
LA CITÉ SAINT-PIERRE à LOURDES
Rue Mgr Jean Rodhain
B.P. 106 – 65103 LOURDES Cedex
05 62 42 71 11
cite@citesaintpierre.net
Site web: www.citesaintpierre.net
Une maison du Secours Catholique

INDISPENSABLE : La préparation du voyage se fait en relation avec les équipes de la Cité : équipe d’animation, 

équipe de réservation et d’accueil, et prêtres de la Cité.  Des soirées et animations sont organisées par la cité ; elles 

permettent des échanges avec d’autres groupes et sont un enrichissement pour tous les participants.

Animations et parcours de découverte proposés par l’équipe de la cité

Les pas de Bernadette (dans les Sanctuaires).

Films sur la vie de Bernadette et sur Jean Rodhain

Veillées des pèlerins et des bénévoles. 

Chemin de la Paix

Visite de la Cité Saint Pierre

Chemin des « Bernadette d’aujourd’hui » (proposition pour l’année 2009)

Jeu de piste (pour les enfants et les adolescents)

Rencontres de témoins : Cité St Pierre, mouvements, partenaires associatifs de Lourdes…

Animation des temps spirituels.

Proposition d’un temps de service à la Cité (plonge, ardoises, animation)

Pour les passages aux Sanctuaires, une navette effectue la liaison entre la Cité et notre permanence, porte Saint 

Joseph des Sanctuaires, du mois d’avril au mois d’octobre. Pour les activités sur Lourdes, les tarifs sont à négocier 

avec l’office du tourisme. Pour les excursions, une réservation via une compagnie de car comme celle des frères 

Guiraud est recommandée.

Type et capacité d’hébergement Salles et appareillage Tarifs 

Un espace de 32 hectares de verdure à flanc 

de montagne, sur le massif du Béout, qui 

surplombe la ville de Lourdes. 453 lits pour 

les pèlerins, en 226 chambres dans 6 pavillons 

d’hébergement. Un restaurant de 495 places. 

Possibilité de pique-nique à la demande.

12 espaces de rencontre de 25 à 1000 places. 

Cathédrale de verdure : lieu de culte et de conférence 

en plein air, à flanc de montagne, rampe d’accès 

aménagée pour les cars transportant des personnes 

à mobilité réduite. Capacité : 4000 places. Bois St 

François, chapelle de l’alliance. Salles de projection, 

sono.

La Cité Saint Pierre 

ne perçoit que ce 

que les groupes lui 

versent. Le prix de 

revient est de 37€ par 

jour.

5 jours
Sur les pas de Bernadette, enfant et jeune fille, dont la vie fut si proche de 
la nôtre, sur les pas de Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique et 
de la Cité St Pierre.

Les symboles de la Grotte

Ateliers « expression des talents »

Chemin du Rosaire

Les Pas de Jean Rodhain



LA MAISON DES AUXILIATRICES A LOURDES
37, rue de Bagnères
65100 LOURDES
05 62 94 05 61 
auxilourdes@wanadoo.fr

Religieuses de spiritualité ignacienne, les auxiliatrices du purgatoire sont présentes dans 24 pays, vivent en 

communautés et ont des engagements très divers dans l’Eglise et dans le monde professionnel.

Une maison arborée, attenante au lieu de la vie de la communauté, permet d’accueillir des personnes seules ou 

en groupes. La communauté désire ouvrir cette maison en priorité à des groupes dont le budget est limité, des 

groupes composés de familles, de gens qui découvrent la foi, de familles accompagnant des malades. Permettre un 

séjour paisible, un peu en retrait des sanctuaires, mais dans leur proximité (à 20mn à pied de la grotte).

La communauté peut aider à préparer et à animer un séjour en tenant compte de chaque groupe et partager 

quelques temps du groupe à son bon vouloir.

Cette maison est réservée à des séjours en autonomie (les repas sont à réaliser sur place par le groupe accueilli. 

Proximité d’un service traiteur) et en libre participation financière.

La communauté est expérimentée dans l’accompagnement de temps de relecture. Un savoir faire dans l’art de la 

poterie peut-être proposé.

Type et capacité d’hébergement Salles et appareillage Tarifs 2009

-  quinze chambres individuelles confortables aménageables.

-  grande cuisine et salle à manger pouvant accueillir en journée 30 

personnes.

- une petite cuisine pour 4-5 personnes.

- des salles 

- un oratoire

- un jardin calme et boisé

-  quelques vélos disponibles.

libre participation 

financière.



L’ESPACE BERNADETTE à NEVERS
34, rue Saint-Gildard
58000 NEVERS
(à proximité de la gare SNCF et du centre ville)

03 86 71 99 50
ebsn@wanadoo.fr
Une maison des sœurs de la Charité 
de Nevers (avec des sœurs et des laïcs)

Animations et parcours de découverte proposés par l’Espace Bernadette

-  Découvrir… À la rencontre de Bernadette. Un film raconte l’histoire de Bernadette Soubirous à Lourdes, ses 

conditions de vie et donne l’essentiel du message reçu à la Grotte de Massabielle. Il prépare les pèlerins à 

rencontrer Bernadette dans sa vie à Nevers.

Une visite accompagnée sur les pas de Bernadette nous conduit dans la Maison Mère des sœurs de la Charité de 

Nevers, congrégation qu’elle a rejointe le 7 juillet 1866. A chaque étape, une proposition de méditation à partir de 

la vie de Bernadette qui peut interroger notre vie aujourd’hui. Sa vie simple et ordinaire nous donne d’entendre 

comment Bernadette a vécu pleinement le message de Lourdes, le message d’Évangile, et comment il nous rejoint. 

Cette démarche se termine par un temps de silence et de prière à la Chapelle où repose Bernadette…

-  Approfondir… Sur les pas de Bernadette… Le temps de découverte est suivi d’un temps de partage en 

groupe, puis un temps libre ou de réflexion personnelle sur un des lieux qui a marqué chacun. Puis… à partir 

du récit des apparitions fait par Bernadette elle-même, ou d’événements la concernant, nous partons à la 

rencontre de Bernadette et de sa vie spirituelle, temps qui se termine par un temps de prière à la chapelle. 

Suit une visite commentée du musée et un partage en groupe suivi d’une Eucharistie.

-  Marcher… À la suite du Christ comme Bernadette… (si le groupe reste 3 jours et 2 nuits) 

La visite commentée du musée suivie de l’Eucharistie se déroulent le 3ème jour. Puis, une visite de la ville avec 

l’Office de Tourisme et/ou « regard sur la cathédrale » est proposée, avec, ensuite, un retour à l’Espace Bernadette 

et une évaluation.

L’espace Bernadette dispose aussi de fiches d’approfondissement pour un travail de groupe, le contenu est adapté 

aux attentes du groupe. Il est conseillé que le groupe dorme au moins une nuit sur place.

Type et capacité d’hébergement Salles et appareillage Tarifs 2009 

100 chambres à 1, 2 ou 3 lits grandes et 

lumineuses (quelques chambres à lit 

double). Elles sont équipées d’un lavabo, 

douches et sanitaires à l’étage.

La restauration est particulièrement 

soignée.

-  une salle multimédia d’une capacité de 120 

places

- deux salles polyvalentes de 500 places

- des salles de carrefour

-  des salles de repos et de lecture avec télévision

- un jardin calme.

-  Journée avec 2 repas et 

chambre 1 lit : 59 €

-  Journée avec 2 repas et 

chambre à 2 ou 3 lits : 52 

€ par personne

2 ou 3 jours
Sur les pas de Bernadette devenue adulte, relecture de ma vie aujourd’hui…



LE SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LA SALETTE
38970 LA SALETTE
04 76 30 32 90 Fax : 04 76 30 03 65
www.lasalette.cef.fr
Mail : reception@lasalette.cef.fr

Animations et parcours de découverte proposés
Découverte et parcours spirituel : le lieu des apparitions, prières avec la communauté, messe, veillée et procession 

aux flambeaux, visite guidée des lieux, films, animations de temps spirituels, jeux pour les enfants.

Le séjour peut être complètement indépendant de toute animation proposée.

Une proposition de lecture du message de Notre Dame :
Il faut re-situer les paroles de la Vierge dans un monde matérialiste, de misère et d’injustice au milieu du 19e siècle.

- La Salette : message de conversion et de retour à la Foi et à l’Évangile.

- La Salette : appel à la réconciliation au cœur des familles

Mélanie et Maximin : deux enfants qui ont manqué de tendresse et d’affection. Comme eux, aujourd’hui, beaucoup 

souffrent des échecs et des ruptures familiales…

- La Salette : appel à ne pas désespérer 

Malgré les « coups durs » de la vie, Notre Dame nous dit que le retour au Message de son Fils changera notre vie, 

et que Dieu ne désespère pas de l’homme.

- La Salette : la « Vierge des pauvres »

Notre Dame n’est pas habillée comme une reine, mais avec les habits des paysannes du Dauphiné. Son Message 

reste toujours contemporain. Même « cassés », les pèlerins qui viennent sur la montagne comprennent qu’ils sont 

aimés du ciel. Entre la vie et la mort, la Vierge leur dit de choisir la vie.

Ce séjour à La Salette se vit dans un cadre merveilleux de montagnes, qui invite à contempler… un lever ou un 

coucher de soleil… cadre qui invite aussi à la prière…

Type et capacité d’hébergement Salles et appareillage Tarifs 2009 

-  470 chambres individuelles ou à 3 ou 4 

personnes avec douche et WC (ou WC 

communs)

-  150 personnes en dortoirs, refuges et gîtes

- Restauration : 2 Selfs et réfectoire.

-  10 espaces de rencontres d’une capacité de 

15 / 20 places à une centaine

- salle de cinéma (250 places)

- Chapelle intérieure

- Grande église.

-  Journée avec 2 repas 

et hébergement : 39 € 

environ.

5 jours
Sur les pas de Maximin et Mélanie, deux bergers dauphinois, à qui la « Belle 
Dame » est apparue à 1800 mètres d’altitude. C’était le 18 septembre 1846.

Le sanctuaire est situé dans le département de l’Isère, au-

dessus du village de Corps, entre La Mure et la ville de 

Gap, à 1787 mètres d’altitude dans un vallon entouré de 

montagnes dépassant les 2500 mètres.

Le sanctuaire est géré par le recteur des pères missionnaires 

de la Salette avec des pères, des sœurs, des laïcs, de 

nombreux bénévoles.



LE SANCTUAIRE SAINTE-THÉRESE DE LISIEUX
Foyer Louis et Zélie Martin 
15, avenue Sainte-Thérèse 
14100 LISIEUX
02 31 62 09 33 10
Fax : 02 31 62 88 65
foyer-martin@therese-de-lisieux.com

Animations et parcours de découverte proposés
Film « Thérèse de Lisieux, une course de géant », visite du dôme, diaporama Thérèse Martin, expositions à la 

basilique supérieure avec la vie de Ste Thérèse, à la Crypte de la Basilique sur le Carmel et Thérèse…

Célébrations au Carmel ou à la Basilique, découverte des lieux thérésiens : les Buissonets, la Cathédrale Saint-

Pierre).

Le séjour peut intégrer l’une ou l’autre animation proposée.

Une proposition de points d’accroche sur Thérèse : (par la délégation d’Eure-et-Loir)

Avec la Béatification des parents de Thérèse, on peut réfléchir à la notion de famille. Sachant que les personnes 

que nous accompagnons sont souvent dans des situations compliquées avec leurs parents, ou leurs enfants… 

Ainsi, François, isolé, marqué par l’alcool, témoignait de ses relations difficiles avec sa mère, presque inexistantes 

depuis 20 ans. Et pourtant, le message de Thérèse lui parlait, elle qui a perdu sa mère petite.

Lisieux, c’est aussi faire découvrir que d’autres personnes ont témoigné, à leur manière, dans notre Église.

Certains textes de Thérèse sont difficiles, mais il y a aussi des textes simples.

Aller à Lisieux, c’est bien pour les personnes qui connaissent déjà Lourdes.

Autre lieu d’accueil possible : Ermitage Ste Thérèse

Renseignements : ermitage-ste-therese@therese-de-lisieux.com

Type et capacité d’hébergement Salles et appareillage Tarifs 2009 

-  140 lits répartis en 55 chambres 

individuelles, chambres de couple, 

chambres à 2, 3, 4 et 6 lits.

- 2 salles à manger.

- une grande salle (250 personnes environ)

- petite salle (50 personnes)

- chapelle.

-  Dans les conditions 

habituelles 

d’hébergement.

5 jours
Sur les pas de Sainte-Thérèse de Lisieux, une petite fille riche, bourgeoise, 
mais dont la vie n’a pas été que de roses : maladie, nuit de la foi, mais 
toujours la confiance.



LA MAISON DE CERFROID
Cerfroid
02810 BRUMETS
03 23 71 41 85 
cerfroid@wanadoo.fr

Une proposition spécifique de temps de ressourcement
Exemple d’un temps vécu avec un délégué du Secours Catholique

Pour qui ? Personnes en difficultés et bénévoles et salariés du Secours Catholique.

Pour quoi ?  Vivre ensemble, personnes en difficulté et bénévoles un temps de ressourcement avec la communauté 

de Cerfroid.

Comment ?  Réflexions et partages à partir de la Parole de Dieu et de ce que chacun vit. Temps de prière personnalisé 

et vie fraternelle.

Combien de temps ? Trois jours pleins, quatre nuits.

Pour quel nombre ? Quinze personnes au maximum.

Nous vous conseillons de visionner le film réalisé sur une expérience vécue à Cerfroid : « Chercheurs de sens ». 

(département Fadip au siège du Secours Catholique).

Dans la fidélité à son charisme, la joie de la communauté est de vivre une vie de famille,  partager avec toute 

personne qui y passe son désir de vivre entre frères, sœurs et laïcs une expérience de communion libératrice…Les 

promenades, participation aux préparation des repas, service et rangement, les  échanges sur un thème, visionnage 

d’un contribuent au bon déroulement du séjour.

La communauté ponctue sa journée de temps de prières et de célébrations 

9 H – 9 H 15 : Prière de louange ; 

11 H 30 : Eucharistie qui peut être préparée par le groupe ; 

18 H – 19 H : Adoration, prière de louange et vêpres ; 

21 H 30 : Complies avec la communauté, 

auxquels chacun peut se joindre librement.

Exemple :  Objectifs du séjour d’un groupe d’un accueil de jour de la  délégation des Hauts de Seine : vivre un temps 

communautaire, entre nous et avec la communauté religieuse ; vivre un temps à la campagne, loin du bruit 

; se poser, lâcher prise ; réfléchir sur nous même et repartir avec des forces ; partager des temps spirituels, 

de réflexion, de prière, de discussion avec les religieux. S’abandonner à l’amour de Dieu et des autres.

Contacts : délégations de l’Aisne, l’Oise,  des Hauts de Seine, des Côtes d’Armor.

Type et capacité d’hébergement Salles et appareillage Tarifs 2009 

- une quinzaine de chambres individuelles confortables

-  un lieu d’accueil et de ressourcement pour 2 à 3 personnes en 

très grande difficulté sociale (la bergerie)

-  repas avec la communauté (préparation du repas pour ceux qui 

le souhaitent ainsi que service de table et vaisselle).

- des salles 

- une chapelle

- une crypte

- une source

- un jardin calme.

-  Journée avec 2 repas et 

chambre 1 lit : 37 € .

3 jours
Expérimenter, avec la communauté, un temps de ressourcement.

Berceau de la famille Trinitaire fondée en 1193 pour la 

libération des Captifs, elle regroupe une communauté 

d’une douzaine de religieux, religieuses, novices et laïcs. Elle 

se situe à environ une heure de Paris ou de Reims, en pleine 

campagne, à la limite de l’Oise et de la Seine-et-Marne.



LE VOYAGE DE LA PAIX A VERDUN
Maison d’accueil Benoîte Vaux
(à 7 kms de la gare “Meuse” TGV)

Contact : Monsieur le Directeur de 
Benoîte Vaux Accueil
55220 RAMBLUZIN et BENOÎTE VAUX
03 29 80 52 35 - Fax : 03 29 80 59 00

Animations et parcours de découverte proposés
Le lieu de Benoîte Vaux ne capitalise pas d’expérience d’accompagnement des séjours. Un accompagnateur est 

donc nécessaire pour faire entrer dans une dynamique de paix, qui éclaire d’un jour nouveau des lieux qui par 

nature sont porteurs de mort.

De nombreux outils permettent de préparer le séjour et d’apporter des repères dans l’animation. (Voir contacts 

délégations ci-dessous)

Pourquoi le thème de la paix ? 
L’évolution de la pauvreté, marquée par la violence, la séparation, l’abandon a conduit à initier ce type de séjour :

-  des personnes que nous accueillons vivent sur des lieux de fractures, de conflit (personnes sans domicile, gens du 

voyage, détenus, personnes vivant dans des quartiers dits difficiles…)

-  des personnes de plus en plus, vivent des pauvretés de relations déchirantes, faites de heurts, de ruptures (avec 

le conjoint, les enfants, parents…), de trahison

-  les demandeurs d’asile nous placent souvent au cœur des conflits armés ou larvés de la planète.

Accompagner ces personnes aujourd’hui, c’est aussi pouvoir cheminer avec eux sur ces brèches, sur ces déserts 

arides, pour aller vers plus de vie. Un témoin, le Père Anizan, donne un visage à la tendresse de Dieu dans la nuit 

de ces combats.

Ce séjour creuse et développe la pédagogie du chemin de la Paix de la Cité Saint-Pierre. Ces 2 chemins ont le même 

inspirateur, Pierre Tritz, fils de la Charité.

Diverses propositions : plongée dans l’histoire, découverte du village de Fleury, vestige de trous d’obus…, ossuaire 

de Douaumont entouré de tombes fleuries de roses. Marche paisible au milieu d’une nature blessée redevenue 

vivante avec forêts et champs de blé…, visite à Verdun du Centre International de la Paix…, visite de la ville de 

Verdun, découverte de ses habitants et de l’économie de la région…, temps de célébrations… 

Contacts : délégations des Hauts de Seine, de Seine Saint-Denis, d’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire.

Type et capacité 
d’hébergement

Salles et appareillage Tarifs 2009 

-  50 places, en chambre 

individuelle, à deux, ou en 

dortoir, dans 3 bâtiments.

-  Possibilité de demi-pension ou 

pension complète.

-  4 salles de 10 à 300 places, avec équipement standard 

(paper board, sono, télé et magnétoscope, écran)

- 1 salle de 30 places

- 2 salles de 50 places

- 1 salle de 10 places

- 1 salle de 300 places

- 1 chapelle et 1 église.

-  400 € par personne 

pour un groupe de 30 

personnes (y compris 

car et chauffeur pour 

1 500 kms).

5 jours
Sur les pas du Père Anizan, fondateur des Fils de la Charité et aumônier militaire 

volontaire de 1914 à 1916 à Verdun, un détour sur les champs de bataille, mais aussi 

sur nos lieux de fractures, pour y trouver une voie vers la paix. 



LA MAISON D’ABRAHAM
PO Box 19680
91190 JERUSALEM
02 628 45 91
Fax : 02 627 49 17
abraham@palnet.com

Parcours proposé
- Des lieux : là où a vécu Jésus et où il a exercé son ministère.

-  Des rencontres : avec des communautés diverses par leur culture, leur religion, leur lieu d’implantation, avec les 

populations.

-  Des temps d’information et de formation sur la situation économique, géo-politique avec des intervenants de 

confession et de sensibilité différentes.

- Des temps d’accueil de la Parole de Dieu et de célébration.

Thèmes : la Paix ? l’Espérance ?
-   De plus en plus de délégations proposent un voyage de l’espérance en Terre Sainte car c’est un « rêve » pour 

beaucoup de personnes, y compris en difficulté, de puiser aux sources de notre foi, de marcher sur les pas de 

Jésus.

-   Par notre présence, nous voulons témoigner que nous croyons à la Paix. Et, à notre retour, nous pouvons témoigner 

de ce que nous avons vu, entendu, expérimenté.

-  Un voyage de l’espérance en Terre Sainte nécessite beaucoup de préparation : temps pour constituer le groupe, 

sensibiliser à la Bible, au contexte du pays, actions pour financer le voyage et le séjour. 

-   Il faut vérifier la capacité des personnes (bénévoles et accueillis) à vivre une vie de groupe pendant 10 jours et à 

s’éloigner de notre territoire. Il faut veiller au bon équilibre du groupe.

-  Les personnes doivent avoir une bonne santé et aussi aimer marcher. (Tout ne se fait pas par car).

Sensibilisation, formation : l’aumônier diocésain, vos services diocésains

Contacts :  délégations des Vosges, du Rhône, du Maine et Loire, du Doubs-Haute Saône - Territoire de Belfort, 

Saône-et-Loire,  Pyrénées-Gascogne, Gironde, Indre, département MONA, Lyon, Angers et beaucoup 

d’autres… (voir sur votre région).

Type et capacité d’hébergement Salles et appareillage Tarifs 2009 

- 50 personnes en à 2 ou 3 lits.

- 1 salle à manger.

- une salle (50 personnes environ)

- bibliothèque

- chapelle

- internet.

1200 € (avion+ hébergement)

Financement par les personnes elles-

mêmes et des actions collectives.

10 jours
Sur les pas de Jésus, faire l’expérience de vivre, croire, célébrer, rencontrer 
des communautés qui cherchent à construire la Paix et les soutenir.


