
Parrainage de la sauvegarde de

 l’Eglise Paroissiale de Lourdes

Faire un don (scalement déductible) :
Fondation du Patrimoine - Eglise Paroissiale de Lourdes

11 Boulevard des Récollets - Le Belvédère - 6B
31078 TOULOUSE Cedex 4

Il pleut dans notre Eglise ! Il pleut sur notre Choeur !
L ’Eglise Paroissiale qui a accueilli le Baptême

le Mariage et le Départ, moments essentiels de la Vie,
 de tant de Lourdais,

depuis près de 100 ans menace ruine.
Le Bâptistère qui recueillit l ’eau versée 

sur le front de Bernadette
et sur lequel nous fûmes si nombreux portés

 après elle n ’a bientôt plus de toit.
Le tombeau du troisième acteur de 

l ’histoire des Apparitions
est en danger, Monseigneur Peyramale 

bâtit pourtant cette Eglise.
Notre identité profonde se délite ! 

Sauver la Paroisse 
        est d ’abord une histoire de Lourdais.

    Que  nous restera-t-il donc 
si nous attendons que d ’autres 

que nous-mêmes
saisissent la question ?

           Souhaitons-nous , hommes
           et femmes de Lourdes, perdre

       ce repère ? 
              Vivons-nous

                   encore le Fait de Lourdes 
               et son Message ?
        Donnez pour sauver 
              le Toit du Choeur

                          chacun face à sa conscience, 
                  ses convictions

                              et ses moyens est interpellé...

                                         Jean-Francois DUHAR & Christian GELIS                                                                       
                                       Coordinateurs Comité le Toit du Choeur



Ediée sur la demande de Monseigneur Peyramale à partir de 1875, l ’Eglise du Sacré-Coeur de Lourdes fût 
terminée en 1936, elle abrite le Baptistère historique de Lourdes, du mobilier provenant de l ’ancienne Eglise Saint- 
Pierre, les vestiges de l ’orgue du 17ième siècle. Le nouvel orgue du Choeur, les colonnes monumentales en marbre 
de Campan ainsi que les cloches ont été offerts en leur temps par de généreux donateurs, souvent Lourdais. La 
crypte abrite le tombeau de marbre blanc de Dominique Peyramale, Curé des Apparitions qui, le premier crût 
Bernadette et la soutint indéfectiblement.
Aujourd ’hui la restauration de l ’édice est urgente, le gros oeuvre n ’a pas résisté au temps : pourrissements, 
lézardes, parasites, rouille menacent son existence. Le budget est conséquent, et s ’élève à 600 000 €...

Le Com�é le To� du �oeur, composé de Lourdais, sollic�e votre 

généros�é et votre implica�on pour soutenir la sauvegarde de notre 

patrimoine commun.

Demain ils sonneront à vos portes,

Demain nous interrogerons nos coeurs.

� ensemble nous sauverons notre Eglise.

M. l’abbé Peyramale,
curé de Lourdes

P. Viron

10, place de l ’Eglise - 65100 Lourdes

toit.du.choeur@gmail.com
Sainte Bernadette Soubirous

Josette BOURDEU

Membre d ’honneur
Maire de Lourdes

Mgr Nicolas BROUWET

Membre d ’honneur
Evêque de Tarbes et Lourdes
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