
  
 

Lourdes, le 09 Avril 2020 

Objet : Message aux bénévoles de la Cité Saint-Pierre 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

 

 

 
En cette semaine Sainte et après 24 jours de confinement en France et donc de fermeture de la Cité 
Saint-Pierre, je tiens tout d’abord à vous dire que vous nous manquez. L’ensemble des permanents de 
la Cité Saint-Pierre pense à vous. Pas un jour ne passe sans que nous échangions des nouvelles des 
uns et des autres, sans que nous consultions le Facebook de la Cité Saint-Pierre pour entrevoir vos 
“coucou”, vos prières, vos nouvelles…. Certains sont en lien avec des salariés, les aumôniers et les 
sœurs et grâce à ces liens nous partageons vos nouvelles.  
 

 
Ce lien est l'essence même de notre mission à la Cité Saint-Pierre. Et aujourd’hui, pour beaucoup d’entre 
nous, ce lien est vital. Ce qui est paradoxal, c’est que plus le confinement est contraignant et respecté 
et que notre temps de solitude se prolonge, plus nous avons besoin de nous sentir “rattacher les uns 
aux autres”, nous sentir vivant dans nos relations, nous relier à quelque chose qui fait sens pour nous… 
c’est pour cela qu’aujourd’hui, je dis que nous faisons ensemble communauté car nous avons 
ensemble l’expérience du service, de la prière, de la fête, de la rencontre, l'expérience de la charité en 
actes dans un lieu qui nous est commun: la Cité Saint-Pierre. Notre point commun est le service du frère, 
la rencontre avec la personne ayant l’expérience de la précarité, cette rencontre qui nous renvoie à nos 
propres fragilités. Cette expérience de bénévolat qui met tout le monde au même niveau, qui met 
l’Homme debout et digne par le travail, le service et la prière. C’est ce service, cette expérience qui nous 
manque ou dont nous avons tant besoin aujourd’hui. C’est pour cela que vous nous manquez, c’est pour 
cela que vous me manquez. 
 

 
Jean-Jacques FAYARD, ancien permanent de la Cité Saint-Pierre, me rappelait hier au téléphone une 
phrase qu’il a reçue de Jean Rodhain qui résonne d’autant plus aujourd’hui : “la charité ne se dit pas 
seulement, elle se vit”. Et c’est ce que nous tentons chaque jour de vivre à la Cité Saint-Pierre car c’est 
le cœur de notre mission, le cœur de la mission du Secours Catholique. 
 

 
Et aujourd’hui nous sommes dans ce paradoxe de ne pouvoir être “ces mains qui prolongent la prière” 
comme on aime à le rappeler ici… Cela nous manque mais nous pousse aussi à être inventif, à nous 
adapter et surtout, à garder l’espérance. 
 

 
Jean Rodhain, prophète à ses heures, surtout pragmatique, nous disait : “La charité s’adapte et la 
charité s’organise” en utilisant la pédagogie de la charité vécue à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne : 
“Voir, Juger, Agir” nous pouvons ensemble construire cette nouvelle forme de charité pour demain. 
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La Charité s’adapte et s’organise: 
 

 A la Cité Saint-Pierre: 
 
Depuis le début du confinement, la Cité Saint-Pierre, sous l’impulsion de notre Directeur Gonzague 
Amyot d’Inville, s’adapte en suivant les préconisations de notre structure, le Secours Catholique. Nous 
devons prendre soin de tout le monde : bénévoles, publics accueillis, salariés et nos deux communautés 
religieuses. De fait nous avons, avec l’aide de nos Directions, adapté nos habitudes de travail par 
rapport à la crise sanitaire et aux réalités de santé et familiales des salariés.  
 
Nous informons régulièrement de ce que nous vivons sur notre page facebook accessible via notre site 
internet. Nos aumôniers et Thomas y diffusent un message les mardi et vendredi de chaque semaine. 
Pascal, bénévole, en lien avec Serge Blans, Chargé d’animation, et Claire Ozoux, chargée de 
communication, pilotent toute notre veille informative avec les sites et réseaux sociaux et nous 
permettent de maintenir ce lien. 
 
Nous nous sommes organisés avec les permanents et quelques bénévoles pour maintenir l’accueil de 
personnes victimes de violences conjugales et de femmes isolées vivant dans la rue. Ceci en lien 
avec les autorités locales. Nous renforçons aussi nos liens avec nos partenaires locaux notamment le 
sanctuaire et son recteur Mgr Olivier Ribadeau Dumas. Nous dialoguons aussi en interne avec 
l’animation spirituelle nationale du Secours Catholique et le Réseau Saint-Laurent dont nous faisons 
partie.  
 

 Au Secours Catholique: 
 
En parallèle de cela, les délégations du Secours Catholique - Caritas France ne cessent, elles aussi, 
de s’adapter et de s’organiser avec la mise en place de la distribution de chèques services pour les 
personnes à la rue, des chaînes téléphoniques de solidarité, le plaidoyer pour une prime nationale de 
solidarité, une coordination des Caritas au niveau mondial,...l’ensemble de l’organisation du Secours 
Catholique est en mouvement pour accompagner au mieux ceux qui en ont le plus besoin aujourd’hui. 
Et déjà, notre organisation travaille avec d’autres acteurs, en réseau pour penser le jour d’après.  
 
Vous pouvez rejoindre cette action locale en contactant votre délégation du Secours Catholique. 
Vous pouvez aussi signer cette lettre d’appel: 
https://www.secours-catholique.org/actualites/chacun-chez-soi-oui-chacun-pour-soi-non 
 

 Au sein du Réseau Saint-Laurent : 
 
Les fraternités du Réseau sont très actives et nous les soutenons par la prière. Vous pouvez maintenir 
le lien avec notre réseau et prendre de ses nouvelles via son site internet:  
http://reseau-saint-laurent.org/spip.php?rubrique7 
 
 
Aujourd’hui à la Cité Saint-PIerre: Accueillir, Ecouter et Prier 
 
Nous ne sommes pas une délégation, nous sommes, comme la Maison d’Abraham, des lieux uniques 
du Secours Catholique au service de cette “charité inventive”. Pour maintenir notre action d’accueil 
des personnes vulnérables et pour préparer l’avenir, nous avons besoin de nous ancrer dans ces trois 
principes d’actions. Ils vont nous guider à l’heure de cette crise sanitaire mondiale et pour les mois à 
venir. Nous avons la certitude que notre mission se trouve ici: s’accueillir, s’écouter et prier ensemble. 
Aujourd’hui, pour maintenir le lien avec vous et les pèlerins empêchés de venir à Lourdes, cela passe 
par deux propositions simples : 
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 Maintenir la prière: 
 
Nous voyons bien qu’avec ce confinement, les propositions spirituelles via les réseaux sociaux se sont 
multipliées. La chaîne Lourdes TV a vu son audimat multipliée par 5! Pour nous il ne s’agit pas de 
proposer des nouveautés ou de se différencier, mais bien de rester fidèle à la vision de notre fondateur 
et à la place de la prière dans notre action. C’est pourquoi, l’équipe animation de la Cité Saint-Pierre est 
à l’oeuvre depuis le premier jour de ce confinement avec comme mission première : permettre à nos 
aumôniers, les Fils de la Charité et aux Soeurs de l’immaculée conception de Castres de 
maintenir la prière au sein de la Cité Saint-Pierre. Ceci ne peut se faire sans vous, même de loin, 
vous pouvez agir et être en communion spirituelle avec eux ou leur envoyer vos intentions de messe ou 
de prière. Nous conservons par ce fait le lien spirituel avec chacun de vous mais aussi avec les 
personnes pèlerines que nous croisons chaque année. 
 

 Lettre à Marie: 
 
Au cœur de ce temps d'enfermement, l’équipe animation de la Cité Saint-Pierre vous propose à tous une 
démarche en lien avec notre thème pastoral 2020 : « Je suis l’Immaculée Conception ». 
 
Nous vous proposons de créer ensemble un livre d’or qui sera installé au pied de notre fresque du 
thème d’année (sous le cloître de la Cité). Dans ce livre d’or pour pourrez y déposer vos paroles, vos 
témoignages, vos récits personnels, vos prières.. 
 
De nos doutes aux espoirs de ce monde ; de nos cris à nos paroles de vies ; de nos éloignements du 
moment à nos fraternités retrouvées ; toutes nos paroles seront partagées au sein de la Cité Saint-
Pierre et auprès du sanctuaire de Lourdes pour être associées aux nombreuses intentions de prières 
qui arrivent chaque jour à Lourdes. 
 
Pour partager ces instants de vie et les inscrire dans notre livre d’or, nous vous proposons quatre 
moyens, à utiliser aussi souvent que nécessaire : 
 

 Envoyez vos messages écrits par SMS au numéro suivant : 06.76.10.92.72 
 Envoyez vos messages écrits par mail à l’adresse suivante: darius.simanzondo@secours-

catholique.org 
 Envoyez vos messages sous forme de courtes vidéos (20 secondes maximum) à l’adresse mail 

suivante : serge.blans@secours-catholique.org 
 Prenez le temps d’écrire une lettre à Dieu par l’intercession de Marie, mère de miséricorde à 

Lourdes, et envoyez-là à l’adresse suivante : Père Jean MENETRIER – Cité Saint-Pierre, 33 
avenue Mgr. Rodhain 65100 LOURDES 

 
Vous pouvez aussi nous adresser des intentions de messe à partager à la Cité Saint-Pierre ou au 
sanctuaire  
 
Une fois la période de confinement terminée, nous apporterons ce livre d’or et toutes ces intentions de 
messes, pour les présenter en offrande à la grotte. 
 
Demain à la Cité Saint-Pierre: 
 

 Réservation bénévolat: 
 
A ce jour, je peux vous dire que nous ne rouvrirons pas avant fin mai. C’est une première prévision, nous 
attendons, comme vous tous, l’évolution de la crise en lien avec les autorités et nos partenaires locaux. 
Nous vous tiendrons informé via notre site internet et facebook. Danielle reste à votre disposition pour 
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toutes vos questions. N’hésitez pas à lui envoyer un message, une question, une prière… elle pourra 
nous faire l’écho de vos situations: benevolat.csp@secours-catholique.org ou 06 76 10 92 81 

 
 Annulation du Rassemblement des bénévoles: 

 
Les bénévoles du comité de pilotage du rassemblement des bénévoles ont proposé, et nous avons 
accepté, d’annuler le rassemblement des bénévoles qui aurait dû avoir lieu en septembre. Nous 
faisons face à trop d’incertitudes aujourd’hui. Si les conditions sont réunies, rien ne vous empêchera de 
venir en pèlerinage à la Lourdes à la Cité Saint-Pierre en Septembre! 
 

 Et ensuite? 
 
Pour l’instant, nous ne pouvons que nous abandonner à la confiance. Rester souder les uns aux autres 
et continuer ce que nous venons de mettre en place. Je reviendrai vers vous dès que nous aurons plus 
de visibilité. 
 
Beaucoup de nos amis bénévoles ou amis de la Cité Saint-Pierre n’ont pas d’accès à internet. Pourriez-
vous leur communiquer ces informations s’il vous plaît ?  
 
Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, dans la joie de la résurrection du Christ, Dieu fait homme. 
 
Avec toute mon affection, en lien avec tous les permanents de la Cité Saint-Pierre, 

 
 
 
 
 
 

Benoît ARNAUD 
Responsable Pôle Animation-Réservation-Bénévolat 

 

 

 

 

 

 

"Que soy era Immaculada Councepciou » 

Fresque murale conçue juste avant le covid avec les communautés de l’Arche exposée à la Cité Saint-Pierre  
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