
AvenueMgr Rodhain 65100 Lourdes
Tél standard : (0033) 05 62427111
Fax : 0562427119
Tél service du bénévolat :
(0033) 0562427116
Mail : benevolat.csp@secours-catholique.org
Site : www.citesaintpierre.net

à la Cité Saint-Pierre
de Lourdes

� le logement et la restauration sur place,
(draps, serviettes et vêtements sont fournis.)

� des activités de loisirs : soirées culturelles,
ateliers d’expression, veillées festives, sorties
en montagne.

� la possibilité d’une démarche spirituelle :
célébrations, partages de la parole, parcours
dans la Cité ou dans les Sanctuaires.

� des équipements : bibliothèque, lave-linge,
point informatique, salles de télévision,
navettes...

Quemet la Cité à la disposition
des bénévoles ?

Pour contacter
la Cité Saint-Pierre
Secours Catholique
Caritas France

Grâce à la présence des bénévoles,
la CitéSaint-Pierre peut accomplir
sa mission depuis plus de 50 ans.
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“La Cité Saint-Pierre est
un cadre magnifique, propice au

recueillement, à l’échange et au partage.
Nous retiendrons de notre séjour l’accueil et

le sourire des bénévoles, la bonne organisation
des services et la beauté du site.”
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La Cité Saint-Pierre permet aux personnes
 vivant une  situation de pauvreté de réaliser un
pèlerinage à Lourdes. Antenne du Secours
 Catholique,  elle propose aux pèlerins un  logement,
des repas, une présence humaine  chaleureuse et des
animations dans un site  naturel de quarante hectares
à flanc de montagne. 

“Elle m’a regardée comme une personne”, a dit
Bernadette Soubirous après sa rencontre avec
Marie. Ce message rejoint celui de Jean  Rodhain,
fondateur de la Cité et du Secours  Catholique,
 centré sur le partage : chaque être  humain, même le
plus pauvre, peut devenir  lumière pour les autres et
pour le monde.

La Cité Saint-Pierre fonctionne grâce aux dons
et au bénévolat. Pour accueillir les 20 000 pèlerins
hébergés chaque année sur place, ainsi que ses
 nombreux visiteurs, la Cité  s’appuie sur une équipe
de 40 permanents, et sur un réseau de bénévoles
venus de tous les pays. 

Accueillir les « Bernadette d’aujourd’hui »

Sur les pas de Mgr Jean Rodhain

La générosité des bénévoles et des donateurs

En mission à Lourdes et à la Cité Saint-Pierre
Oser l’aventure du bénévolat

� donner entre dix jours
et trois semaines de
son temps libre, et
servir six jours par
 semaine dans l’un
des  domaines
 d’activité : accueil,
animation, hôtelle-
rie et   restauration,
 services techniques.
Agés de 18 à 80 ans, les
bénévoles  doivent être en
bonne santé et aptes à  assurer leur mission. La
Cité Saint-Pierre ouvre ses portes du 20 janvier
au 15 décembre.

� travailler en équipe, dans un esprit d’humilité
et d’ouverture avec des  personnes de toutes
 origines et de toutes situations.

� organiser et financer son
transport  jusqu’à Lourdes
et participer aux frais de 
 séjour selon ses moyens.

� en raison des activités de
la Cité Saint-Pierre, il est
souhaitable d’arriver entre
le lundi et le jeudi.

A
quoi s’engage
le bénévole ?

Etre bénévole à la Cité permet :  

de rencontrer des personnes de toutes origines ;

d’accueillir des pèlerins en situation de pauvreté
et les sessions des mouvements d’Eglise, partenaires
du Secours Catholique ;  

de s’associer à l’animation d’un lieu et d’une
équipe.
�

�

�

“Les pauvres nous convertissent. 
A l’image des préférés de Dieu, ils nous

 invitent à modifier notre regard”
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