
Le Plan Avenir Lourdes est le résultat d’une vo-
lonté partagée entre les acteurs publics, écono-
miques, sociaux, dont le Sanctuaire. Le plan vise 
à défi nir une stratégie ambitieuse à la hauteur 
de la notoriété mondiale de Lourdes, de son po-
tentiel et de son rôle structurant pour l’attracti-
vité du territoire haut-pyrénéen. 

Le Plan Avenir Lourdes se décline en un plan 
opérationnel de 100 actions pour construire la 
destination Lourdes 2030. Il s’agit en somme 
de doter la ville de Lourdes d’un projet de des-
tination sur le long terme, co-construit autour 
d’une ambition commune mettant l’humain, la 
solidarité et la transition écologique au cœur.

La mise en œuvre du Plan relève de la respon-
sabilité de chacun des chefs de fi le identifi és et 
donne lieu à un comité de suivi annuel co-pré-
sidé par les représentants de l’État, de la Ré-
gion Occitanie et de la Ville de Lourdes, en lien 
étroit avec le Département des Hautes-Pyré-
nées et la Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées, et en tenant compte du rôle 
particulier du Sanctuaire dans la ville. Parmi les 
100 actions prévues dans le Plan, nombreuses 
d’entre-elles auront un impact direct ou indirect 
sur la vie et la fréquentation du Sanctuaire. 

« Allez-dire aux prêtres que 
l’on bâtisse ici une chapelle » 

Lourdes 2030 
et le Plan Avenir Lourdes

La basilique de l’Immaculée Conception est 
d’abord une réponse à la demande de Marie� 
C’est elle qui l’a demandée et l’Église l’a réalisée. 
Dans son mandement du 18 janvier 1862, Mgr 
Laurence déclare : « Pour nous conformer à la 
volonté de la Sainte Vierge, plusieurs fois expri-
mée lors de l’Apparition, nous nous proposons de 
bâtir un sanctuaire sur le terrain de la Grotte, qui 
est devenu la propriété des évêques de Tarbes�». 
A travers la médiation de Bernadette, la Vierge 
Marie est entrée en dialogue avec l’Église. La 
basilique de l’Immaculée Conception témoigne 
de cette relation entre Marie et l’Église.

La basilique de l’Immaculée Conception

A l’évidence ce monument a connu en un siècle et 
demi de nombreux travaux et des changements 
importants : adjonction de l’esplanade, modi-

Le Sanctuaire s’engage 
dans le Plan Avenir Lourdes. 

Partie-prenante, le Sanctuaire s’implique active-
ment dans la réalisation concrètes de plusieurs 
actions. Notamment :

L’action 43 : « rénover la porte Saint-Joseph et 
réaménager la place Mgr Laurence ». 
« Il est primordial que la porte Saint-Joseph soit 
rénovée en cohérence avec la porte Saint-Mi-
chel. Les habitants pourront alors profi ter d’un 
paysage d’exception quel que soit leur lieu d’ha-
bitation ou de pèlerinage dans Lourdes. De plus, 
une attention particulière sera portée pour qu’un 
geste architectural fort soit intégré. Ces travaux 
porteront également sur la requalifi cation de la 
place Monseigneur Laurence pour en faire un 
lieu apaisé, sécurisé et accessible notamment 
aux personnes à mobilité réduite. »

L’action 44  : «  Créer le jardin du Sanctuaire en 
bord du Gave, au niveau de la Porte Saint-Michel ».

L’action 52 : « Réhabiliter le cinéma Bernadette 
pour en faire notamment un lieu d’information et de 
pédagogie (espace muséographique, tiers-lieu) ».  

BASILIQUE DE 
L’IMMACULÉE CONCEPTION

Hébergement des prêtres

Maison des Espelugues
le lieu d’hébergement des prêtres au 
service des pèlerins de Lourdes

Les lieux de célébrations
pour une liturgie simple, sobre et digne

Porte Saint Joseph
accueillir, servir, témoigner

L’accueil de tous et des plus fragiles

Vision Lourdes 2030

fi cation de la crypte, décors des murs latéraux, 
ex-voto, modifi cation du chœur et des orgues, etc. 

De même il faut remarquer que cet édifi ce a été 
pensé et construit pour accueillir un millier de 
pèlerins français dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle.�Le nombre et la provenance des pè-
lerins actuels apparaîtraient inimaginables aux 
bâtisseurs de l’époque. 

Comment cette basilique, bâtie à l’aplomb de la 
Grotte des apparitions à la demande de la Vierge 
Marie, fait-elle entrer concrètement les pèlerins 
au cœur de son Message ?

En d’autres termes, comment délivrer à ceux qui 
viennent à Lourdes et qui y viendront dans les 
toutes prochaines décennies, le Message donné par 
l’Immaculée Conception, elle-même, à Bernadette.

2020 - 2021
RESTAURATION DU CLOCHER 

2030
RESTAURATION INTÉRIEURE

RESTAURATION PHASE 1
Restaurer pour mettre en valeur le monument 

et répondre aux besoins matériels.

RESTAURATION PHASE 2
Valoriser pour présenter le « Message de 
Lourdes » qui doit être clairement perçu.

Présentation 
Plan Avenir Lourdes

NOVEMBRE 2022

Message de la Vierge Marie lors de sa 13e apparition à Bernadette Soubirous, à la Grotte de Massabielle.
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Alors que le monde tend à se transformer en 
société de consommation à outrance, où tout se 
paie, même les produits les plus médiocres et les 
services les plus mauvais, ici l’accueil et l’écoute 
sans condition sont toujours possibles, même 
pour les plus nécessiteux et les plus dévastés de 
la vie.

Alors que l’individualisme se développe et que 
le monde se referme, l’oasis de Lourdes s’ouvre 
pour les gens les plus simples, ceux qui n’ont pas 
toujours les mots pour s’exprimer. Ils y viennent 
car ils trouvent des réponses à travers des gestes 
simples portés par une piété communautaire.

Alors que les aiguilles semblent s’accélérer, que 
tout va de plus en plus vite, que plus personne 
n’a de temps pour soi, le Sanctuaire de Lourdes 
permet de respirer, de se poser et de vivre plus 
de temps d’intériorité́.

Alors que l’internationalisation déploie sans cesse 
des foules multiculturelles, portées par des soifs 
de spiritualité, elles trouvent à Lourdes des échos 
à leurs maux, des réponses à leurs questions, des 
hypothèses à leurs doutes, des quêtes pleines de 
sens.

Ces résonances portent, car Lourdes c’est le 
monde à l’endroit où les plus fragiles sont aux 
premières places, paisibles et où chacun se met 
au service de l’autre.

A l’heure où les inégalités se creusent, où les plus 
fragiles deviennent de plus en plus vulnérables, 
le Sanctuaire de Lourdes se positionne comme un 
lieu de paix où l’on peut faire le plein d’espérance, 
sans contrepartie, où l’on est écouté sans être jugé.

C’est pourquoi, le Sanctuaire de Lourdes doit 
continuer à être cet havre de paix et de récon-
ciliation. Il doit se transformer pour accueillir 
ces nouvelles fragilités et se réinventer pour le 
monde qui a besoin de repères en ces temps de 
confl its et d’incertitudes.

Si les foules y accourent du monde entier au-
jourd’hui, c’est que son message n’est ni daté ni 
marqué dans l’espace. C’est ce message universel 
que nous devons faire rayonner en les portant par 
des aménagements structurants et novateurs.

Portée par la gouvernance du Sanctuaire, la 
vision Lourdes 2030 est le fi l rouge d’un plan 
ambitieux et moderne. Il s’inscrit dans le Plan 
Avenir Lourdes (plan de relance de la ville de 
Lourdes et son territoire), soutenu par l’État 
français. 8 périmètres opérationnels s’en dé-
gagent et conduiront à faire du Sanctuaire 
Notre-Dame de Lourdes un lieu repère à tra-
vers le monde.

Le site doit se transformer en passant d’un lieu 
d’accueil de pèlerinages organisés à un lieu qui 
accueille tout le monde et notamment les plus 
fragiles d’entre nous.

Le Sanctuaire de Lourdes a besoin de soutien 
pour porter ses ambitions grâce à des expertises 
et des mécénats pour gagner en modernité et 
rester le lieu de rencontre entre les générations, 
les cultures et les nations.

PÔLE
JEANPAUL II
MIEUX TRAVAILLER 
ENSEMBLE POUR 

MIEUX SERVIR

Le Jardin du Sanctuaire
Déambuler en liberté à quelques mètres de la porte St Michel

Chap Notre Dame

Gradinage épousant la topographie:
la déclivité doit être valorisée pour donner du sens à une 
présentation, un exposé, une petite représentation, … voie 
même célébrer une messe 
Les emmarchements étant toujours propice à se poser, se 
reposer, manger un en-cas, …, 

la halle des mouvements d’églises au 
rdc de l’actuel musée Notre Dame. 

Sous entend que le musée Ste 
Bernadette est déplacé.

un espace abrité à haute valeur identitaire en ayant 
une grande visibilité pour regrouper des personnes 
pour une rencontre, un pique-nique, un gouter, … 

Bistro des 
hospitaliers
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halte

halte

Bureaux des 
mouvements
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Village des Jeunes
Bâtir le nouveau village des jeunes, bivouac vers le Sanctuaire

VILLAGE DES 
JEUNES

BÂTIR LE NOUVEAU 
VILLAGE DES JEUNES,

8 périmètres opérationnels

CONSTRUCTION ET RESTAURATION

Prévisionnel :    3 275 000 eurosPONTS DU SANCTUAIRE
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NATUREL

CONSERVATION
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DÉVELOPPEMENT

CONSERVATION, PROTECTION, DÉVELOPPEMENT
>  Préservation du chemin des lacets    >  Sécurisation des berges du Gave de Pau 
>  Valorisation du patrimoine arboricole du Sanctuaire et du Village des Jeunes

Prévisionnel :    6 331 000 euros

CONSERVATION, PROTECTION, DÉVELOPPEMENT

PATRIMOINE NATUREL

INVESTISSEMENTS MAJEURS NÉCESSAIRES

NOTREDAME ACCUEILLE TOUTES LES FRAGILITÉS, 
UN MESSAGE QUI PARLE À TOUTE LA SOCIÉTÉ.
> Étendre notre capacité d’accueil à de nouvelles fragilités physiques, 
psychiques ou intellectuelles, sociétales et spirituelles.

Prévisionnel : 14 200 000 eurosACCUEIL NOTREDAME

OUVERTURE ET VISION PANORAMIQUE SUR LE SANCTUAIRE 
> Accueil international, information et approfondissement de l’expérience du pèlerinage. 

APPRENDRE LOURDES ET PARTAGER 
> Création d’un tiers lieu dédié à l’expérience de Lourdes.
> Espace muséographique, salles immersives, restauration.

Prévisionnel : 13 347 000 eurosFOYER DE BERNADETTE

Prévisionnel : 13 568 000 eurosPORTE SAINTJOSEPH

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE POUR MIEUX SERVIR
> Créer une porte d’entrée unique pour servir à Lourdes : hospitaliers et bénévoles
> Centralisation du pôle de gouvernance.

Prévisionnel inclus dans le projet «Porte Saint-Joseph»PÔLE JEANPAUL II

BÂTIR LE NOUVEAU VILLAGE DES JEUNES
> Transformation du village en un lieu de vie accueillant, confortable et convivial.

Prévisionnel :    5 045 000 eurosVILLAGE DES JEUNES

MAISON DES CHAPELAINS, ESPÉLUGUES : SOBRIÉTÉ HEUREUSE
> Transformation des lieux pour un confort sobre dédié aux prêtres.

Prévisionnel :    3 566 000 eurosHÉBERGEMENT DES PRÊTRES

ESPACE NATUREL CONVIVIAL ET FRATERNEL
> Création d’un lieu de rassemblement et d’animation.

Prévisionnel :    4 635 000 eurosLE JARDIN DU SANCTUAIRE

POUR UNE LITURGIE SIMPLE, SOBRE ET DIGNE
>  Favoriser la prière et la contemplation par la beauté et l’harmonie des lieux.

7
Prévisionnel :    17 592 632 eurosLIEUX DE CÉLÉBRATION

UN DÉTAIL QUI N’ATTEND PAS
>  Accessibilité et confort de tous, notamment les personnes en situation d’handicap
>  Aménagements pratiques et durables.

Prévisionnel :    1 500 000 eurosSANITAIRES

83 millions euros

PONTS DU SANCTUAIRE
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pour une liturgie simple, sobre et digne

LIEUX DE 
CÉLÉBRATION
POUR UNE LITURGIE 

SIMPLE, SOBRE 
ET DIGNE

SANITAIRES 
UN DÉTAIL 

QUI N’ATTEND PAS

L’accueil 
de tous et des 
plus fragiles

ACCUEIL 
NOTREDAME
ÉTENDRE L’ACCUEIL 

À TOUTES LES 
FRAGILITÉS

Village des Jeunes
Bâtir le nouveau village des jeunes, bivouac vers le Sanctuaire

VILLAGE DES 
JEUNES

BÂTIR LE NOUVEAU 
VILLAGE DES JEUNES,

8 périmètres opérationnels

CONSTRUCTION ET RESTAURATION

Prévisionnel :    3 275 000 eurosPONTS DU SANCTUAIRE

PATRIMOINE 
NATUREL

CONSERVATION
PROTECTION

DÉVELOPPEMENT

CONSERVATION, PROTECTION, DÉVELOPPEMENT
>  Préservation du chemin des lacets    >  Sécurisation des berges du Gave de Pau 
>  Valorisation du patrimoine arboricole du Sanctuaire et du Village des Jeunes

Prévisionnel :    6 331 000 euros

CONSERVATION, PROTECTION, DÉVELOPPEMENT

PATRIMOINE NATUREL

INVESTISSEMENTS MAJEURS NÉCESSAIRES

NOTREDAME ACCUEILLE TOUTES LES FRAGILITÉS, 
UN MESSAGE QUI PARLE À TOUTE LA SOCIÉTÉ.
> Étendre notre capacité d’accueil à de nouvelles fragilités physiques, 
psychiques ou intellectuelles, sociétales et spirituelles.

Prévisionnel : 14 200 000 eurosACCUEIL NOTREDAME

OUVERTURE ET VISION PANORAMIQUE SUR LE SANCTUAIRE 
> Accueil international, information et approfondissement de l’expérience du pèlerinage. 

APPRENDRE LOURDES ET PARTAGER 
> Création d’un tiers lieu dédié à l’expérience de Lourdes.
> Espace muséographique, salles immersives, restauration.

Prévisionnel : 13 347 000 eurosFOYER DE BERNADETTE

Prévisionnel : 13 568 000 eurosPORTE SAINTJOSEPH

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE POUR MIEUX SERVIR
> Créer une porte d’entrée unique pour servir à Lourdes : hospitaliers et bénévoles
> Centralisation du pôle de gouvernance.

Prévisionnel inclus dans le projet «Porte Saint-Joseph»PÔLE JEANPAUL II

BÂTIR LE NOUVEAU VILLAGE DES JEUNES
> Transformation du village en un lieu de vie accueillant, confortable et convivial.

Prévisionnel :    5 045 000 eurosVILLAGE DES JEUNES

MAISON DES CHAPELAINS, ESPÉLUGUES : SOBRIÉTÉ HEUREUSE
> Transformation des lieux pour un confort sobre dédié aux prêtres.

Prévisionnel :    3 566 000 eurosHÉBERGEMENT DES PRÊTRES

ESPACE NATUREL CONVIVIAL ET FRATERNEL
> Création d’un lieu de rassemblement et d’animation.

Prévisionnel :    4 635 000 eurosLE JARDIN DU SANCTUAIRE

POUR UNE LITURGIE SIMPLE, SOBRE ET DIGNE
>  Favoriser la prière et la contemplation par la beauté et l’harmonie des lieux.

7
Prévisionnel :    17 592 632 eurosLIEUX DE CÉLÉBRATION

UN DÉTAIL QUI N’ATTEND PAS
>  Accessibilité et confort de tous, notamment les personnes en situation d’handicap
>  Aménagements pratiques et durables.

Prévisionnel :    1 500 000 eurosSANITAIRES

83 millions euros

PONTS DU SANCTUAIRE



Alors que le monde tend à se transformer en 
société de consommation à outrance, où tout se 
paie, même les produits les plus médiocres et les 
services les plus mauvais, ici l’accueil et l’écoute 
sans condition sont toujours possibles, même 
pour les plus nécessiteux et les plus dévastés de 
la vie.

Alors que l’individualisme se développe et que 
le monde se referme, l’oasis de Lourdes s’ouvre 
pour les gens les plus simples, ceux qui n’ont pas 
toujours les mots pour s’exprimer. Ils y viennent 
car ils trouvent des réponses à travers des gestes 
simples portés par une piété communautaire.

Alors que les aiguilles semblent s’accélérer, que 
tout va de plus en plus vite, que plus personne 
n’a de temps pour soi, le Sanctuaire de Lourdes 
permet de respirer, de se poser et de vivre plus 
de temps d’intériorité́.

Alors que l’internationalisation déploie sans cesse 
des foules multiculturelles, portées par des soifs 
de spiritualité, elles trouvent à Lourdes des échos 
à leurs maux, des réponses à leurs questions, des 
hypothèses à leurs doutes, des quêtes pleines de 
sens.

Ces résonances portent, car Lourdes c’est le 
monde à l’endroit où les plus fragiles sont aux 
premières places, paisibles et où chacun se met 
au service de l’autre.

A l’heure où les inégalités se creusent, où les plus 
fragiles deviennent de plus en plus vulnérables, 
le Sanctuaire de Lourdes se positionne comme un 
lieu de paix où l’on peut faire le plein d’espérance, 
sans contrepartie, où l’on est écouté sans être jugé.

C’est pourquoi, le Sanctuaire de Lourdes doit 
continuer à être cet havre de paix et de récon-
ciliation. Il doit se transformer pour accueillir 
ces nouvelles fragilités et se réinventer pour le 
monde qui a besoin de repères en ces temps de 
confl its et d’incertitudes.

Si les foules y accourent du monde entier au-
jourd’hui, c’est que son message n’est ni daté ni 
marqué dans l’espace. C’est ce message universel 
que nous devons faire rayonner en les portant par 
des aménagements structurants et novateurs.

Portée par la gouvernance du Sanctuaire, la 
vision Lourdes 2030 est le fi l rouge d’un plan 
ambitieux et moderne. Il s’inscrit dans le Plan 
Avenir Lourdes (plan de relance de la ville de 
Lourdes et son territoire), soutenu par l’État 
français. 8 périmètres opérationnels s’en dé-
gagent et conduiront à faire du Sanctuaire 
Notre-Dame de Lourdes un lieu repère à tra-
vers le monde.

Le site doit se transformer en passant d’un lieu 
d’accueil de pèlerinages organisés à un lieu qui 
accueille tout le monde et notamment les plus 
fragiles d’entre nous.

Le Sanctuaire de Lourdes a besoin de soutien 
pour porter ses ambitions grâce à des expertises 
et des mécénats pour gagner en modernité et 
rester le lieu de rencontre entre les générations, 
les cultures et les nations.
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Le Plan Avenir Lourdes est le résultat d’une vo-
lonté partagée entre les acteurs publics, écono-
miques, sociaux, dont le Sanctuaire. Le plan vise 
à défi nir une stratégie ambitieuse à la hauteur 
de la notoriété mondiale de Lourdes, de son po-
tentiel et de son rôle structurant pour l’attracti-
vité du territoire haut-pyrénéen. 

Le Plan Avenir Lourdes se décline en un plan 
opérationnel de 100 actions pour construire la 
destination Lourdes 2030. Il s’agit en somme 
de doter la ville de Lourdes d’un projet de des-
tination sur le long terme, co-construit autour 
d’une ambition commune mettant l’humain, la 
solidarité et la transition écologique au cœur.

La mise en œuvre du Plan relève de la respon-
sabilité de chacun des chefs de fi le identifi és et 
donne lieu à un comité de suivi annuel co-pré-
sidé par les représentants de l’État, de la Ré-
gion Occitanie et de la Ville de Lourdes, en lien 
étroit avec le Département des Hautes-Pyré-
nées et la Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées, et en tenant compte du rôle 
particulier du Sanctuaire dans la ville. Parmi les 
100 actions prévues dans le Plan, nombreuses 
d’entre-elles auront un impact direct ou indirect 
sur la vie et la fréquentation du Sanctuaire. 

« Allez-dire aux prêtres que 
l’on bâtisse ici une chapelle » 

Lourdes 2030 
et le Plan Avenir Lourdes

La basilique de l’Immaculée Conception est 
d’abord une réponse à la demande de Marie� 
C’est elle qui l’a demandée et l’Église l’a réalisée. 
Dans son mandement du 18 janvier 1862, Mgr 
Laurence déclare : « Pour nous conformer à la 
volonté de la Sainte Vierge, plusieurs fois expri-
mée lors de l’Apparition, nous nous proposons de 
bâtir un sanctuaire sur le terrain de la Grotte, qui 
est devenu la propriété des évêques de Tarbes�». 
A travers la médiation de Bernadette, la Vierge 
Marie est entrée en dialogue avec l’Église. La 
basilique de l’Immaculée Conception témoigne 
de cette relation entre Marie et l’Église.

La basilique de l’Immaculée Conception

A l’évidence ce monument a connu en un siècle et 
demi de nombreux travaux et des changements 
importants : adjonction de l’esplanade, modi-

Le Sanctuaire s’engage 
dans le Plan Avenir Lourdes. 

Partie-prenante, le Sanctuaire s’implique active-
ment dans la réalisation concrètes de plusieurs 
actions. Notamment :

L’action 43 : « rénover la porte Saint-Joseph et 
réaménager la place Mgr Laurence ». 
« Il est primordial que la porte Saint-Joseph soit 
rénovée en cohérence avec la porte Saint-Mi-
chel. Les habitants pourront alors profi ter d’un 
paysage d’exception quel que soit leur lieu d’ha-
bitation ou de pèlerinage dans Lourdes. De plus, 
une attention particulière sera portée pour qu’un 
geste architectural fort soit intégré. Ces travaux 
porteront également sur la requalifi cation de la 
place Monseigneur Laurence pour en faire un 
lieu apaisé, sécurisé et accessible notamment 
aux personnes à mobilité réduite. »

L’action 44  : «  Créer le jardin du Sanctuaire en 
bord du Gave, au niveau de la Porte Saint-Michel ».

L’action 52 : « Réhabiliter le cinéma Bernadette 
pour en faire notamment un lieu d’information et de 
pédagogie (espace muséographique, tiers-lieu) ».  

BASILIQUE DE 
L’IMMACULÉE CONCEPTION

Hébergement des prêtres

Maison des Espelugues
le lieu d’hébergement des prêtres au 
service des pèlerins de Lourdes

Les lieux de célébrations
pour une liturgie simple, sobre et digne

Porte Saint Joseph
accueillir, servir, témoigner

L’accueil de tous et des plus fragiles

Vision Lourdes 2030

fi cation de la crypte, décors des murs latéraux, 
ex-voto, modifi cation du chœur et des orgues, etc. 

De même il faut remarquer que cet édifi ce a été 
pensé et construit pour accueillir un millier de 
pèlerins français dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle.�Le nombre et la provenance des pè-
lerins actuels apparaîtraient inimaginables aux 
bâtisseurs de l’époque. 

Comment cette basilique, bâtie à l’aplomb de la 
Grotte des apparitions à la demande de la Vierge 
Marie, fait-elle entrer concrètement les pèlerins 
au cœur de son Message ?

En d’autres termes, comment délivrer à ceux qui 
viennent à Lourdes et qui y viendront dans les 
toutes prochaines décennies, le Message donné par 
l’Immaculée Conception, elle-même, à Bernadette.

2020 - 2021
RESTAURATION DU CLOCHER 

2030
RESTAURATION INTÉRIEURE

RESTAURATION PHASE 1
Restaurer pour mettre en valeur le monument 

et répondre aux besoins matériels.

RESTAURATION PHASE 2
Valoriser pour présenter le « Message de 
Lourdes » qui doit être clairement perçu.

Présentation 
Plan Avenir Lourdes

NOVEMBRE 2022

Message de la Vierge Marie lors de sa 13e apparition à Bernadette Soubirous, à la Grotte de Massabielle.

Vision Lourdes 2030

SANCTUAIRE

www.lourdes-france.org

www.lourdes2030.com
La vision de Lourdes pour le 21e siècle

Lourdes vision 2030
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continuer à être cet havre de paix et de récon-
ciliation. Il doit se transformer pour accueillir 
ces nouvelles fragilités et se réinventer pour le 
monde qui a besoin de repères en ces temps de 
confl its et d’incertitudes.

Si les foules y accourent du monde entier au-
jourd’hui, c’est que son message n’est ni daté ni 
marqué dans l’espace. C’est ce message universel 
que nous devons faire rayonner en les portant par 
des aménagements structurants et novateurs.

Portée par la gouvernance du Sanctuaire, la 
vision Lourdes 2030 est le fi l rouge d’un plan 
ambitieux et moderne. Il s’inscrit dans le Plan 
Avenir Lourdes (plan de relance de la ville de 
Lourdes et son territoire), soutenu par l’État 
français. 8 périmètres opérationnels s’en dé-
gagent et conduiront à faire du Sanctuaire 
Notre-Dame de Lourdes un lieu repère à tra-
vers le monde.

Le site doit se transformer en passant d’un lieu 
d’accueil de pèlerinages organisés à un lieu qui 
accueille tout le monde et notamment les plus 
fragiles d’entre nous.

Le Sanctuaire de Lourdes a besoin de soutien 
pour porter ses ambitions grâce à des expertises 
et des mécénats pour gagner en modernité et 
rester le lieu de rencontre entre les générations, 
les cultures et les nations.

PÔLE
JEANPAUL II
MIEUX TRAVAILLER 
ENSEMBLE POUR 

MIEUX SERVIR

Le Jardin du Sanctuaire
Déambuler en liberté à quelques mètres de la porte St Michel

Chap Notre Dame

Gradinage épousant la topographie:
la déclivité doit être valorisée pour donner du sens à une 
présentation, un exposé, une petite représentation, … voie 
même célébrer une messe 
Les emmarchements étant toujours propice à se poser, se 
reposer, manger un en-cas, …, 

la halle des mouvements d’églises au 
rdc de l’actuel musée Notre Dame. 

Sous entend que le musée Ste 
Bernadette est déplacé.

un espace abrité à haute valeur identitaire en ayant 
une grande visibilité pour regrouper des personnes 
pour une rencontre, un pique-nique, un gouter, … 

Bistro des 
hospitaliers

halte

halte

halte

Bureaux des 
mouvements

Le Jardin du Sanctuaire
Déambuler en liberté à quelques mètres de la porte St Michel

Gradinage épousant la topographie:
la déclivité doit être valorisée pour donner du sens à une 
présentation, un exposé, une petite représentation, … voie 
même célébrer une messe 
Les emmarchements étant toujours propice à se poser, se 
reposer, manger un en-cas, …, 

la halle des mouvements d’églises au 
rdc de l’actuel musée Notre Dame. 

Sous entend que le musée Ste 
Bernadette est déplacé.

un espace abrité à haute valeur identitaire en ayant 
une grande visibilité pour regrouper des personnes 
pour une rencontre, un pique-nique, un gouter, … 

LE JARDIN DU 
SANCTUAIRE
ESPACE NATUREL 

CONVIVIAL 
ET FRATERNEL

Porte Saint Joseph
accueillir, servir, témoigner

PORTE 
SAINTJOSEPH

ACCUEILLIR, 
SERVIR, 

TÉMOIGNER

Foyer de Bernadette
apprendre Lourdes et partager

FOYER DE 
BERNADETTE

APPRENDRE 
LOURDES, 
PARTAGER

Hébergement des prêtres

Maison des Espelugues
le lieu d’hébergement des prêtres au 
service des pèlerins de Lourdes

HÉBERGEMENT
DES PRÊTRES

CHAPELAINS / ESPÉLUGUES 
SOBRIÉTÉ 

HEUREUSE

Les lieux de célébrations
pour une liturgie simple, sobre et digne

LIEUX DE 
CÉLÉBRATION
POUR UNE LITURGIE 

SIMPLE, SOBRE 
ET DIGNE

SANITAIRES 
UN DÉTAIL 

QUI N’ATTEND PAS

L’accueil 
de tous et des 
plus fragiles

ACCUEIL 
NOTREDAME
ÉTENDRE L’ACCUEIL 

À TOUTES LES 
FRAGILITÉS

Village des Jeunes
Bâtir le nouveau village des jeunes, bivouac vers le Sanctuaire

VILLAGE DES 
JEUNES

BÂTIR LE NOUVEAU 
VILLAGE DES JEUNES,

8 périmètres opérationnels

CONSTRUCTION ET RESTAURATION

Prévisionnel :    3 275 000 eurosPONTS DU SANCTUAIRE

PATRIMOINE 
NATUREL

CONSERVATION
PROTECTION

DÉVELOPPEMENT

CONSERVATION, PROTECTION, DÉVELOPPEMENT
>  Préservation du chemin des lacets    >  Sécurisation des berges du Gave de Pau 
>  Valorisation du patrimoine arboricole du Sanctuaire et du Village des Jeunes

Prévisionnel :    6 331 000 euros

CONSERVATION, PROTECTION, DÉVELOPPEMENT

PATRIMOINE NATUREL

INVESTISSEMENTS MAJEURS NÉCESSAIRES

NOTREDAME ACCUEILLE TOUTES LES FRAGILITÉS, 
UN MESSAGE QUI PARLE À TOUTE LA SOCIÉTÉ.
> Étendre notre capacité d’accueil à de nouvelles fragilités physiques, 
psychiques ou intellectuelles, sociétales et spirituelles.

Prévisionnel : 14 200 000 eurosACCUEIL NOTREDAME

OUVERTURE ET VISION PANORAMIQUE SUR LE SANCTUAIRE 
> Accueil international, information et approfondissement de l’expérience du pèlerinage. 

APPRENDRE LOURDES ET PARTAGER 
> Création d’un tiers lieu dédié à l’expérience de Lourdes.
> Espace muséographique, salles immersives, restauration.

Prévisionnel : 13 347 000 eurosFOYER DE BERNADETTE

Prévisionnel : 13 568 000 eurosPORTE SAINTJOSEPH

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE POUR MIEUX SERVIR
> Créer une porte d’entrée unique pour servir à Lourdes : hospitaliers et bénévoles
> Centralisation du pôle de gouvernance.

Prévisionnel inclus dans le projet «Porte Saint-Joseph»PÔLE JEANPAUL II

BÂTIR LE NOUVEAU VILLAGE DES JEUNES
> Transformation du village en un lieu de vie accueillant, confortable et convivial.

Prévisionnel :    5 045 000 eurosVILLAGE DES JEUNES

MAISON DES CHAPELAINS, ESPÉLUGUES : SOBRIÉTÉ HEUREUSE
> Transformation des lieux pour un confort sobre dédié aux prêtres.

Prévisionnel :    3 566 000 eurosHÉBERGEMENT DES PRÊTRES

ESPACE NATUREL CONVIVIAL ET FRATERNEL
> Création d’un lieu de rassemblement et d’animation.

Prévisionnel :    4 635 000 eurosLE JARDIN DU SANCTUAIRE

POUR UNE LITURGIE SIMPLE, SOBRE ET DIGNE
>  Favoriser la prière et la contemplation par la beauté et l’harmonie des lieux.
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Prévisionnel :    17 592 632 eurosLIEUX DE CÉLÉBRATION

UN DÉTAIL QUI N’ATTEND PAS
>  Accessibilité et confort de tous, notamment les personnes en situation d’handicap
>  Aménagements pratiques et durables.

Prévisionnel :    1 500 000 eurosSANITAIRES

83 millions euros

PONTS DU SANCTUAIRE


