
PROGRAMME 2018
ÉVÈNEMENTS / ANIMATIONS
(sous réserve de modifications)



Depuis 1858, Lourdes réunit des 
femmes et des hommes de tous les 
continents, de langues et de cultures 
différentes, pour partager histoires, 
rencontres et émotions. Lourdes 
possède ce supplément d’âme que l’on 
ne trouve nulle part ailleurs.

Retraite spirituelle où puiser des forces, 
rituel bienfaisant à se transmettre de 
génération en génération, retour aux 
sources, écrire en lumière une nouvelle 
page de sa vie, se faire visiteur en 
goguette ou simple parenthèse, Lourdes 
invite à ressentir l’étincelle…

Car au-delà des mots, Lourdes s’appuie 
sur les sens.

En 2018, préparez-vous à vivre 
une année inoubliable grâce aux 
nombreuses manifestations qui seront 
proposées tout au long de l’année. 

Dès à présent, partagez vos émotions 
et vos photos de Lourdes sur les 
réseaux sociaux avec #Lourdes2018, 
#ILoveLourdes et #TourismeLourdes

SOYEZ PRÊT 
POUR LE 160ème ANNIVERSAIRE 

DES APPARITIONS DE LOURDES !

Lourdes vous attend !

www.lourdes160ans.com



- Vendredi 09 février :
 - Soirée de pré-ouverture des «160 ans d’émotions»
   Concert de la Chorale de la cathédrale de Westminster 
   à 20h00 au Palais des Congrès

- Samedi 10 février : 
 - Ouverture officielle des «160 ans d’émotions» à 12h00, Place Peyramale : 
   Dévoilement de la fresque historique «Lourdes, 1858-2018»
  - Procession aux flambeaux au Sanctuaire à 21h00 

- Dimanche 11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes
   - 10h00 : Messe Internationale au Sanctuaire (Basilique St Pie X)
   - 20h00 : Feu d’artifice tiré du Château fort vers le Sanctuaire 

  - 20h30 : Oratorio «Aquero» sur le chemin spirituel de Bernadette 
par le chœur «Fideles et Amati» de Rome (Eglise Ste Bernadette)

 
- Vendredi 16 février : Inauguration de l’appli mobile «Patrimoine en balade : 
Chemin de vie de Bernadette, au fil de l’eau» à 16h30, Place de l’Office de Tourisme

- Samedi 17 et Dimanche 18 février : Week-end St Valentin au Sanctuaire 
          (Inscription au préalable sur le site du Sanctuaire)

- Samedi 17 février : Fête de Sainte Bernadette 
- 17h30 : Conférence-Rencontre au Palais des Congrès avec le Père Cabes 
(Recteur du Sanctuaire) et JF Labourie (Historien) : «Non, Bernadette ne nous a pas 
trompés» 

  - Présentation du cycle des conférences de l’année 2018
  - Film présentant la comédie musicale «Bernadette de Lourdes» 

- 20h30 : Procession mariale depuis l’Eglise paroissiale jusqu’à la Grotte   
      des apparitions.
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FÉVRIER



- Du 14 au 24 mars : 29ème Festival Art et Cinéma au Cinéma le Palais
Films en compétition et ciné-conférence «Lourdes et le cinéma».

- 24 et 25 mars : 27ème Hivernale des 7 Vallées 
organisée par Lourdes Auto-Passion (proposition de baptêmes sur réservation)

- 25 au 31 mars : Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
De nombreuses célébrations sont proposées tout au long de la Semaine Sainte 
par le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, du dimanche des Rameaux au 
dimanche de Pâques.

- Du 25 mars au 02 avril : 51ème Festival International de Musique Sacrée de 
Lourdes
Pour sa 51ème édition, le Festival vous réserve cette année une belle 
programmation et innove en créant un Festival off !

MARS



- Dimanche 25 mars : Invitation au Voyage par le Duo Sonate (saxophone et piano),
 à 18h00 dans le Hall de l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

- Lundi 26 mars : Voyage au 18ème siècle par l’Ensemble Actio (violons et violoncelle 
baroque), à 20h30 à l’Eglise St Jacques de Cotdoussan

- Mardi 27 mars : Voyage au 17ème siècle, Récital violon-clavecin, à 20h30 à la Chapelle 
de Piétat de Barbazan-Debat

- Mercredi 28 mars :  La grande liturgie orthodoxe pour Pâques par le Chœur du 
Patriarcat Russe de Moscou, à 20h30 à la Basilique du Rosaire (Sanctuaire ND de Lourdes)

- Jeudi 29 mars : Messe en si de Jean-Sébastien Bach par l’Ensemble et le Chœur Baroque 
de Toulouse, à 20h30 à l’Auditorium Padre Pio (Cité St Pierre de Lourdes)

- Samedi 31 mars : 3 pièces mystiques pour orchestre d’Abdel Rahman El Bacha et la 
Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvorak par l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, à 
18h00 à l’Espace Robert Hossein de Lourdes.

- Du 30 mars au 29 avril : Exposition au Château fort : «Des histoires émouvantes autour 
des boules de prières»
Exposition de rosaires et chapelets de toutes religions et pays, présentée par Julia Lourenço. 



Festival International 
de Musique Sacrée de Lourdes

- Dimanche 1er avril : Les quatre saisons 
d’Antonio Vivaldi par l’Orchestre à Cordes du 
Conservatoire Henri Duparc de Tarbes, à 18h00 au 
Palais des Congrès de Lourdes

- Lundi 02 avril : Suites n°1,2 et 5 pour violoncelle de 
Jean-Sébastien Bach par Christian-Pierre la Marca, à 18h00 
à l’Abbatiale de Saint Savin

- 13 et 15 avril : Coupe de France de VTT Cross-Country 
Lourdes accueillera pour la première fois une manche de la Coupe 
de France FFC VTTXC. Deux disciplines seront représentées, le Cross-
Country Olympique (XCO) ainsi que le Cross-Country Eliminator (XCE), 
encore plus spectaculaire.

- Vendredi 20 avril : Festi’Frat : animations de rue au centre-ville 
proposées dans le cadre du Pèlerinage «Le Fraternel»
Près de 10.000 jeunes lycéens des huit diocèses franciliens se rassembleront 
à Lourdes du 18 au 21 avril 2018. Ce pèlerinage, qui a lieu tous les 2 ans, 
symbolise le dynamisme de la jeunesse chrétienne.

- Dimanche 29 avril : Les Toqués d’Oc  à l’Espace Robert Hossein
Découvrez le patrimoine culinaire de notre région ainsi que nos meilleurs chefs.

AVRIL



- Vendredi 04 mai : La «Pizza du Pape» (à partir de 19h00 aux Halles de Lourdes)

- Du vendredi 18 au dimanche 20 mai : 60ème  Pèlerinage Militaire International 
Ce rendez-vous international et unique au monde qui rassemble plus de 12.000 
militaires de plus de 50 pays sera riche en animations pour sa 60ème édition : défilés, 
fanfares et passage de la patrouille de France.

 

- Dimanche 27 mai : Tamborrada du Pèlerinage de San Sebastian (Espagne)
A l’occasion de leur pèlerinage annuel, les pèlerins basques présenteront, pour la 
première fois à Lourdes, un spectaculaire défilé de tambours.

- Dimanche 27 mai : Concert du printemps proposé par l’Ensemble Musical de Lourdes,  
à 17h00 au Palais des Congrès

- Du 31 mai au 03 juin : Festival NightScapades 
Ce 1er Festival international, tant scientifique que culturel et artistique, 
a pour ambition d’ouvrir les portes de l’univers de la nuit : paysages 
nocturnes, mais aussi littérature, musique, peinture, street-art, 
projection, conte, patrimoine...  

MAI



- 1, 2 et 3 juin : Rendez-Vous aux Jardins (édition 2018) : sur le thème l’Europe des Jardins

- 5, 6 et 7 juin : Congrès des jeunes agriculteurs
Plus de 800 jeunes agriculteurs venus de toute la France et plus de 300 
bénévoles se réunissent à Lourdes pour le 52ème Congrès national afin 
d’échanger sur la profession.

- Samedi 9 juin à 20h30 : Concert de l’orchestre symphonique de Wadowice 
(60 musiciens - Pologne) à l’Espace Robert Hossein

- Du 16 au 17 juin : Pèlerinage des motards
Rendez-vous annuel convivial et fraternel où les motards se rassemblent, pensent et prient 
pour les autres. Bénédiction des équipages au Sanctuaire, défilé et spectacle dans la ville 
sont des grands moments d’émotions.

- Du 22 au 26 juin : Pèlerinage-Rencontre national des Anciens Combattants 
Les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie célèbreront cette année leur 16ème 

pèlerinage avec des cérémonies, des veillées et des défilés de musique militaire.

JUIN



- Du 29 juin au 02 juillet : 
FÊTE DE LOURDES 
Village des casetas, fête foraine, concerts 
et animations pour petits et grands.

- Samedi 14 juillet : Fête nationale du 14 juillet 
et spectacle pyrosymphonique

- Jeudi 26 juillet : Showcase 
en avant-première, présentation d’extraits du spectacle «Bernadette de Lourdes»

- Les 26 et 27 juillet : Rendez-vous transfrontaliers de la gastronomie pyrénéenne 
Dégustation de produits du terroir, Show-cooking

- Vendredi 27 juillet : Départ de la 19ème étape du Tour de France 2018
          «Lourdes-Laruns»
70 ans après le mémorable départ du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en 1948, les 
coureurs partiront à nouveau de l’esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire avant 
d’attaquer les cols mythiques des Pyrénées : une étape de montagne de 200 km à ne pas 
manquer, juste avant l’arrivée du Tour aux Champs-Elysées le dimanche 29 juillet.

- Vendredi 27  juillet : Nuit de l’éclipse au Château fort avec l’Astro-Club lourdais 

JUILLET



 

- Du 02 au 06 août : 1er rassemblement cyclo 
  «Vélo for Kids/Lourdes-Tourmalet»
Evénement caritatif autour du vélo organisé au bénéfice 
d’enfants défavorisés, en partenariat avec le Sanctuaire Notre-Dame 
de Lourdes : nombreuses manifestations vélo de route et VTT ouvertes à 
tous.

- Dimanche 05 août : Fauconnerie médiévale  au Château fort - Musée Pyrénéen 
Le fauconnier Valéry MARCHE présente son spectacle sur l’art de la fauconnerie au 
Moyen Âge avec une dizaine de rapaces diurnes et nocturnes, de l’Aigle des Steppes 
au Hibou Grand-Duc. 

- Du 10 au 12 août : Semaine de l’astronomie et Nuit des étoiles 
Venez contempler la voûte céleste au Château fort et au Pic du Jer : partage des connaissances 
et découvertes garanties !

- Du 11 au 16 août : Pèlerinage National français de l’Assomption
Plus de 10.000 pèlerins venant de toutes les régions de France se rassemblent à l’occasion 
de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie.

- Mercredi 22 août : Fête de la Famille Notre-Dame de Lourdes
Animations, jeux pour enfants et pique-nique ouvert à tous sur la prairie du Sanctuaire. 

AOÛT



- Les 1er et 2 septembre : Raid VTT Pyr’Epic – Pic du Midi – Cauterets – Lourdes 
Durant deux jours, le Raid VTT Pyr’Epic de 120 km relie le Pic du Midi au Pic du Jer avec 
une étape à Cauterets. Au programme, c’est une course chronométrée en intégralité de 
9.000 mètres de  dénivelés négatifs pour seulement 4.500 de positifs.

- Les 15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
La Ville et le Sanctuaire de Lourdes ouvriront les portes de leur patrimoine bâti durant deux 
jours, avec des animations autour de l’art du partage.

- Du 18 au 22 septembre : Pèlerinage «Lourdes Cancer Espérance»
Depuis plus de 25 ans, l’association «Lourdes Cancer Espérance» invite 
les malades du cancer et leurs proches à s’entraider jour après jour, et à 
se rassembler lors de leur grand pèlerinage annuel.

- Du 25 au 29 septembre : Pèlerinage National Italien
Plusieurs milliers de pèlerins, venus de toutes les régions italiennes, se 
rassemblent et vivent une expérience authentique de proximité et de 
partage avec les malades : célébrations et soirées festives sont au 
programme.

SEPTEMBRE



- Du 02 au 07 octobre : Pèlerinage National Français du Rosaire  
Depuis plus de 100 ans, le Pèlerinage du Rosaire offre chaque année à 

plus de 20.000 pèlerins venus de toute la France la possibilité de se retrouver 
et de partager des moments forts.

- les 13 et 14 octobre : 2èmes Rencontres internationales 
      des pèlerins de St Jacques de Compostelle  
Conférences et tables rondes, randonnée, échanges et partages entre pèlerins

- Lundi 15 octobre : Course des Garçons de Café

- Samedi 27 octobre : La 25ème heure
Les Villes-Sanctuaires de France célèbrent ensemble le jour du passage de l’heure d’été à 
l’heure d’hiver en organisant une animation ouverte à tous, sur le thème de la lumière

- Du 27 au 28 octobre : Pèlerinage des Gardians de Camargue  
Les Gardians, éleveurs de chevaux en Camargue, viennent tous les deux 

ans en pèlerinage à Lourdes. Cette année, plus de 5.000 pèlerins 
et 90 cavaliers en costume traditionnel se rassembleront au 

Sanctuaire et défileront en ville.

OCTOBRE



- Du 29 octobre au 03 novembre : Lourdes Danse Festival 
Le danseur professionnel contemporain et chorégraphe Julien Desplantez, reconnu sur le 
plan international, organise son 6ème festival : ateliers chorégraphiques pour amateurs et 
professionnels suivis de représentations.

- Samedi 10 novembre : Concert des Chœurs de Lourdes et de Tarbes

- Dimanche 11 novembre : 100ème anniversaire de l’Armistice
           (256 lourdais morts pour la France)

- Samedi 1er décembre : 4ème Salon du Livre

- Samedi 08 décembre : Fête de l’Immaculée Conception  
Chère au cœur des pèlerins de Lourdes, la fête de l’immaculée Conception rassemble entre 
5.000 et 6.000 pèlerins pour prier la Vierge Marie apparue à Bernadette il y a 160 ans.

Clôture des 160 ans d’émotions

NOVEMBRE

DÉCEMBRE



18 CONFÉRENCES-RENCONTRES
«Il était une fois Lourdes...»

• Jeudi15 mars : Les Lourdais, témoins des Apparitions en 1858 par J-F Labourie, 
Médiathèque

• dimanche 18 mars, 15h : ciné conférence Lourdes au cinéma, par M. Azot, J-F. Labourie 
et J-C Borde, au cinéma Le Palais

• Jeudi 19 avril : La restauration de la basilique du Rosaire, par Mgr Perrier, Médiathèque

• jeudi 03 mai : Les Résistants lourdais, par J. Cubéro ( à confirmer), au cinéma Le Palais

• Jeudi 17 mai : Lourdes, une source constante d’inspiration par B. Pécassou, Médiathèque 

• Jeudi 31mai : Les guérisons de Lourdes, par le Dr. Alessandro de Franciscis, président 

du Bureau des constatations médicales de Lourdes, Médiathèque

• Jeudi 14 juin : Les risques naturels : la force de résilience de Lourdes, par M. Azot 
Médiathèque

• en juin : Le Musée pyrénéen, par S. Cazenave (date à préciser), au Château fort

• Jeudi 28 juin : L’épopée du FCL par M.. Corsini et J. Abadie, Médiathèque
 
• Eté : projection en plein air de «Je m’appelle Bernadette», présentée par J. Sagols, 

son réalisateur, Espace détente Quai St Jean, date à définir

• Jeudi 05 juillet : L’écrivain Francis Jammes et Lourdes, par J. Le Gall, au Château fort

• Jeudi 19 juillet : Les archives du Sanctuaire, par P. Leroy-Castillo, archiviste du Sanctuaire,   
Médiathèque

• Jeudi 02 août : Lourdes et les écrivains, par J-F. Labourie et lecture de J. Montaigu, 
Médiathèque

• Jeudi 23 août : Lourdes et les Arts par A-J. Lévrier-Mussat, au Château fort

• Jeudi 06 septembre : Lourdes et l’architecture, par J. Colonel, Architecte des Bâtiments 
de France, Médiathèque 

• Jeudi 20 septembre : Lourdes en musique, par A. Penet, au cinéma Le Palais

• Jeudi 04 octobre : Thème à fixer, par le Père Cabes, recteur du Sanctuaire, Médiathèque

• Jeudi 18 octobre en soirée : René Laurentin, historien de Lourdes par J-F. Labourie et 

lecture de J. Montaigu, au cinéma Le Palais

• Jeudi 22 novembre : Les Alsaciens-Lorrains au fort de Lourdes pendant la Grande 
Guerre, par J. Cubéro, au Château fort





www.lourdes160ans.com


