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Communiqué de presse 

Les 60 ans de la Cité Saint-Pierre à Lourdes 

 

Depuis le 1er août dernier, la Cité Saint-Pierre vibre au rythme de ses festivités annuelles qui, cette 
année, sont particulièrement teintées par ses 60 ans. 

Aujourd'hui, lundi 10 août 2015, marque une de ces journées festive, au cœur du pèlerinage Saint 
Laurent qui célèbre les 10 ans du réseau éponyme. 

Les festivités de cette journée disent bien ce que veut signifier la Cité Saint-Pierre :  
- La parade de ce matin, signe pour le monde, 
- La messe de la fin de matinée, signe pour l'Eglise. 

Signe pour le monde en donnant la place aux personnes qui, dans notre société, sont trop souvent 
privées de parole. Par cette parade, la Cité Saint-Pierre contribue à donner une place visible et 
active aux personnes en précarité, au cœur de la ville de Lourdes et, symboliquement, au cœur de 
la société. 

Signe pour l'Eglise en donnant la place aux plus pauvres dans l'animation de la liturgie de ce matin 
à l'église Sainte Bernadette à Lourdes. Présidée par Mgr Blaquart, président du conseil national de 
la solidarité, cette eucharistie est un signe vivant et visible de la richesse que l'Eglise possède et 
que Saint Laurent lui-même a reconnue au 3ème siècle : les plus pauvres. 

Les festivités du 60ème anniversaire de la Cité Saint-Pierre se poursuivront dans l'année, avec le 
rassemblement des bénévoles courant septembre à la Cité Saint-Pierre. Chaque année, c'est entre 
1000 et 1200 bénévoles que la Cité accueille pour assurer le service d'accueil dans toutes ses 
dimensions, auprès des pèlerins et des personnes accueillies. Ce sera donc un moment important 
pour la Cité Saint-Pierre comme pour l'ensemble des bénévoles, de fêter ce lieu où chacun donne 
un peu de lui-même au service d'une mission qui le dépasse. 

Enfin, c'est auprès de l'épiscopat français, pendant l'assemblée plénière entre le 3 et le 8 
novembre, que se vivra un dernier temps festif cette année.  

o Le jeudi 5 novembre après-midi : accueil des évêques de France et visite de la Cité Saint-
Pierre ; 

o Le samedi 7 novembre au soir : échanges et rencontre avec les évêques de France à la Cité 
Saint-Pierre. 

 
Moment où la Cité Saint-Pierre souhaite donner à percevoir aux pasteurs de l'Eglise de France, la 
force de la place que les plus pauvres ont dans l'Eglise : la première.  

Un défi pour aujourd'hui, la promesse de demain : "une Eglise pauvre pour les pauvres" selon les 
mots de notre pape François. 
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