À Lourdes

La Cité Saint Pierre
au service
du vivre ensemble
aujourd'hui !

Secours Catholique Caritas France - Cité Saint Pierre

Fonctionnement

Sur les hauteurs de Lourdes, aux pieds des montagnes et à 10 minutes du
sanctuaire, la Cité Saint Pierre vous accueille sur 35 ha de verdure au cœur de
la nature. Espace d’accueil et d’hébergement au service des plus pauvres
nous sommes heureux d’accueillir des acteurs du vivre-ensemble.
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 Sant Pierre voit alors le jour et continue, depuis 60 ans, à accueillir des pèlerins en groupes, en familles, ou des individuels pour quelques jours.
La Cité Saint Pierre répond au vœu de Bernadette : permettre aux personnes les plus
pauvres, sur le plan matériel ou sur le plan spirituel, de venir en pèlerinage à Lourdes, en
étant accueillies.
La Cité Saint Pierre ne vit que de dons. Chaque personne accueillie donne la participation
financière qu'il peut, en conscience.
Au quotidien, la Cité Saint Pierre fonctionne grâce à une trentaine de salariés, à 3 religieux
(Fils de la Charité) et 3 religieuses (filles Castres) et à des centaines de bénévoles qui donnent entre une et trois semaines de leur temps.
Pèlerins, bénévoles, blessés de la vie, ou plus chanceux : la Cité accueille chaque personne
sans jugement, avec un regard bienveillant.
Colloques, sessions, retraites, récollections, conférence, festival : la Cité réfléchit avec chaque
groupe aux moyens à mettre à disposition pour favoriser chaque projet.

Tarifications
La Cité Saint Pierre, appartient au Secours Catholique, association loi 1901 à but non lucratif.
Elle ne s’inscrit donc pas dans une zone commerciale et, de ce fait, ne propose pas de
tarification. Elle propose aux groupes une participation calculée à partir des frais engagés et
dans le souci de soutenir la mission de la Cité Saint Pierre.
Pour les réservations de salles, elle propose la signature d’une convention bipartite.
Pour chaque participation versée à la Cité Saint Pierre, un reçu est délivré.
Toutefois, il existe quelques éléments de demande de remboursement de frais,
comme pour l’auditorium Padre Pio : frais de nettoyage de la salle et
refacturation de la consommation EDF.
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Salles de rencontre et de formation
Espace Europe
Comprend deux salles :
 Salle Saint Cyrille : 80 places assises
 Salle Saint Méthode : 120 places assises
Cet espace est modulable car les deux salles sont séparées par une cloison phonique amovible. Situées au niveau rez-de-jardin, les deux salles donnent sur le
parc où elles ont un accès direct (baies vitrées).
Equipement par salle :
 Wifi
 Vidéoprojecteur + Ecran de projection
 Sources Vidéo : PC / DVD / VHS / TNT
 Sources Audio : PC / CD
 2 micros filaires et 2 micros HF
 Enregistreur numérique
 1 estrade
Salle Saint Méthode

Salle Saint Cyrille
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Salles de rencontre et de formation
Espace Prophètes
Comprend deux salles :
 Salle Jérémie : 117 places assises
 Salle Isaïe : 81 places assises
Cet espace est modulable car les deux salles sont séparées par une cloison
phonique amovible.
Situées au niveau rez-de-jardin, les deux salles donnent sur le parc où elles ont
un accès direct (baies vitrées).
Equipement par salle :
 Ecran de projection
 Sources Audio : PC / K7
 2 micros filaires et 1 micro HF
 1 orgue électrique
 1 estrade
Salle Jérémie

Salle Isaïe
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Salles d’animation
Cairn Haut
Comprend une salle : 450 places assises
Située au niveau rez-de-jardin, la salle donne sur le parc où elle a un accès direct.
Equipement :
 Wifi
 Vidéoprojecteur + Ecran de projection
 Sources Vidéo : PC / DVD / VHS
 Sources Audio : PC / CD
 3 micros filaires et 2 micros HF
 1 estrade
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Salles d’animation
Auditorium Padre Pio






Salle :
939 places assises :
 331 places en gradin,
 608 places mobiles éventuellement
Accoudoirs et tablettes possibles pour 670 places
1 escalier fixe pour accès à la régie en fond de salle
2 accès latéraux à la salle

Scène :
 Jardin - Cour (largeur de la scène) : 18 m
 Avant-scène au Lointain (profondeur de la scène) : 6 m
 Hauteur : 7m
 Passage possible de jardin à cour (couloir de fond de scène).
 Accès scène par un escalier fixe depuis la salle
 Accès scène par une rampe depuis cour
 Sol de la salle et de la scène en béton
 Rideau de fond de scène noir
 Possibilité de poser un pendrillon latéral
Equipement :
 Son et lumière : fiche technique téléchargeable sur notre site ou à
demander au régisseur
 1 écran de cinéma électrique 6 x 4 m
 1 projecteur vidéo
 Loge côté cour (à droite de la scène) avec accès direct au plateau
 Présence d'un régisseur
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Hébergement et Restauration
Hébergement



Capacités :
Six pavillons de 50 à 70 couchages chacun.
Total des lits : de 420 à 450
 chambres individuelles
 chambres à deux lits
 chambres à trois lits
 chambres à cinq lits

Précisions :
 Sanitaires et douche dans chaque chambre,
 Espaces familles avec chambres communicantes,
 Pavillons équipés pour l’accueil de personnes à
mobilité réduite,
 Espaces de convivialité dans les pavillons.

Restauration
Capacités :
 Self de 460 places
 Possibilité de repas en plusieurs services
 Propositions de plusieurs menus possibles
 Possibilité de pique-niques
 Autre self possible pour 120 personnes

Self 460 places

Self 120 places
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Autres informations
Logistique






Transport :
Pour l’accès en voiture ou en cars : trois parkings. Le plus grand d’entre eux,
situé près de l’auditorium Padre Pio, a une capacité d’environ 200 voitures ;
Une navette de bus entre la Porte Saint Joseph des Sanctuaires et la Cité est
assurée d’avril à octobre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, avec deux bus
d’une capacité de 50 places, et rotation toutes les 15 minutes ;
Une navette est proposée deux soirs par semaine ;
Possibilité de mettre en lien avec des compagnies de bus locales.

Agréments :
 Agrément Jeunesse et Sports pour la déclaration de camps de mineurs ;
 Accessibilité aux personnes handicapées dans les lieux d'hébergement, de
restauration et salles ;
 La Cité Saint Pierre accepte les "chèques-vacances".
Visites : possibilité de venir pour une visite, seul, ou guidé par des bénévoles
- Parcours nature
- Visite de la Cité Saint Pierre
- Chasse au trésor (enfants)

Pour aller plus loin
Renseignements et informations :
05 62 42 71 11 / infos.csp@secours-catholique.org
Réservations :
05 62 42 71 15 / reservations.csp@secours-catholique.org
Auditorium Padre Pio : régisseur :
06 30 07 59 76 / regisseurpadrepio.csp@secours-catholique.org
Visites :
05 62 42 71 15 / infos.csp@secours-catholique.org
Notre site internet :
http://www.citesaintpierre.net/
Version janvier 2015

Cité Saint Pierre - 33, avenue Mgr Rodhain - 65100 Lourdes
Tél : (0033) 05 62 42 71 11 - Fax : (0033) 05 62 42 71 30

