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La crise sanitaire actuelle et le confinement n’ont épargné personne. Beaucoup de gens sont fragilisés 

par cette crise parce qu'ils ont beaucoup souffert, il leur faut un temps de repos pour « repartir ». 

Dans ce contexte, la Cité Saint-Pierre propose d’accueillir toute personne qui en ressent le besoin et la 
nécessité : ami, pèlerin, bénévole, visiteur, vacancier, … 
 

(Re)Viens, la Cité Saint-Pierre t’invite, Revis, le lien fraternel avec de vraies relations, 
Respire, la Cité Saint-Pierre est source de vie. 

 
Le temps d’un séjour de 1 à 7 jours, chacun peut y retrouver le goût d’échanger, de rire ensemble, de 
partager un repas, une discussion, un temps de ressourcement, au cœur de 35 hectares de verdure. 

 
 

Depuis le 15 juin, la Cité Saint-Pierre a rouvert ses portes dans un environnement sécurisé 
en appliquant les normes sanitaires en vigueur.   

Située sur les hauteurs de Lourdes, la Cité Saint-Pierre est une maison d'accueil, 
d'hébergement et d'animation du Secours Catholique-Caritas France. Elle reçoit en priorité 
les personnes vivant des situations de précarité. Elle accueille à titre individuel, en groupes 

ou en familles au cœur de 35 hectares de verdure. 

SAINT PIERRE A  

RETROUVE LES CLES ! 

ACCUEILLIR EN TOUTE SECURITE  
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’équipe de la Cité Saint-Pierre se mobilise pour offrir les 

meilleures conditions d’accueil et de confort nécessaires tout en respectant les mesures sanitaires 

requises.  Elle s'est formée aux nouvelles pratiques en adaptant continuellement les modalités 

d’accueil aux consignes et recommandations. Une commission sécurité a été mis en place avec 

l’appui d’un personnel qualifié. Les normes appliquées sont celles en vigueur.  

 

EVENEMENTS ETE 2020 

Du 30 juillet au 11 août : Le PELERINAGE SAINT-LAURENT, en lien avec le 

Sanctuaire de Lourdes, rassemblera environ 300 personnes. 

1er août : La Cité Saint-Pierre fêtera ses 65 ans. 

 

Cité Saint-Pierre – https://citesaintpierre.net/ et https://www.facebook.com/CiteSaintPierre 

Contact presse : Claire Ozoux – claire.ozoux@secours-catholique.org – 06 78 39 91 21 

Réservations : reservations.csp@secours-catholique.org –  05 62 42 71 11

DECOUVREZ LA VIDEO DE REOUVERTURE ! 

https://citesaintpierre.net/
https://citesaintpierre.net/
https://www.facebook.com/CiteSaintPierre
https://www.youtube.com/watch?v=kS55-Sx8y7I

