
Les Pavillons de Lourdes 

Venez rencontrer la vie de l'Eglise et de ses mouvements en visitant les Pavillons du Sanctuaire 

 Centre d’information: + 33 (0)5 62 42 20 08 
www.lourdes-france.org  www.pavillonsdelourdes.org 

Pax Christi 
«Oser la réconcilation et bâtir la 
paix entre personnes, peuples et 
nations» 
 

Echanges et actions autour des 
questions concernant les droits de  
l’homme, le dialogue, le 
désarmement, la défense de la 
Création et le développement 
solidaire. 
 

Boulevard Rémi Sempé 
Contact: 05 62 44 14 30 
pauline.voinchet@wanadoo.fr  
Pauline Voinchet,13 Prom. de 
Pradeau - 65000 Tarbes 

Espace Mission 
Œuvres Pontificales 
Missionnaires 
«Découvrir Marie et les merveilles 
de Dieu à travers diverses 
cultures» 
 

Lieu d’animation, de rencontre, de 
témoins, d’exposition, films, jeux... 
 

Boulevard Rémi Sempé 

Contact: 06 47 65 64 52 
espace.mission@opm-france.org  

 

Pastorale familiale 
«Jeunes, adultes, couples, entrez, 
on vous attendait» 
 

Une permanence d’écoute 
individuelle ou en couple, et des 
animations de groupes de jeunes ou 
d’adultes assurées par un conseiller 
conjugal. 
 
Boulevard Rémi Sempé 
Contact: 05 62 42 78 78 ou 
06 66 35 02 61 
francoisebernard@hotmail.com 
 
Vie affective et relationnelle 

Espace Vie-Foi 
«Mettre la foi, l’Evangile 
 au cœur de la vie» 
 

Un lieu d’accueil, de rencontre, de 
partage et de relecture des 
pèlerinages. Rando spirituelle. 
 
Boulevard Rémi Sempé 

Contact: 05 62 42 78 78 
evf.lourdes@orange.fr 

 

Pavillon Kolbe 
Mission de l’Immaculée 
«Seul l’amour est force de 
création» 
 

Redécouvrir votre baptême grâce à la 
vie de saint Maximilien Kolbe et par 
l’approfondissement du Mystère de 
l’Immaculée Conception. 
 
7, rue des Petits-Fossés 

Contact: 05 62 94 46 40 

missionimmaculee16670@gmail.com 
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Thème pastoral de 2019: 

«Heureux vous les pauvres» (Luc 6,20) 

2019 

 

Espace Rencontre 
CCFD - Terre Solidaire 
«Changeons nos regards et notre 
vision du monde» 
 

Des animations pour découvrir la 
solidarité internationale. 
Pour qui? Toutes et tous, de 8 à 80 
ans. Où? A l’Espace Rencontre et/ou 
fonction du choix du pèlerinage. 
 

46, rue du Bourg 
Contact: 05 62 42 21 31 ou 
06.99.57.33.91  
l.prost@ccfd-
terresolidaire.org 
 

Légion de Marie 

«A l’école de l’Esprit Saint et de 
Marie, allons annoncer Jésus 
Christ!» 
Mouvement catholique de laïcs 
marial et international au service de 
la mission d’évangélisation de l’Eglise 
 

Boulevard Rémi Sempé 

Contact: 05 94 42 14 12 
maison.lourdes@gmail.com 

 
 
 
 

Espace Vocations 
«Avec Bernadette, comment 
répondre à l’appel de Dieu?» 
 

 Aider les jeunes pèlerins, bénévoles ou 
hospitaliers à réfléchir au sens de leur vie, 
les sensibiliser à l’appel de Dieu et l’enga-
gement est notre mission. L’itinéraire de 
Bernadette est un formidable chemin 
vocationnel auquel ils peuvent s’identi-
fier: fidélité, désir, attentes, recherche, 
discernement. 
 

Boulevard Rémi Sempé 
Contact : vocations.lourdes@cef.fr 
Sœur Clara : 
07 68 51 09 30 

Tous les Pavillons 
sont représentés au 

Kiosque 

Bd Rémi Sempé, en face 
de la porte St Michel 

       Espace 

Vie Foi 


