territoriales de la Mondialisation « Economie Solidaire  : l’économie peut -elle servir la 
solidarité ?  » avec Sophie Villard consultante dans les Pays en voie de développement, 
Georges Liochon correspondant de la SIDI et le Père Jean-Jacques Barrère, aumônier régional 
du CMR. Soirée proposée par l’espace rencontre CCFD en partenariat avec le CMR et la 
Mairie de Lourdes. Animée par Cyrille Marqué, journaliste à La Nouvelle République. 
 

 Jeudi 7 août  
 

13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse d’Evreux ou de Cambrai. 
 

 Vendredi 8 août  
 
- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Claudine Mousseau, animatrice au CMR. 
- 20 h 30 Lieu à déterminer : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de la 
Mondialisation 
Conférence « Chrétiens des 5 continents » avec des témoins de toutes les églises. Soirée 
proposée par le CMR. 
 

 Samedi 9 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Christine Liedgens, photographe. 
 

 Dimanche 10 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec l’ACE de Lourdes. 
 

PAS D’ANIMATION ENTRE  LE 11 et LE 15 AOÛT 
L’espace reste ouvert aux personnes de passage. 

 

 Samedi 16 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Sœur Thérèse Blum autour des moines de Tibhirine. 
- 14 h : lancement de l’exposition sur l’Europe. 
Dans l’après-midi, animations, expositions, accueil des groupes adultes, jeux et animations 
pour les enfants jusqu’à 18 h.  

 

 Dimanche 17 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Monsieur le Cardinal Audrys Juozas Backis, 
archevêque de Vilnius (sous réserve)  
  

 Lundi 18 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse de Quimper. 
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 Mardi 19 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Monseigneur Marcel Perrier, évêque de Pamiers. 
 

 Mercredi 20 août   
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse d’Avignon. 
- 20 h 30 Lieu à déterminer : conférence « Du forum social mondial au forum européen » 
avec Robert Holvoet et le P. Jean Bouttier, aumônier général du CCFD. Soirée proposée par 
l’espace rencontre du CCFD en partenariat avec le CMR. Animée par Mathias Terrier, 
journaliste à la radio Présence Lourdes Pyrénées. 
 

 Jeudi 21 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le P. Léon Austry, aumônier du CCFD de Rodez. 
- 20 h 30 Cité Saint-Pierre : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de la 
Mondialisation 
« L’Europe au cœur de la mondialisation » avec des jeunes bénévoles du Secours 
Catholique et le Frère Jean-Claude Lavigne, du réseau Espaces à Bruxelles.  
Soirée proposée par le CMR en partenariat avec la Cité St Pierre, et animée par Marc 
Taillebois, animateur du CMR. 
 

 Vendredi 22 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Sœur Marie Rahmé de la communauté Notre-Dame des 
Apôtres, autour du Liban.  
 

 Samedi 23 août 
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le pavillon du Nid. 
-20 h 30 Salle Notre-Dame : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de la 
Mondialisation (ATM).  
Humaniser la mondialisation, avec Jérôme Vignon, président des Assises chrétiennes de la 
Mondialisation (ACM) et Monseigneur Albert Rouet, archevêque de Poitiers. Soirée proposée 
par le CMR en partenariat avec le diocèse de Poitiers. Conférence animée par Marc 
Taillebois, animateur du CMR. 
 

 Dimanche 24 août 
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Tulle ou Reims. 
 

 Lundi 25 août 
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse de Vannes. 
 

 Mardi 26 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse de Strasbourg. 
- 20 h 30 Salle Jean XXIII : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de la 
Mondialisation 
Souveraineté alimentaire et enjeux ruraux dans la mondialisation avec Maurice Oudet, 
missionnaire d’Afrique au Burkina Faso, Jacques Abadie de l’Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Toulouse (ENSAT), (sous réserve), et Monseigneur Jacques Fihey, évêque 
de Coutances. Soirée proposée par le CMR et animée par Marc Taillebois, animateur du 
CMR. 
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 Mercredi 27 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec le diocèse de Chartres. 
- 20 h 30 Espace rencontre du CCFD : conférence « Fenêtre ouverte sur le Rwanda et la 
République du Congo ». Soirée proposée par l’espace rencontre du CCFD en partenariat 
avec le CMR, animée par Maryvonne Bricard. 
 

 Jeudi 28 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec les jeunes du diocèse d’Albi. 
- 18 h : animation pour le diocèse d’Albi. 

 
 Vendredi 29 août  

 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Sœur Marie-Philippe autour de « l’apostolat par le 
livre ». 
 

 Samedi 30 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin avec Jeanine Terral, présidente nationale du CMR. 
 

 Dimanche 31 août  
 

- 13 h – 14 h : pause-café témoin bilan de la saison. 
- 16 h église Sainte-Bernadette : conférence-débat dans le cadre des Assises Territoriales de 
la Mondialisation 
« Fenêtre ouverte sur l’Amérique Latine  » avec Nadir da Silva, Maryvonne Bricard et 
Monseigneur Bellino Girhard, évêque de Rodez, président du Comité Episcopal France-
Amérique Latine (CEFAL). Animation proposée par le CMR en partenariat avec le pavillon 
missionnaire et le CEFAL, et animée par François Vayne, journaliste à « Lourdes Magazine ». 
 
 

FERMETURE DE L’ESPACE VIE-FOI 
PROCHAINE OUVERTURE POUR LE PÈLERINAGE DU ROSAIRE 

 
 
 
 
 
 

� 
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Présentation des Assises 
de la Mondialisation 
(Voir programme du 21 au 31 août) 

 
 
En 2002, neuf associations chrétiennes1 ont lancé la démarche des Assises Chrétiennes 
de la mondialisation, dont la première étape consiste à la réalisation de temps forts 
régionaux, nommés « Assises Territoriales de la Mondialisation ».  
 
Objectifs des Assises Chrétiennes de la Mondialisation 
 

• Contribuer à écla irer chacun sur le phénomène de la mondialisation...  
• Aider à la prise de conscience de la citoyenneté européenne et de l'émergence d'une 

citoyenneté mondiale... 
• Faire se rencontrer des personnes différentes, certaines venant de l'autre bout de la 

Terre... 
• Favoriser les échanges avec d'autres cultures afin de changer notre regard... 
• Confronter l'espérance chrétienne aux réalités du monde... 
• Médiatiser le débat national sur les enjeux de la mondialisation...  
• Croire que l'humanisation de la mondialisation est l'affaire de tous...  

 
Développer notre capacité d'engagement pour le développement durable, le commerce 
équitable, les placements éthiques, la souveraineté alimentaire, le respect de l’impossibilité de 
breveter des êtres humains, le respect de l'environnement, la solidarité nord-sud : migrations, 
agriculture, restructurations, une bonne gouvernance.  

Les Assises Territoriales de la Mondialisation (ATM) 

Des “Assises Territoriales de la Mondialisation (ATM)”, organisées sur l’ensemble du 
territoire nationa l avec la participation mouvements initiateurs et des mouvements partenaires 
ont eu lieu, principalement courant 2003. A l’échelle d’une région, d’un département ou d’une 
ville, en fonction du cadre géographique le plus adapté, chaque mouvement organisateur 
membre des ACM soumet à discussion son angle d’attaque, sa perception de la 
mondialisation dans un cadre ouvert aux autres mouvements et à des observateurs extérieurs. 
A partir de cette étape, se préciseront les thèmes communs, les divers aspects d’une 
contribution chrétienne au débat sur la mondialisation et à la recherche de son humanisation.  

Contact – Secrétariat : 
 

ACM, Assises Chrétiennes de la Mondialisation 
24, rue Hamelin, 75116 Paris 
Tél. 01.41.43.83.14 - Fax 01.47.47.05.63 
Site Internet : www.acm2004.org 
 

                                                 
1 Le CCFD, la CFTC, le CMR, les EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens), la fédération Protestante de 
France, le MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens), la Coopération missionnaire, la communauté Fondacio et 
le Secours Catholique. 
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Les partenaires de l’Espace Vie-Foi 

 
 
 
 
L’ensemble de ces animations sont possibles grâce à la participation et à l’appui 
de nombreux partenaires, que nous tenons à remercier. Parmi eux, nous voulons 
signaler : 
 
§ Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes. 
 
§ Père Raymond Zambelli, recteur des Sanctuaires Notre-dame de Lourdes. 

 
§ Le Secrétariat du recteur, la Direction, le service Communication, le 

service Promotion, le Secrétariat général, le Forum information, 
l’Imprimerie et les Services techniques des Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes. 

 
§ La ville de Lourdes. 

 
§ L’espace rencontre du CCFD. 

 
§ Les pavillons de Pax Christi et de la Coopération missionnaire, ainsi que 

la Cité St Pierre du Secours Catholique.  
 
§ La revue Lourdes Magazine et Radio Présence Lourdes Pyrénées. 

 
§ Le collectif des Assises Chrétiennes de la Mondialisation. 

 
 


