1ER ARRET

BANC EN PIERRE

Bienvenue à la Cité Saint Pierre antenne du Secours Catholique Caritas France.
C’est le 1er août 1955, jour de la fête de la St Pierre aux Liens, que la 1ère pierre de
la Cité a été posée. Mgr THÉAS évêque de Tarbes et Lourdes souhaite que l’on
respecte le vœu de BERNADETTE, qui en 1872, a demandé que l’on construise à
Lourdes un lieu d’accueil pour les pèlerins les plus pauvres. Mgr RODHAIN, alors
secrétaire général du Secours Catholique, construit la Cité Saint Pierre
pour
héberger ces pèlerins.
Avant la construction de la Cité St Pierre, dans le train qui le ramène à Paris, Mgr
RODHAIN rencontre une famille qui a passé une seule journée de pèlerinage à
Lourdes.
Cette famille ne pouvait pas rester plus longtemps par manque d’argent pour se
payer un hébergement. Cette situation l’interpelle et fait naître en lui le désir de faire
quelque chose.
Plus d’un million de personnes a été accueilli dans cette Cité depuis sa construction.
La Cité Saint Pierre est une maison d’accueil pour tous, que l’on soit seul, en famille
ou en groupe.

Chaque pèlerin peut vivre un temps de ressourcement, de retraite, de mise au vert,
de pose dans ce cadre de verdure voulu par Mgr RODHAIN.
Il voulait que cette Cité soit belle.
« Lourdes est un trésor, disait le Père RODHAIN. D’avoir pu fonder à Lourdes même,
pour accueillir les pauvres, frères et sœurs de BERNADETTE, une Cité à deux pas de
la Grotte, me semble un trésor extraordinaire ».
Il ajoutait : « Finalement, en construisant cette Cité, nous n’avons fait que reprendre
le vœu de Sainte BERNADETTE».

« Mettre en pratique la charité est la meilleure manière d’évangéliser ».
Pape François

1

2ème ARRÊT

PAVILLON SAINT MARTIN

La Cité St Pierre peut héberger 430 pèlerins répartis sur six pavillons
d’hébergement.
Chaque pavillon possède des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous sommes devant le pavillon St MARTIN.
Chaque pavillon porte le nom d’un personnage ayant œuvré et marqué pour l’Eglise.
Les pèlerins accueillis dans cette Cité vivent souvent une situation de pauvreté
matérielle, morale ou spirituelle. Ils viennent en pèlerinage à la Grotte à la rencontre
de MARIE et de BERNADETTE.
Les demandes pour être hébergé sont faites auprès des évêchés, en se rapprochant
de la Cité par le biais d’une Caritas pour les groupes étrangers, ou en prenant
contact directement avec la Cité.
Chaque année, ils sont nombreux à venir chercher ici un chemin d’espérance,
du sens à leur vie pour mieux affronter leur quotidien.
Une équipe de bénévoles, de religieux et de permanents est au service des
personnes accueillies, des plus petits, des blessés de la vie.
Les bénévoles, en service dans les pavillons, accueillent et partagent le séjour
des pèlerins.
Ils apportent leur soutien, leur écoute, leur aide à ceux qui confient leur douleur
quotidienne.

A la Cité St Pierre, les visages changent, les cœurs s’ouvrent, la parole, les
talents s’expriment librement. Nous recueillons tous ces signes d’Espérance dont
l’Eglise et le monde ont tant besoin.

«Nous devons nous bouger vers nos frères et sœurs, et surtout vers ceux qui sont
les plus éloignés, ceux qui sont oubliés, ceux qui ont besoin de compréhension, de
consolation, d'aide.» Citation du Pape François
Les pavillons de cette Cité se rénovent au fur et à mesure, pour que chaque
personne se sente bien accueilli, reçu comme un roi ou une reine.
A la fin de son séjour, chaque pèlerin, est invité à participer aux frais en
fonction de ses moyens.
Vous pouvez entrer et visiter la chambre 309.
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3ème ARRET

PANORAMA
Lourdes
Inviter les visiteurs à admirer le panorama…
La ville de Lourdes…
Le château fort, l’Eglise paroissiale...

La Cité Saint Pierre accueille les familles vivant des situations de pauvreté.
Dans les périodes creuses, les groupes et les institutions issus de la société civile
sont accueillis à la Cité pour leur permettre de découvrir notre mission et de
contribuer au financement de l’accueil des plus pauvres.

Cloches
Ce sont les cloches des anciennes églises d’Algérie. Lors du rapatriement des
Français d’Algérie en 1962, le Secours Catholique fut chargé de rapatrier les cloches.
Elles furent démontées et transportées par l’Armée. Elles ont servi à la construction
de nouvelles églises en France, quelques-unes sont restées ici, en souvenir.
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4ème ARRÊT

LA CHAPELLE STE BERNADETTE
NE PAS ENTRER S’IL Y A UNE CELEBRATION

Mgr JEAN RODHAIN a construit ici l’exacte reproduction de la BERGERIE de BARTRES
où BERNADETTE SOUBIROUS gardait les moutons.
C’est la chapelle Ste BERNADETTE, lieu de prière, de silence et de recueillement, le
cœur de cette maison.
LA BALANCE DE LA CHARITE, un symbole imaginé par le Père RODHAIN :
Les 2 plateaux de cette balance sont en équilibre.
-Sur le plateau de droite: le tabernacle où se trouve le Pain Consacré, le Corps
du Christ, partagé au moment de l’Eucharistie.
-Sur le plateau de gauche : le pain de tous les jours, celui du boulanger, qui
nous nourrit et que nous partageons dans nos repas.
Cet équilibre est possible grâce à cette bible ouverte à l’évangile de St Mathieu
chapitre 25 et qui nous rappelle :
« Ce que vous avez fait aux plus petits, c’est à Moi que vous l’avez fait. »
« Si vous avez donné à manger, c’était à Moi… »
« Si vous avez donné à boire, c’était à Moi… »
A propos de cette Balance, Mgr Rodhain écrivait :
« L’exacte balance est le symbole de la Justice.
La charité, elle, n’a pas de balance :
Elle ne pèse personne, mais tous, au dernier jour, nous serons pesés sur la
charité. »
Mgr Jean RODHAIN est mort dans cette Cité le 1er Février 1977.
Le matin, dans sa chambre, nous avons trouvé deux « Je vous salue Marie » écrits
de sa main:
Le dernier se termine par « à l’heure de LA mort».
C’est son seul testament : la prière !
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5ème ARRÊT

LA TOMBE DE JEAN RODHAIN

Mgr J. RODHAIN aimait souvent venir en cet endroit pour prier.
C’est pourquoi, il est enterré ici.
Jean RODHAIN, prêtre, fut vicaire dans son diocèse des VOSGES avant de devenir
Aumônier de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne).
De 1940 à 1945, il fut l’Aumônier général des prisonniers et déportés de guerre en
Allemagne.
Pendant la seconde guerre mondiale, et dans le cadre de l’aumônerie des prisonniers
de guerre, 3000 valises ont été envoyées aux prêtres dans les camps de
prisonniers pour célébrer l’Eucharistie.
A la fin de cette période, le père Rodhain a décidé de poursuivre ce service pour les
missionnaires et les prêtres des pays en voie de développement. Le Secours
Catholique assure toujours ce service.
En 1946, il est chargé par l’Episcopat Français de créer le Secours Catholique,
Caritas France.
C’est le 8 septembre 1946, à Lourdes, au cours du « Pèlerinage du retour » de
100.000 anciens prisonniers et déportés, qu’il annonce la création du Secours
Catholique.
Jusqu’à sa mort, il fut le délégué des Evêques de France au sein du Secours
Catholique.
Il a été cofondateur et Président de CARITAS INTERNATIONALIS
165 Caritas sont réparties à travers le monde. Soutenues par l’Eglise, chacune
d’elle dans le pays où elle est représentée témoigne par des actions de partage,
de solidarité, de partenariat avec les pauvres.
Jean RODHAIN a utilisé ce titre honorifique de MONSEIGNEUR pour ouvrir les bonnes
portes et permettre au SECOURS CATHOLIQUE de se construire.
Il avait horreur des honneurs.
Il était à l’image de sa tombe, extrêmement simple, humble et pauvre.
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LA CATHEDRALE DE VERDURE
La Cathédrale de verdure dispose de 5000 places pour accueillir les grandes
célébrations des diocèses, des groupes, et des organisations de pèlerinage.
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6ème ARRÊT

LA CROIX DES ANCIENS PRISONNIERS

En 1966, lors du 20ème anniversaire du grand pèlerinage du retour de 1946,
l'Association des Anciens prisonniers de guerre ont monté une croix, de la Grotte
jusqu’ici.
Ils ont érigé cette croix en réponse au souhait de Mgr RODHAIN.
Ils ont pu déposer au pied de cette croix toutes leurs souffrances pour mieux s’en
libérer.
Cette croix a été rénovée deux fois. Une fois en 1979 et cette dernière en 1999.

LA PIERRE DE LA GROTTE
Ce morceau de rocher de la Grotte fut donné par l’évêque de Tarbes et de Lourdes,
Mgr THEAS.
Il est le signe de la mission que l’Eglise a confiée ici au Secours Catholique, à la cité
St Pierre.
Dans cet extrait de lettre aux religieuses de Lourdes depuis Nevers, on voit
combien la Grotte manque à BERNADETTE. Tout en restant très attachée à ce lieu,
elle ne reviendra pas.
Elle s’effacera volontairement pour laisser toute la place au « Message » que MARIE
lui a confié.
Extrait de la lettre de Bernadette aux religieuses de Lourdes :
« Soyez assez bonnes pour offrir quelques prières pour moi quand vous irez à ma
Chère Grotte, c’est là que vous me trouverez en esprit, attachée à ce rocher que
j’aime tant. »

LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES
2 communautés religieuses sont présentes à la Cité :
Les sœurs de l’Immaculée Conception de Castres et les prêtres, fils de la charité
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8ème ARRÊT

LA FRESQUE DES PELERINS

Ici chaque année est évoqué le thème pastoral défini par le Sanctuaire. Sur cette
fresque, les pèlerins peuvent laisser un témoignage de ce qu’ils ont vécu à la Cité, à
Lourdes. Ils l’expriment en paroles, en dessins, ou bien en prières.

LES BOUGIES
Ces bougies allumées, flammes de la paix, sont un appel pour la justice et la charité
dans le monde.
Nous vous invitons à prendre un sachet de bougies après la visite (2 €), d’allumer
ici une bougie, petite flamme de la paix et d’emporter avec vous les autres pour les
offrir autour de vous, afin de manifester votre volonté de paix et de charité.
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9ème ARRÊT

LA CROIX DES HONGROIS

En 1957, un groupe de Hongrois fuit leur pays envahi par les chars soviétiques.
Réfugiés en France comme demandeurs d’asile, certains ont été accueillis à la cité
comme pèlerins.
Ils avaient eux-mêmes apporté cette croix.
Mgr J. RODHAIN l’a érigé ici, « enchaînée » pour protester contre cette invasion.
Cette croix a été un symbole, un appel à la libération, connu dans tous les villages
de Hongrie.
Il est écrit sur cette croix : « Vierge Mère…Justice pour le peuple hongrois »
En 1992, 2 500 hongrois sont venus à la Cité, lors d’une grande célébration avec
leurs évêques, ils ont enlevé les chaînes pour manifester leur liberté retrouvée.
Les chaînes se trouvent actuellement à Budapest en Hongrie.

10ème ARRÊT

LE RESTAURANT DES PELERINS

Ce restaurant peut accueillir environ 500 Pèlerins. C’est la salle du Pain
partagé.
La disposition des tables favorise la rencontre et l’échange.
Les isolés, les familles, les groupes, sont invités à partager ensemble
autour des repas.

« Des accueillis qui accueillent… Bonjour, Bon appétit, un sourire, et la
cadence s’accélère… 500 repas servis sans rien oublier dans le service,
mais surtout accueillir chacun comme l’invité d’un jour ».
Une pèlerine, servante d’un jour.
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11ème ARRÊT

LA FRESQUE DU RESTAURANT

Cette fresque peinte par M. AMBROSELLI en 1958 traduit bien le message de cette
Cité :
« Le Christ c’est le Pain Partagé ».
On peut y voir beaucoup de personnes que Mgr RODHAIN a connu où qui ont été
importantes dans sa vie.
- Mgr RODHAIN en noir et rose, le fondateur du Secours Catholique Caritas France et
le créateur de la cité St Pierre.
- Le Cardinal RONCALLI, en rouge, devenu le Pape JEAN XXIII.
- Mgr THÉAS, évêque de Tarbes et de Lourdes pendant la construction de la Cité
Saint Pierre, c’est lui qui a offert ce morceau de rocher de la Grotte que nous avons
vu tout à l’heure.
- A côté de lui, Mgr LAURENCE, évêque de Tarbes et de Lourdes au temps des
apparitions, pendant la vie de BERNADETTE.
- A côté de BERNADETTE, le CHRIST autour du lac de TIBERIADE, il y a 2000 ans
passés.
Ce garçon, qui n’a que 5 pains et 2 poissons veut les partager avec la foule qui a
faim. Le CHRIST fera la multiplication en disant : « Donnez-leur vous-même à
manger. »
- BERNADETTE, au centre, nous invite elle aussi au partage, et à donner à manger à
ceux qui ont faim.
Pour terminer, cette horloge, est le symbole de la Cité St Pierre : Un jour, Mgr
RODHAIN a accueilli un groupe qui arrivait tard après un long voyage. Les personnes
avaient faim et la restauration était fermée. Il n’a pu leur donner que peu de choses
à manger.
En voyant cette horloge il eût l’idée d’arracher les aiguilles et d’écrire en rouge:
« CHARITÉ N’A PAS D’HEURE. »
Vous pouvez aider la cité St Pierre de plusieurs manières :
- En priant pour cette cité.
- En revenant comme bénévole, on a besoin de vous. La Cité Saint Pierre est gérée,
animée par une quarantaine de permanents, et surtout en permanence par 50 à 100
Bénévoles qui se relaient pour servir de janvier à décembre. Si vous êtes intéressé
vous pouvez prendre un dépliant d’informations sur le bénévolat ainsi qu’un dépliant
sur la Cité Saint Pierre.
- En faisant, ici, un don pour aider la Cité à poursuivre l’accueil des pèlerins en
difficultés.
En faisant un don de 10€ vous participez à ¼ de la journée d’un pèlerin hébergé.
Pour vous remercier de votre geste nous vous offrons un souvenir au choix de la
Cité. Je vous remercie de votre visite.
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