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1.

Histoire de la Cité Saint-Pierre

Fondée en 1955 par Jean Rodhain, la Cité Saint-Pierre a pour vocation de répondre au
souhait de Bernadette Soubirous : permettre aux pèlerins qui vivent des situations de
pauvreté de venir en pèlerinage à Lourdes, auprès de la Vierge Marie. Ils y découvrent que
l’amour de Dieu est d’abord offert aux personnes les plus humbles, et que chaque être
humain porte au fond de lui des richesses insoupçonnées.
C'est en 1955 que Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique, créa avec Mgr
Théas, alors évêque de Tarbes et Lourdes, un lieu d'accueil pour les pèlerins qui n'avaient pas
les moyens d'aller à l'hôtel.
La Cité Saint-Pierre de Lourdes est une antenne du Secours Catholique-Caritas France.
Elle ne vit que de dons. Elle a une "sœur jumelle" à Jérusalem, la "maison d'Abraham" qui est
une maison d'accueil de pèlerins de toutes religions depuis 1964. Pour en savoir plus sur la
maison d'Abraham : http://www.citesaintpierre.net/decouvrir/maison-abraham
Pour en savoir plus sur l'histoire de la Cité Saint-Pierre :
http://www.citesaintpierre.net/decouvrir/histoire

2.

La Cité Saint-Pierre en quelques chiffres

Chaque année la Cité Saint-Pierre accueille :




Entre 15 000 et 20 000 pèlerins de 50 pays
entre 1000 et 1200 bénévoles de 35 nationalités
60 000 visiteurs venant découvrir et partager

Dans un cadre comprenant





35 hectares de verdure
Entre 420 et 450 lits pour les personnes accueillies en 240 chambres dans 6 pavillons
12 salles de rencontres de 50 à 1000 places
Un restaurant de 465 places

Pour vous accueillir




Entre 1 000 et 1 200 bénévoles se relaient au long de l'année par périodes de 3
semaines pour assurer les services de votre accueil.
6 religieuses et religieux : 3 Fils de la Charité et 3 sœurs de l'Immaculée Conception de
Castres
Une équipe de 30 salariés, sont présents pour vous servir, sous la direction de M.
Gonzague AMYOT d'INVILLE.
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3.

Mission de la Cité Saint-Pierre

La mission de la Cité Saint-Pierre s'inscrit dans celle du Secours Catholique :






Accueillir à Lourdes, selon le souhait de Bernadette et de Jean Rodhain, les pèlerins
vivant des situations de pauvreté, de toutes cultures, religions et nationalités, en
favorisant l'expression et le partage de leurs richesses spirituelles et humaines,
Dans le souffle de Diaconia, être un espace de formation, de partages d'expériences et
de mise en pratique du service fraternel,
Eveiller et développer l'engagement solidaire de tous,
Encourager un climat de sobriété qui allie le beau et la simplicité afin que notre accueil
soit centré sur la qualité de la relation à l'autre.

Qui est accueilli ?





La Cité Saint-Pierre est en priorité destinée aux pèlerins démunis envoyés par les
délégations du Secours Catholique ou des Caritas pour les pays étrangers (40%).
Elle est aussi lieu d'accueil pour les autres mouvements et services accompagnant les
blessés de la vie (Arche, aumôneries, paroisses, Sappel, gens du voyage, etc…) de
France ou du monde (principalement Europe).
Hors saison des pèlerinages, elle est également un lieu de sessions pour le Secours
Catholique ou des mouvements et services d'église.

Projet d'établissement
Comme toutes les délégations du Secours Catholique, la Cité Saint-Pierre, antenne du Secours
Catholique, a mené une réflexion pendant plusieurs mois, pour définir le cap qu'elle souhaitait
se donner pour les 5 années à venir. Ce projet d'établissement a été validé par le Conseil
d'Administration du Secours Catholique en juin 2014 (pour télécharger le Projet
d'établissement, cliquer ici)
Nous vous le présentons ici :
Pour les 5 années à venir, nous souhaitons que la Cité Saint-Pierre contribue à "vivre et
annoncer à tous la joie de l'Evangile partagé avec les plus pauvres."
Ce projet se décline en 5 priorités :
1. Promouvoir et valoriser la parole des personnes vivant des situations de pauvreté
pour contribuer, avec tous, à la transformation de l’Eglise et la société ;
2. Contribuer à la mise en réseau et à la formation des acteurs de la diaconie de l’Eglise
universelle avec et à partir des plus pauvres ;
3. Soutenir les enfants, les jeunes et les familles vivant des situations de pauvreté par
un accueil et des animations adaptés ;
4. Développer les propositions d’engagements solidaires permettant de vivre des temps
de service et de partage fraternel avec les plus pauvres ;
5. Pendant les périodes creuses, accueillir des groupes et institutions issus de la société
civile à la Cité Saint Pierre pour leur permettre de découvrir notre mission et de
contribuer au financement de l’accueil des plus pauvres.
Ensemble, nous voulons servir le Christ en prenant soin des plus pauvres et de l’Eglise !
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4.

Etre accueilli à la Cité Saint-Pierre

La Cité Saint-Pierre accueille, de mi-janvier à mi-décembre, des individuels, des familles
ou des groupes, pour un temps de pèlerinage, de repos ou de ressourcement.
Avec les services d'hébergement et de restauration sur place, l'accueil se fait de façon
idéale au cœur de ce beau lieu verdoyant qu'est la Cité Saint-Pierre.

Hébergement
La Cité Saint-Pierre est dotée de 7 lieux d'hébergement (appelés "pavillons"). Chaque
pavillon peut accueillir de 50 à 80 personnes dans 40 chambres. Les chambres sont à 1, 2, 3 ou
5 lits et sont toutes équipées de salle de bain avec WC, lavabo et douche.
Plusieurs chambres de ces pavillons sont aménagées pour accueillir des personnes en
fauteuil. La Cité Saint-Pierre dispose au total de 44 lits dans des chambres PMR (pour les
Personnes à Mobilité Réduite). Les lieux d'hébergement sont en général sur 4 étages.
Actuellement, 2 des 6 pavillons sont dotés de plate-forme élévatrice pour assurer le bon
accueil des personnes à mobilité réduite. Plusieurs chambres de ces pavillons sont aménagées
pour accueillir des personnes en fauteuil. Néanmoins, la Cité Saint-Pierre ne dispose pas de
chambre médicalisée.
L'accueil dans les pavillons est assuré par une équipe de bénévoles.
Si depuis 1955, la Cité Saint-Pierre accueille les pèlerins qui n’ont pas les moyens
d’aller à l’hôtel, elle n’est pas un hôtel, ni dans son esprit ni dans son fonctionnement.
Pour chaque adulte accueilli, la Cité engage 37 € par jour pour les frais liés à son
hébergement et ses repas. Les frais s'élèvent à 19€ par jour pour un enfant de 3 à 10 ans, et
les frais ne sont pas chiffrés pour les enfants de moins de 3 ans. En aucun cas, les difficultés
financières ne peuvent être un obstacle au séjour à la Cité Saint-Pierre. Chaque hôte est invité
à contribuer à la couverture de ces frais, en toute liberté mais aussi en conscience.

Restauration
Les repas à la Cité Saint-Pierre se prennent tous au restaurant. Il s'agit d'une très
grande salle de restauration qui permet l'accueil simultané de 465 convives autour de tables
disposées pour faciliter la rencontre et la convivialité. Deux services successifs permettent le
repas de 1000 personnes. Les repas sont habituellement servis en mode de self, sur deux
lignes de service. Les repas sont préparés par des cuisiniers professionnels, le service étant
assuré par des bénévoles. Les individuels ou groupes qui le souhaitent peuvent demander à ce
qu'un pique-nique leur soit préparé en cas de journée à l'extérieur.
Il est à noter que les pavillons Saint Jacques, Saint Martin et Sainte Anne étant dotés
d'espace cuisine pour les familles, les petits déjeuners peuvent être servis dans ces espaces
pour les familles (venues en dehors de groupes) accueillies dans ces pavillons. La demande
doit être faite à l'accueil dès l'arrivée.
Pour plus d'information sur les réservations :
resrvations.csp@secours-catholique.org / 05 62 42 71 19
Le site internet : http://www.citesaintpierre.net/benevolat

5

5.

Visiter la Cité Saint-Pierre

Située dans les hauteurs de Lourdes, aux pieds de la montagne du Béout et à 10
minutes du sanctuaire, la Cité Saint-Pierre accueille les visiteurs sur 35 ha de verdure au cœur
de la nature. Richesses naturelles, historiques et de sens, une équipe de guides bénévoles
propose de les découvrir seuls ou en groupe, guidés ou de façon autonome
Si la Cité Saint-Pierre a été construite à Lourdes, c'est pour permettre aux personnes
n'ayant pas les ressources, de vivre une démarche de pèlerinage sur les pas de Bernadette. La
Cité Saint-Pierre accompagne donc prioritairement les groupes, les individuels ou les familles
qui le souhaitent, pour vivre cette découverte et cette démarche dans Lourdes. Le sanctuaire
est un lieu où sont également possibles des propositions, dans l'esprit de la Cité Saint-Pierre.
L'équipe d'animation de la Cité Saint-Pierre se tient également à disposition pour aider à
préparer l'animation ou pour animer 5 parcours appelés "chemins". Il s'agit des :
- Chemin de la Cité
- Chemin des Bernadette d'aujourd'hui
- Chemin de la paix
- Chemin du rosaire
- Sur les pas de Jean Rodhain
D'autre part, plusieurs "parcours découverte" de la Cité Saint-Pierre sont possibles et sont
téléchargeables en ligne :
- Parcours nature (pour la famille)
- Parcours chemin de Saint François (sur la faune)
- Parcours "odyssée de arbres" (sur la flore)
- Parcours "chemin des pierres" (approche géologique)
Pour les enfants, deux découvertes ludiques de la Cité Saint-Pierre sont à disposition au
bureau des guides :
- La chasse au trésor
- Le jeu de piste
Enfin, pour tous, la Cité Saint-Pierre est entrée dans le jeu du geocaching, cette chasse au
trésor pour les grands !
Pour trouver les références de la géocache "Sonne, sonne, sonne !" que renferme la Cité, rdv
sur : https://www.geocaching.com/map
Les visites de la Cité Saint-Pierre sont en accès libre. Chaque visiteur est invité à faire une
offrande à la fin de son parcours, selon ses possibilités. Chaque don contribuera à faire vivre la
Cité et à accueillir des personnes en difficultés.
Pour plus d'information et pour réserver une visite :
visites.csp@secours-catholique.org / 05 62 42 71 11
Le site internet : http://www.citesaintpierre.net/visiter
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6.

Etre bénévole à la Cité Saint-Pierre

La Cité Saint-Pierre peut assurer l'accueil des pèlerins et des visiteurs, individuels, en familles
ou en groupes, grâce à la disponibilité des 1000 personnes venant de 30 pays du monde
entier, qui se relaient au service : stagiaires, bénévoles etc…

Pour être bénévole à la Cité Saint-Pierre, il faut remplir quelques critères :






Avoir entre 18 et 80 ans,
Avoir l'aptitude physique pour un travail régulier et fatigant,
S'engager de 10 jours à 3 semaines,
Accepter affectations et changements de service en fonction des besoins,
Parler français peut faciliter le séjour.

Devenir bénévole à la Cité Saint-Pierre, c'est :




Accepter l'aventure de la rencontre, de l'écoute, du partage réciproque et de la
collaboration avec les personnes accueillies,
Vivre la tolérance et la miséricorde : "servir" n'autorise pas à juger les pèlerins et les
autres bénévoles,
Vivre en frères : un défi à relever en venant à la Cité.

La Cité Saint-Pierre met à disposition des bénévoles :



Le logement et la restauration sur place,
Des équipements : bibliothèque, lave-linge, point informatique, salles de télévision,
navettes jusqu'au sanctuaire etc…,
 Des activités de loisirs : soirées culturelles, ateliers d'expression, veillées festives,
sorties dans la région etc…,
 Des propositions spirituelles : célébrations, partages autour de al Parole de Dieu,
parcours dans la Cité Saint-Pierre ou dans le Sanctuaire.
Une participation libre aux frais est demandée.

Services possibles
A son inscription, chaque bénévole formule des vœux d'affectation à un service. Voici les
différents services qui sont proposés aux bénévoles :
Services d'accueil
 Accueil des personnes séjournant à la Cité Saint-Pierre
 Accueil des personnes au service/secrétariat
 Secrétariat/réservation des personnes séjournant à la Cité Saint-Pierre
 Accueil à la permanence
 Transport
 Lieux de culte
 Partage/caisse
Services d'animation
 Animation des personnes accueillies et des bénévoles
 Communication
 Visites
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Services techniques
 Maintenance des bâtiments
 Espaces verts
 Magasin/stock
Services hôteliers
 Restaurants
 Ménage divers
 Pavillons
 Plonge/pluches
 Lingerie
Pour plus d'information sur le bénévolat :
benevolat.csp@secours-catholique.org / 05 62 42 71 16
Le site internet : http://www.citesaintpierre.net/benevolat

7.

Pour suivre les actualités de la Cité Saint-Pierre

Plusieurs moyens :
- Le site web de la Cité : www.citesaintpierre.net
- Les réseaux sociaux :
o Facebook
o Twitter
o Youtube
o FlickR
- La Gazette de la Cité : inscription sur le site
http://www.citesaintpierre.net/instants-vie/inscription-gazette

Contact communication de la Cité Saint-Pierre :
communication.csp@secours-catholique.org
06 78 39 91 21
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