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Liste des communautés de Religieuses et Religieux 

dans le diocèse de Tarbes-Lourdes 

 

 

Année 2015 

 

Année de la vie consacrée 
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Communautés de Religieuses 

Moniales 

P.4)  Carmélites 

P.5)  Clarisses 

P.6)  Dominicaines 

P.7)  Notre Dame de Sion 

P.8)  Moniales de Bethléem 

P.9)  Visitandines 

Congrégations dont la Maison généralice 

ou Provinciale est dans le diocèse 

P.10)  Sœurs de St Joseph de Tarbes (dites de Cantaous) 

P.11)  Sœurs de St Joseph de Tarbes (dites de Cantaous) 

P.12)  Filles de Notre Dame des Douleurs (Marie St Frai) 

P.13)  Sœurs de l’Immaculée Conception de N. Dame de Lourdes 

P.14)  Filles de Notre Dame d’Afrique 

Autres Congrégations 

P.15)  Amour de Dieu (Sœurs de l’…) 

P.16)  Assomption (Religieuses de l’…) 

P.17)  Auxiliatrices du Purgatoire 

P.18)  Béatitudes 

P.19)  Carmélites de l’Enfant Jésus 

P.20)  Cluny (Sœurs de St Joseph de…) 

P.21)  Dominicaines de la Présentation de Tours 

P.22)  Dominicaines de N. D. du Très St Rosaire de Monteils 

P.23)  Filles de la Croix de St André 

P.24)  Filles de l’Eglise 

P.25)  Filles de Ste. Marie de Leuca 

P.26)  Filles de la Très Sainte Vierge Immaculée de Lourdes 

P.27)  Franciscaines de la Croix du Liban 

P.28)  Franciscaines Missionnaires de Marie 
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P.29)  Franciscaines du Saint Esprit 

P.30)  François d’Assise (Sœurs de St…) 

P.31)  Immaculée Conception de Castres (dites Sœurs bleues) 

P.32)  Nevers (Sœurs de la Charité de…) 

P.33)  Oblates Bénédictines 

P.34)  Petites Sœurs de Jésus 

P.35)  Petites Sœurs de l’Evangile 

P.36)  Sainte Famille de Nazareth (Sœurs de la…) 

P.37)  Servantes de la B.V. Marie Immaculée  (Ukrainiennes) 

P.38)  Servantes de l’Eucharistie 

P.39)  Servantes du Sacré-Cœur de Jésus (coréennes) 

P.40)  Sœurs du Bon Pasteur d’Angers 

P.41)  Sœurs de Saint Joseph de St Marc 

P.42)  Sœurs de la Fidélité 

P.43)  Fraternités Monastiques de Jérusalem 

 

Communautés de Religieux 
P.44)  Mission. de l’Immac. Concept. de Lourdes (Garaison) 

P.45)  Basiliens  (Ukrainiens) 

P.46)  Bénédictins  Abbaye de Tournay 

P.47)  Camiliens 

P.48)  Eudistes 

P.49)  Fils de la Charité 

P.50)  Fils de l’Immaculée Conception 

P.51)  Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel 

P.52)  Frères Mineurs Conventuels 

P.53)  Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 

P.54)  Oblats Réguliers de St Benoît d’Albi 

P.55)  Passionnistes 

P.56)  Petits Frères de Jésus 

P.57)  Prémontrés 

P.58)  Fraternité St Pierre 
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Carmélites de LOURDES 

 
L'Ordre du Carmel a été réformé par 

Sainte Thérèse de Jésus (1515-1582),  

à Avila en 1562. 

 

Le monastère du Carmel de 

Lourdes a été fondé le 16 juillet 1876, par huit carmélites 

de Tulle.  

  

Adresse : 17 route de Pau 65 100 Lourdes 

Téléphone : 05.62.94.26.67. 

Horaire des offices : Laudes à 7h50. 

Eucharistie à 8h30. Vêpres à 17h. 

 

La Communauté est actuellement 

composée de 24 Sœurs et de 2 

postulantes, toutes originaires d'Europe. 
Langues parlées par les Sœurs chargées de l'accueil : 

français, italien, espagnol, anglais. 

Activité : principalement la prière. Fabrication artisanale de 

biscuits, chocolats, poterie, broderie. 

 

Pas d'hôtellerie. 

Accueil limité aux familles des Sœurs et aux jeunes filles 

désireuses de discerner une vocation carmélitaine. 
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Clarisses 

 

 

 

 

 

Fondatrice : Sainte Claire d’Assise (1194-1253) 
 

Monastère fondé à Lourdes en 1876 par Sr Marie 

Thérèse venue de Lyon. 

                          

Une communauté de 18 Sœurs de 
divers pays : France, Italie, Espagne, 

Portugal, Corée, Vietnam, Côte 

d’Ivoire… 

 

 

Adresse : 78, rue de la Grotte 

65 100 Lourdes  Tel : 05 62 94 32 53 

Courriel : 

cœur.i.clarisses@orange.fr 

 

 

Notre accueil des pèlerins se limite à des visites au parloir et 

à des célébrations dans notre chapelle ou notre oratoire 

(nous n’avons pas d’hospitalité). 

 
 

 

mailto:cœur.i.clarisses@orange.fr
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Moniales Dominicaines 

Fondées en 1206 

Fondateur : St Dominique 

 

A Lourdes depuis  1889, venues du monastère de Mauléon 

transféré à Arles et ayant entendu l’appel pour Lourdes. Une 

communauté de 19 moniales, en cette année 2015, prête à vous 

accueillir.  

Langues parlées : anglais, italien, espagnol, russe, polonais. 

 
Origine des Sœurs : toutes françaises et une Sœur espagnole. 
Possibilité de séjour au monastère pour un temps de retraite, de 
ressourcement seul ou en famille. Pension et demi-pension. 
Capacité d’accueil 23 chambres. Dortoir pour des groupes de 
jeunes.  
Possibilité d’accueillir des retraites organisées (salle de 
conférence) 
 
Au monastère, une boutique de produits 
monastiques : chapelets, bougies 
décorées, peinture sur terre cuite… 
Adresse : Avenue Jean Prat 65 100 
Lourdes Tel : 05 62 46 33 30   
moplourdes@free.fr       

mailto:moplourdes@free.fr
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Notre-Dame de Sion 
 
 Le Père Théodore Ratisbonne a fondé 

 la Congrégation de Notre-Dame de Sion,  
                                                                                                    

pour témoigner, dans l'Eglise et 
dans le monde, de la fidélité de Dieu à son 
amour pour le peuple juif et pour hâter 
l'accomplissement des promesses 
concernant juifs et gentils.  
En 1926,  le Seigneur a suscité au sein de la 
Congrégation la fondation de la  Branche 
contemplative désirée dès le début par  

                                     le P. Théodore. 

 
Une communauté de  la Solitude, 
branche contemplative de Notre Dame 
de Sion a été fondée à  Lourdes en 
1951. Depuis 1988 nous sommes à 
Bartrès  dans un environnement plus 
propice à la vie contemplative. 
Actuellement nous sommes une 
communauté de 5 Sœurs, toutes françaises.  

 
Nous avons 8 chambres pour 
accueillir des personnes pour des 
retraites individuelles. 
Nous  organisons des sessions  
Bibliques chez nous. 
 

Nous avons un petit artisanat, surtout des bougies décorées pour                                                          

les baptêmes et  les professions de foi. 

Adresse : La Solitude Bartrès 65 100 

Tel : 05 62 94 31 33 Courriel : solitude.bartres@wanadoo.fr 

mailto:solitude.bartres@wanadoo.fr
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Moniales de Bethléem,  

(de l’Assomption de la Vierge et de St Bruno) 

 

Fondées par le Père Ceslas Minguet op avec un groupe 

de pèlerins à Rome le jour de la promulgation du Dogme 

de l’Assomption.                                                                                       
 

 

 

 

Depuis le 8 décembre 1998, le monastère est implanté au pied de 

la montagne à une dizaine de kilomètres de Lourdes.  

 

Actuellement 25 Sœurs de 10 

nationalités différentes (France, 

Espagne, Italie, Portugal, Belgique, 

Suisse, Lituanie, Hongrie, Corée, 

Burkina Faso) âgées de 26 à 80 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ville de Lourdes, boutique de produits monastiques.          

Adresse : Monastère du désert de l’Immaculée  

St Pé de Bigorre 65 270 Tel : 05 62 41 88 49    

Les membres de cette 

Famille monastique 

s’adonnent à l’écoute 

assidue de la Parole de 

Dieu et à l’oraison du 

cœur en une vie de 

solitude, de silence, 

de communion liturgique 

et fraternelle, 

d’obéissance et 

d’humble travail. 

Les membres de cette 

Famille monastique 

s’adonnent à l’écoute 

assidue de la Parole de 

Dieu et à l’oraison du 

cœur en une vie de 

solitude, de silence, 

de communion liturgique 

et fraternelle, 

d’obéissance et 

d’humble travail. 

Les membres de cette 

Famille monastique 

s’adonnent à l’écoute 

assidue de la Parole de 

Dieu et à l’oraison du 

cœur en une vie de 

solitude, de silence, 

de communion liturgique 

et fraternelle, 

d’obéissance et 

d’humble travail. 
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Visitandines 

 

L’Ordre de la Visitation fondé en 1610 par : 

Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal 

 

 

 
 

Le Monastère de La Visitation de Lourdes fondé par le 
Monastère de Vaugirard en 1934. 

 
 

 

 

 

 

Notre travail, une de nos joies : la fabrication des Hosties pour le 

Sanctuaire de Lourdes 

 
Adresse : 20 Avenue 
Antoine Béguère  
65 100 Lourdes 
Téléphone : 05 62 94 11 68 
Courriel : 
visitation65@orange.fr  

http://vistation-lourdes.webnode.fr/ 
 

Une communauté de 15 

moniales de diverses 
origines : France, Espagne,  

Amérique centrale, Corée, 

Afrique  Colombie, Italie et 

Allemagne. 
 

mailto:visitation65@orange.fr
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Sœurs de Saint Joseph de Tarbes  

Fondées en 1843 par 6 jeunes filles du hameau de Cantaous  

 

Blandine BARRERE : Sr Théophile 
Marie DUPUY : Sr Thérèse de Jésus 
Dominiquette BARRERE : Sr Conception 
Jeanne DUFFO : Sr Philomène 
Eulalie BARRERE : Sr Saint Joseph 
Marie BARRERE : Sr Saint Louis de Gonzague 
Notre Charisme :  

Enracinées dans l’Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
nous sommes appelées, ensemble, 
à être pour Dieu et pour les autres, 
à vivre et construire la communion 
dans nos communautés et dans le monde. 

 
Notre Spiritualité : 

 Vivre et construire la Communion constitue la spécificité 
de notre mission de Sœurs de Saint Joseph de Tarbes pour le 
monde d'aujourd'hui. Nos fondatrices nous ont légué cette 
Mission vécue dès le début de l’histoire de l’Institut.  

 Cette Communion avec Dieu, qui est aussi Communion 
entre nous et avec ceux vers qui nous sommes envoyées, est 
sans cesse à construire dans tous les aspects de notre vie.  

Présentes dans 14 pays, Europe, Amérique Latine, Asie et 
Afrique,  le diocèse de Tarbes et Lourdes accueille la 
Congrégation à  
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CANTAOUS  65150 
 Généralat, 1 Rue du Pic du Midi 

Tel 05 62 40 70 03 
              Courriel : sjtmaisongenerale@orange.fr ou  

   sjt-sg@wanadoo.fr  
 

Communauté Notre Dame de Cantaous 1, rue du Pic du Midi  
  Tel : 05 62 40 70 00 
  Courriel : sjtlourdes@wanadoo.fr   
 
  Communauté de Mambré 2, Rue de la Gare  
  Tel : 05 62 98 99 63 
  Courriel : sjtsecretariatfrance@gmail.com 

LOURDES  65100 
 Communauté Massabielle, 7 Rue de Langelle 
  Tel : 05 62 94 27 26 
  Courriel : sjtmargarita@wanadoo.fr  
 Communauté de la Résidence, 1 Avenue Mgr Théas 
  Tel : 05 62 42 78 75  
  Courriel : sjt-mf@wanadoo.fr  
 

TARBES  65000 
 Communauté Joseph Forgues, 10 Rue des Pyrénées 
  Tel 05 62 34 72 55  

  Courriel : economatsjt@wanadoo.fr ou     
                                             icorval@yahoo.fr  

TUZAGUET  65150 

 Communauté Saint Joseph, 6 Rue de la Capère 
Tel : 05 62 98 90 74 

  Courriel : com-tuz@orange.fr 

Les nationalités représentées dans ces communautés :      
française, espagnole, indienne, colombienne, vénézuélienne. 

mailto:sjtmaisongenerale@orange.fr
mailto:sjt-sg@wanadoo.fr
mailto:sjtlourdes@wanadoo.fr
mailto:sjtsecretaratfrance@gmail.com
mailto:sjtmargarita@wanadoo.fr
mailto:sjt-mf@wanadoo.fr
mailto:economatsjt@wanadoo.fr
mailto:icorval@yahoo.fr
mailto:com-tuz@orange.fr
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Filles de Notre Dame des Douleurs 
Charisme d’accueil et de compassion                                  

L'Institut est fondé à Tarbes  en 1866 par 

une âme embrasée de la divine charité : 

Marie Saint Frai (1792-1861) et un 

homme de Dieu l'Abbé Dominique Ribes. 

Son but : Cherchant Dieu caché sous le pauvre, elles aimeront d'un 
amour de prédilection tout ce qui est souffrant et abandonné sur la 
terre. Elles le revendiqueront comme un lot spécialement légué par 
NOTRE-DAME DES DOULEURS pour les guider vers la vie éternelle.                                                                                                                                                         
Au service des personnes âgées les plus pauvres et les plus déshéritées. 
Missionnaires partout où le Seigneur les appelle. 
Plusieurs communautés réparties dans nos 
différents EHPAD à Tarbes, Pontacq et Bagnères 
de Bigorre : 18 Sœurs en activités, 10  Sœurs 
aînées qui vivent au cœur de la maison de retraite à Tarbes, et une 
novice.  

 Nationalités : Françaises, Egyptiennes, Libanaises, Jordaniennes, 
Belges, Britannique et Congolaise.   

A Lourdes depuis 1874, à proximité de la porte 
des Sanctuaires, la Congrégation des Filles de 
Notre-Dame des Douleurs sert les pèlerins 
malades, âgés et handicapés et leurs proches. 
L'Accueil Marie Saint-Frai est une maison 

médicalisée : 3 Av. Bernadette Soubirous où se vit la joie de l'Évangile, 
la compassion pour les souffrants, et le partage chaleureux et familial 
avec les pauvres.  

Tél : 05.62.44.05.90  Courriel : cte.fndd.lourdes@nerim.fr  

Tél : 05 62 42 80 05, 
Bagnères : EHPAD « Foyer Saint Frai » : 35 Rue du Général Nansouty 65200 
BAGNERES-DE-BIGORRE   Tél : 05.62.95.21.54,  Courriel : 

cte.fndd.bagneres@nerim.fr  

Maison Généralice : 2, rue Marie Saint-Frai 65000 TARBES                                                                                                                          
Tél : 05 62 44 05 90, Courriel : fndd.soeurisabelle@wanadoo.fr                                                                  
Noviciat : Maison Ste Anne 11, rue Marie Saint-Frai 65000 TARBES                                                                                                           

Tél : 05.62.44.07.75, Courriel : noviciat.fndd.tarbes@nerim.fr                                                                                      
Site internet : www.saintfrai.org et www.saintfrai-lourdes.com 

mailto:cte.fndd.lourdes@nerim.fr
mailto:cte.fndd.bagneres@nerim.fr
mailto:noviciat.fndd.tarbes@nerim.fr
http://www.saintfrai.org/
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Sœurs de l’Immaculée Conception de Lourdes 
 

Fondées en  1863  sur la 
demande de Mgr Laurence 
par : Marie-Eugénie 
Ducombs (1814-1878)  et 
Elise Abadie (de Tournay) et 
Jeanne-Marie Mandret 

                            (d’ Aureillan) 
Et le Serviteur de Dieu le P. Jean-Louis Peysessus (1807-1882) 

 

A Lourdes deux communautés en 1870 - au  

Petit Couvent, maison d’accueil pour individuels, quatre 

sœurs, maison mère.  

Adresse : 4 bis route de la forêt 65 100 Lourdes 

Tel : 05 62 94 20 22 Courriel : accueilpetitcouvent@bbox.fr 

 

 

 

 

 

 

Grand Couvent : huit Sœurs, activités en paroisse rurale, 

catéchèse.  

5 chemin Forêt 65 100 Lourdes Tel : 05 62 94 07 69 

Courriel : couvent-immaculee-conception@orange.fr 

Accueil du Frère Jean 65 330 Galan Tel : 05 62 99 79 69 

Communauté Baronnies Presbytère Bourg de Bigorre 

Tél : 05 62 39 05 11 

 

 

 

 

Origine des Sœurs : 

France, Suisse, Irlande, 

Ecosse, Roumanie, Brésil, 

Argentine.              
 

mailto:accueilpetitcouvent@bbox.fr
mailto:couvent-immaculee-conception@orange.fr
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Filles de Notre Dame d’Afrique 
 

Fondées à Oran en 1891 par Rose Vidal (1865-1945) 

Congrégation diocésaine. 
 

Les Sœurs ont acheté une maison à 

Lourdes, en 1938 ( la guerre avait fait que 

les Sœurs ont dû fuir leur diocèse 

d’origine : Oran) elles n’ont pu s’installer 

dans le diocèse qu’en 1950, elles y ont tenu 

une école et un foyer d’accueil.  

 

Actuellement depuis 2003, c’est la 

Maison Généralice, avec trois Sœurs à la 

Roseraie, trois à Bagnères et une à Tarbes  
(en maison de retraite). 

 

Elles peuvent accueillir quelques Sœurs étrangères  

ou les Sœurs de leur Congrégation toujours à Oran,  

pour un temps de repos ou de pèlerinage. 

 

Adresse : 41, avenue Lagardère 65 100 Lourdes 

Téléphone : 05 62 94 26 01 
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Sœurs de l’Amour de Dieu, 

Fondées en 1864 par le Vénérable Jeronimo Mariano Usera y 

Alarcon  (1810-1891) 

 

Charisme : « Incarner L’Amour de Dieu dans la vie, de 

façon que chaque sœur arrive à être une manifestation 

permanente de l’Amour de  Dieu pour les hommes ». 

A Lourdes depuis : octobre 1935. 

 Nombre de membres de  la Communauté : 5 Sœurs. 

Pays d’origine : Espagne. 

Langues  parlées : Espagnol, Français et Anglais. 

 Nombre des chambres : 48.  

Capacité d’accueil : 86 personnes.  

 

Adresse : 17, rue de Bagnères  65100 Lourdes 

Tel : 05 62 94 38 83 

Courriel : usera.lourdes@wanadoo.fr 

 

mailto:usera.lourdes@wanadoo.fr
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Religieuses de l’Assomption 
 

Fondées en 1839 par Sainte Marie Eugénie Milleret 

(1817-1898) 

                  
 

A Lourdes depuis 1875,  la Communauté des Religieuses 

de l’Assomption est internationale et composée de 7 Sœurs 
Quatre françaises, une anglaise, une espagnole, une italienne.  

 

 
 

Le Centre se propose, selon le charisme de l’Assomption, de 

former l’intelligence et le cœur pour saisir les appels de l’Esprit, 

et ainsi s’engager à la suite du Christ. 

Tout proche des Sanctuaires et pourtant à l’écart, le Centre est un 

lieu de paix, de prière, d’écoute et de convivialité. Il accueille 

toutes les personnes, groupes, enfants, jeunes, adultes, qui 

cherchent un temps de paix, de ressourcement de prière. 

 

Adresse : 21 Avenue Antoine Béguère  65 100 Lourdes 

Centre : Tel : 05 62 94 39 81/ Cté : 05 62 94 90 97 

courriel : reservation@assomption-lourdes.com 

Communauté : ra.lourdes.1839@gmail.com 

Elle vit au  Centre Spirituel 
d’Accueil et de Formation dont 
l’animation est confiée à «laïcs et 
sœurs ». 
Les langues parlées sont : français, 
anglais, italien, espagnol. 

mailto:ra.lourdes.1839@gmail.com
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Auxiliatrices du Purgatoire 

 

 
 
 
 

 
 En 1856, Eugénie Smet fonde la Congrégation des Sœurs 
Auxiliatrices.  
Enracinées dans la spiritualité de St Ignace de Loyola, nous 
cherchons à être proches de ceux qui vivent des situations de 
passage ou d’épreuves, à lire la présence agissante de Dieu au 
cœur du monde, à être au service de l’espérance.  
 
Sœurs auxiliatrices  
37 rue de Bagnères,  65100 Lourdes   Tel.05 62 94 05 61  
auxilourdes@yahoo.fr  
 
Arrivées à Lourdes en 1894, 
nous désirons signifier par 
nos paroles et plus encore 
par nos actes, que l’Evangile 
est pour tous…  
Aujourd’hui à la suite de 
Jésus Christ dont l’amour 
nous précède, nous nous 
mettons ensemble à 
l’écoute de l’Esprit pour 
répondre aux appels du 
monde et de l’Eglise…  
http://auxifrance.cef.fr/https://www.facebook.com/Auxiliatrices 

(la Communauté quitte en août 2015) 
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Communauté des Béatitudes 

 

Fondée par deux couples en 1973 dans la mouvance du 

Renouveau Charismatique à la suite du Concile Vatican II,  elle 

rassemble en son sein des laïcs, des Frères et des Sœurs appelés 

à partager une vie fraternelle alliant une dimension 

contemplative et de nombreuses activités apostoliques et 

missionnaires. En juin 2011, la Communauté a été érigée par Mgr 

Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, en Association publique 

de fidèles, en vue de devenir Famille ecclésiale de vie consacrée. 

Implantée sur tous les continents, elle regroupe quelques 600 

membres engagés dans une cinquantaine de réalités. 

A Lourdes  depuis  2000.  

6 Sœurs : une slovaque, une italienne, une polonaise, des 

françaises. 

Langues parlées : italien, français, anglais, polonais, slovaque. 

Missions diverses : préparation du Pèlerinage annuel à Lourdes 

organisé pour tous  par la Communauté des Béatitudes en juillet,  

aumônerie ; deux chambres d’accueil pour nuit et petit déjeuner 

etc.                                    

Adresse :  

19 Avenue Antoine 

Béguère  

65 100 Lourdes 

Tel : 05 62 42 35 20 

Courriel : lourdes@beatitudes.org 

http://lourdes.sessions.beatitudes.org 

http://beatitudes.org 

mailto:lourdes@beatitudes.org
http://lourdes.sessions.beatitudes.org/
http://beatitudes.org/
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Congrégation des Sœurs  Carmélites  

de l’Enfant Jésus  
 
Fondation : le 31 décembre 1921 
en Pologne (Cracovie) par les 
Serviteurs de Dieu : père Anzelm 
GADEK Ocd (1884 – 1969)  et mère 
Teresa KIEROCINSKA  
(1885 – 1946). 
Charisme : Contemplatives – 
Apostoliques dans l’esprit du Carmel par 
la prière et l’apostolat sur la voie de  
l’enfance spirituelle. 
Patronne : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte Face. 

Devise : « Je passerai mon Ciel à faire du 

bien sur la terre » (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. ) 

Implantation : Pologne (50 maisons en trois Provinces) 

Biélorussie (3) Lettonie (2), Ukraine (1), Tchéquie (2), Slovaquie 

(1), Italie (Rome), France (4), Afrique (Burundi, Rwanda, 

Cameroun) Ensemble 550 Sœurs d’origine européenne et 

africaine)  

Maisons en France : Sanary - sur - Mer  

(83), Bagnères de Bigorre (65200)   

5 ter rue Gambetta Tel : 05 62 41 49 89 

(visitée par Bernadette Soubirous en 1862.) 

Courriel : cejesusbb@free.fr 
Activités : fondée en 2009, la maison de 

Bagnères de Bigorre, située dans l’ancien Carmel, a pour mission 

l’accueil et la formation des jeunes vocations francophones, mais 

aussi présence  par la prière et le témoignage de la vie 

communautaire, accueil des retraitants,  ainsi que service 

paroissial : sacristie, animation liturgique, catéchèse des enfants  

et préparation aux sacrements, aumônerie des jeunes, catéchèse 

des adultes,  langues : français, polonais, allemand. 
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Congrégation des Sœurs de St Joseph de Cluny 

 
 
Fondée en 1807 par la Bienheureuse 
Anne-Marie Javouhey  1779-1851 
 
   
 A Lourdes depuis le 26 octobre 1983 

  
 Notre communauté est composée de 3 

Sœurs françaises qui accueillent leurs Sœurs de passage et   les 
familles des Sœurs. 
 
 La communauté est 

attentive aux plus pauvres en 

s'engageant auprès du secours 

catholique. 

 Elle assure une aide 

pastorale dans la préparation 

au baptême. 



 Elle a le souci :  

- de créer des liens avec les gens du quartier 
- de « sortir », d'aller « aux périphéries » à la rencontre des 
  personnes éloignées de l'Église. 
- d'ouvrir notre maison pour des moments de prière, de   
   partage fraternel... 

 

 

 

 

 

Sœurs de Saint Joseph de   

Cluny 

3 rue des Trois Archanges 

65100 LOURDES 

 

Tél : 05 62 94 86 49 @ : 

sjc.lourdes@orange.fr 
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Dominicaines de la Présentation De Tours 

 

(Fondation en 1695) 

Fondatrice : Bienheureuse Marie Poussepin 
(1653-1744) 

Les premières Sœurs sont arrivées dans la 
Cité Mariale le 8 juillet 1938. L’orientation 
de la mission s’est transformée, au fil des 

années : d’abord maison de vacances pour les jeunes de nos 
maisons, accueil des Sœurs et de leurs familles et désormais 
foyer familial accueillant des groupes et des individuels 
souhaitant vivre le temps d’un pèlerinage avec une 
communauté religieuse. 
Quatre Sœurs : deux françaises et deux colombiennes ont  la 
joie d’accueillir des pèlerins de tous les continents et de tous 
âges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 rue Philadelphe de Gerde 65 100 Lourdes 

Courriel : foyerfamilial.dominicaine@wanadoo.fr 

Tel : 05 62 94 07 51 

 

 

Elles cherchent à les écouter, à 

les aider dans leur 

cheminement de foi et dans le 

partage de leur vie. Elles ont 

quelques engagements dans la 

paroisse ; ACAT, pastorale des 

malades, adoration du Saint 

Sacrement, aux Sanctuaires : 

la découverte des Sanctuaires, 

Chemin des signes, la petite 

maison de Bernadette, le 

Service  Jeunes… 
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Dominicaines de N. D. du Très St Rosaire de Monteils 

 

Fondatrice Alexandrine 

Conduché 

 (1833-1878)  

Mère Anasthasie.                                      

 
 

 

 

En avril 1965, achat d'une maison, avec jardin pour accueil 

temporaire sise  à l'adresse ci-dessous. Maison gérée par 3 

religieuses. 
En 1974, construction, dans le jardin, d'une maison plus 

importante, attenant à la maison existante. 
Cette nouvelle construction, ouverte en 1975, d'une capacité 

d'accueil de 45 lits fut ouverte en 1975. Son but au départ était 

d'accueillir des personnes fatiguées, pour un temps de repos.  

Elle est devenue une EHPAD en 2002 
Dirigée par les Dominicaines de Monteils, de l'ouverture à l'an 

2OOO, elle l'est actuellement par un Directeur civil : Sébastien 

Piscione 

 

En 2015, la communauté est de 4 religieuses 
leur rôle est, pour celles qui sont valides : 
- assistance spirituelle près des personnes âgées 
- écoute des dites personnes et de leurs familles 
- aide au personnel pour le transport à la chapelle des 

personnes en fauteuil 

- entretien de la chapelle   etc. 

                  

  La Madone 
2 chemin Soum de Lanne  65100 

Lourdes tel : 05 62 94 15 70 
Cté : 05 62 42 22 09 courriel : 
mimariemarchand@yahoo.fr 
monteilsop.lamadone@wanadoo.fr 

 

mailto:mimariemarchand@yahoo.fr
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Filles de la Croix 

 

(Fondées en 1802) 

 

par St André-Hubert 

Fournet (1752-1834) et 

Ste Elisabeth Bichier  

des Ages  

(1773- 1838) 
 

 
Nées pour « Représenter la vie de notre Seigneur et la simplicité 

de l’Evangile par toutes espèces de bonnes œuvres », Jeanne 

Elisabeth, les Filles de la Croix sont appelées dans toute la France 

pour des écoles communales, le soin des malades, et le service de 

la paroisse. A l’origine c’était les missions de toutes les 

communautés. 

 
Aujourd’hui présentes dans neuf pays, elles continuent 

dans la simplicité et la fraternité à partager la vie, les combats, les 

joies, l’espérance des personnes. L’annonce de l’Evangile, le 

ministère de la compassion, l’accompagnement dans les différents 

âges de la vie, sont des accents nouveaux dans leur mission. Une 

présence à la population et une solidarité effective demandent 

d’être à l’écoute des nouvelles attentes en partenariat avec tous 

les laïcs qui partagent le même Charisme. 

Hier comme aujourd’hui, elles portent dans le cœur et la prière, le 

désir de réveiller chez les personnes le meilleur de leur vie, et de 

vivre en réciprocité l’expérience de Dieu. 

 

Dans le diocèse une  communauté de cinq Sœurs, 

françaises et ivoirienne : Henriette-Marie, Roselyne, Gracy, 

Marie-Clotilde et Léocadie. 

À Tarbes depuis : 1836 

Adresse : 24 rue Gaston Manent 65 000 Tarbes  

Tel : 05 62 44 98 16 

Courriel : fctarbes@orange.fr   Site : fillesdelacroix.net 

mailto:fctarbes@orange.fr
http://fillesdelacroix.net/
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Date d’arrivée à Lourdes : 8 décembre 1958 
Nombre des membres de la Communauté : 6 Sœurs (1 française,  
5 italiennes ; langue parlées français, italien, allemand et 
espagnol)                                              

 
 
 
 
 
 
 

Services apostoliques : 
 Prière d’Adoration Eucharistique au Sanctuaire. 

 Accueil des pèlerins des diverses langues à la Maison 
natale de Sainte Bernadette «Moulin de Boly».  

 Animation liturgique dans le Sanctuaire.  

 

 

 

 

 

 

Adresse: 1, rue Bernadette 65 100 Lourdes Tel : 05 62 94 07 76 

Courriel: lourdes@figliedellachiesa.org 

Filles de l’Eglise 

Fondées en 1938 en Italie 

par Mère Maria Oliva Bonaldo 
du Corps Mystique (1893-1976) 

 

 

Du Corps 
Eucharistique 

au 
Corps 

Mystique 
 
 

rps Mystique 
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CONGREGATION DES FILLES DE SAINTE MARIE DE LEUCA 

 

 

 

 

     Fondée en 1938 en Italie par Madre Elisa MARTINEZ 

 

 

 

 

 
 
 

 
A Lourdes depuis : 1978 

Nombre des membres de la Communauté : 15 
Pays d’origine de ses membres : Italie, Philippines et Inde 

Langues parlées : Français et Italien 
Apostolat : Crèche Halte-Garderie Sainte Elisabeth 

(Garde d’enfants de 3 mois à 4 ans) 
 

Adresse : 11 rue de Labastide, 65100 Lourdes 
Tél. 05 62 94 34 78 

Courriel : creche-ste-elisabeth@orange.fr 

mailto:creche-ste-elisabeth@orange.fr
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Filles de la Très Sainte Vierge Immaculée 
 

Congrégation italienne 

 

Fondateur : Serviteur de Dieu,  

Don Francesco Gattola (1837-1899)  

Fondation en 1873 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

Langues parlées : espagnol,                                                          

italien, français, portuguais. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Service : engagées dans les                                               

Sanctuaires 

 

 

 

 

Adresse : 40 route de Pau  

65 100 LOURDES  
Tel : 05 62 42 62 68     

Courriel : 

sœurs. immacolattines@yahoo.it 

marthasc7@yahoo.com.mx 

 

Charisme : vivre le message de 

la Vierge Immaculée de 

Lourdes, dans la charité, 

l’humilité, l’obéissance, la 

pauvreté, la pureté, l’amour 

dans le recueillement et la 

prière et le zèle pour le salut 

des âmes.  

 

Sœur Martha 

 Sœur Silvia 

 Sœur Cecilia 

 Sœur Ana Maria 

 

A Lourdes,  

arrivée en  2002, 

une communauté de 

quatre Sœurs, 

originaires du Mexique 

 

 
 

mailto:marthasc7@yahoo.com.mx
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Franciscaines de la Croix du Liban 

(Beth-Mariam) 

 

Fondées en 1926 par Abouna Yaacoub 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lourdes depuis 2012 : Association Beth-Mariam 

Objet : promouvoir, encourager et susciter toute initiative 

pour le rapprochement des cultures orientale et 

occidentale ; aider, faire connaître et soutenir la mission 

de la congrégation des Sœurs Franciscaines de la Croix 

du Liban, ou toute communauté relevant de la dite 

congrégation. 

 

Communauté de trois 

Sœurs libanaises, dont 

une à temps plein à la 

sacristie de la grotte. 

 

 

 

 

Adresse : 62 route de Pau  

65 100 Lourdes 

Tel : 05 62 92 32 98  

 

Courriel : bethmariam.fcl@gmail.com 

La congrégation, qui compte 

225 sœurs, maronites pour la 

plupart, rayonne à travers son 

engagement caritatif, 

notamment dans le domaine de 

la santé mentale 

Accueil : en dortoirs, ou 

chambres individuelles ou 

par deux ou trois sans 

repas, capacité d’accueil : 

37personnes  
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  Franciscaines Missionnaires de Marie  (FMM) 
  Fondées par Marie de la Passion  

  (Hélène de Chappotin (1839-1904) 
   en 1877 pour la Bonne Nouvelle au monde  
   par l’offrande de  leur vie et  de multiples activités.  
  

     Les  FMM sont arrivées dans le diocèse de Tarbes Lourdes en 1952  
     à Argelès: participation aux expositions missionnaires organisées  
     par la Congrégation de la Propagation de la Foi. 
     à Bellevue en  1953 (la mission polonaise  actuelle) : Apostolat  

fraternel à travers l’accueil à la Pastourelle  depuis Octobre 1975 :  
 Accueil des pèlerins  à  l’église de Bartrès  dans laquelle 

       Bernadette est venue prier. 
       Pastorale locale du secteur. 
       Permanences aux Sanctuaires en basse saison : moulin de Boly,   
       centre d’information,  petite maison de Bernadette, piscines … . 
 
Marie, par son ECCE et FIAT à la volonté de Dieu  et 
François par sa simplicité, sa minorité, avec  une attitude de paix 
et de Joie sont nos modèles de vie dans la mission. 

 
 

                     
 
 
 
 
 

Congrégation internationale, la 
communauté comprend 4 Sœurs de  
quatre nationalités : Malgache,  
Française, Indienne, et Coréenne.  
Notre langue commune est le français.    
La Célébration, l’Adoration  
Eucharistique quotidienne, la vie  
fraternelle en communauté, sont  
notre force dans cette mission d’Eglise.  
Adresse :  « La Pastourelle »  
20, rue de l’église     65 100 Bartrès 
Téléphone : 05 62 94 10 41 
Courriel : bartres@fmmfrance.fr 
 
 

mailto:bartres@fmmfrance.fr
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Franciscaines du Saint Esprit 
 

Fondées en 1861 à Montpellier par Caroline Baron  

Mère François du Saint Esprit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivées à Lourdes en 2001. 

Adresse : 8 route de Pau 65100 Lourdes 

Tel : 05 62 94 50 99 

Courriel : feslourdes@hotmail.fr 

 

Engagement prioritaire : les petits, les pauvres, les malades  

et l’enseignement. 

Communauté de vie apostolique (3 communautés en France, 

300 membres) 

A Lourdes cinq Sœurs : trois espagnoles, une italienne et 

une française. 

Une des Sœurs a un engagement dans les Sanctuaires au 

point Ecoute. D’autres ont un engagement sur la paroisse, 

auprès des handicapés. Visite aux malades, soutien scolaire, 

liturgie paroissiale. 

 

 

 

 

A Lourdes, à la résidence saint Thomas 

d'Aquin depuis 1947, depuis 2010 notre 

fraternité vit une autre forme de présence. 

Nous sommes 5 sœurs de 50 ans à 86 ans: 

une sœur Burkinabé, une sœur Espagnole et 3 

françaises  

                                 langues parlées: français, espagnol, italien 
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Sœurs de saint François d'Assise 

Nous appartenons à la famille fondée par Saint François et 

Sainte Claire d'Assise. Venant de 7 congrégations franciscaines, 

nous avons fondé en 2005, en nous unissant, un nouvel Institut 

Franciscain, celui des Sœurs de Saint François d'Assise. 

Dans une fidélité créatrice, nous voulons 

inventer pour aujourd'hui, dans la diversité des 

pays et des cultures, une nouvelle manière de 

vivre le meilleur de notre héritage franciscain, 

au service du Christ et du monde. 

Notre vie franciscaine consiste: 
- à observer le saint Evangile et à suivre les 
traces du Christ, donnant sa vie pour la vie du 
monde   
- "en mineures"- dans une vie en fraternité. 
A la suite du Christ, et à son exemple, nous 
voulons faire de la rencontre, l'axe privilégié de 
notre vie missionnaire. 

Notre charisme nous envoie 

particulièrement vers les 

petits, les pauvres, les 

souffrants, en "sœurs", 

dans la présence ou le 

service, pour leur annoncer 

en parole et en actes, qu'ils 

sont aimés de Dieu. 

 

                                   Notre mission:  

- service évangélique des malades, équipe de la paroisse 

- antenne du secours catholique local 

- équipe d'animation à la Cité Saint Pierre   

- équipe d'animation du pèlerinage national  franciscain 

- Œuvres Pontificales missionnaires (OPM) dans le    

   cadre de l’Espace mission, lieu d’animation  

   missionnaire, d’ouverture à l’Eglise  universelle 

Adresse: 43, avenue du maréchal juin  65100 LOURDES   Tel. 05 62 44 15 97              

courriel: ssfalourdes@orange.fr     Web: soeurs-saint-francois-assise@orange.fr 

 

A Lourdes, à la résidence saint Thomas 

d'Aquin depuis 1947, depuis 2010 notre 

fraternité vit une autre forme de présence. 

Nous sommes 5 sœurs de 50 ans à 86 ans: 

une sœur Burkinabé, une sœur Espagnole et 3 

françaises  

                                 langues parlées: français, espagnol, italien 

 

A Lourdes, à la résidence St Thomas d’Aquin depuis 

1947, et depuis 2010, notre fraternité vit une autre 

forme de présence. 

Nous sommes 5 Sœurs de 50 à 86 ans : une Sœur 

Burkinabé, une Sœur espagnole, et 3 françaises. 

Langues parlées : français, espagnol, italien 

mailto:ssfalourdes@orange.fr
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Immaculée Conception de Castres 

  

(dites Sœurs bleues) 

 

 

 

 

 

 

 

Fondées en 1836 par la Bienheureuse Jeanne-Emilie de 

Villeneuve (1811-1854), bientôt canonisée 

 

Le Pape François a autorisé la Congrégation pour la Cause des 

Saints à signer le décret de reconnaissance du miracle attribué à 

Jeanne Emilie de Villeneuve en vue de sa canonisation.  

La comtesse Camarido du Portugal a demandé à notre 

congrégation d'ouvrir une maison à Lourdes pour y accueillir 18 

orphelines en souvenir des 18 apparitions. 

C'est le 21 novembre 1934  que les Sœurs et 8 

orphelines  s'installent à Lourdes- Soum 

 

Deux communautés à Lourdes. 

- Une communauté de quatre Sœurs françaises       
Adresse : 2, rue des trois croix 65 100 Lourdes    

Tel : 05 62 42 26 79   

Courriel :cic.lourdessoum@orange.fr      

                                  

 

Servantes du Sacré-Cœur de Jésus 

fondées en Corée en 1935 par le Père 

Louis Deslandes (MEP (1895-1972 
 

 

- Une communauté de trois Sœurs, à la 

Cité St Pierre, depuis 1998, une 

espagnole, deux françaises 

Avenue Mgr Rhodain 

Tel : 05 62 42 71 13 

Courriel : ciclourdescite@hotmail.fr 
 

 En 1680, Jean Baptiste DELAVEYNE, moine bénédictin à Saint 

Saulge, touché par la grande misère des paysans de la Nièvre,  
propose à des jeunes filles  de s’associer pour vivre ensemble une 
même aventure spirituelle : 
 ‘’N’ayez point d’autres affaires que celles de la CHARITE. N’ayez 
point d’autres intérêts que ceux des MALHEUREUX’’             
 

 

  

 

mailto:cic.lourdessoum@orange.f
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       SOEURS de la CHARITE de NEVERS 
           J. B DELAVEYNE 1653-1719  

         
En 1680, Jean Baptiste DELAVEYNE, moine 

bénédictin à Saint Saulge, touché par la grande 
misère des paysans de la Nièvre,  propose à des 
jeunes filles  de s’associer pour vivre ensemble 
une même aventure spirituelle : 
 ‘’N’ayez point d’autres affaires que celles de la 
CHARITE. N’ayez point d’autres intérêts que 
ceux des MALHEUREUX’’             

 
           1834 : A  la demande du maire de Lourdes, Les 

Sœurs de la Charité  de Nevers arrivent à l’Hospice 
pour prendre  soin des  vieillards dont plus personne 
ne veut et instruire les  filles les  plus pauvres…     

                                                                                                                            
Bernadette y arrive fin janvier 1858, quelques jours 

avant  les premières apparitions. Elle est accueillie 
dans la classe des enfants pauvres. C’est de là que, 
le 4 juillet 1866, elle partira   pour Nevers et 
deviendra Sœur Marie Bernard 

 
 
                                                                                                Bernadette SOUBIROUS     

1844-1879 
        AUJOURD’HUI, à LOURDES, 11 Sœurs, réparties en 3 communautés 

continuent  de  vivre le charisme dans différents terrains apostoliques: 
Accueil des pèlerins malades et  hospitaliers  ainsi  que tous ceux qui font 
les ‘’Pas de Bernadette’’ au Cachot et à l’Oratoire,  ACE, Catéchèse des 
handicapés, Catéchuménat, CCFD-Terre Solidaire,  JOC,   Paroisse,  
accueil des familles à la prison et au Secours Populaire…  

 
Adresses :  5 Route de Pau 65100 Lourdes  
Tél : 05 62 94 97 67 cte.lourdes.accueil@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

26 rue du Dr Boissarie 65 100 

Lourdes  Tel : 05 62 94 40 11 

lourdes.boissarie@orange.fr 

   
        L’Ophite Bat H 65100 Lourdes 

             Tél : 05 62 94 95 33 

ce.janin@laposte.net 
 

mailto:cte.lourdes.accueil@orange.fr
mailto:lourdes.boissarie@orange.fr
mailto:ce.janin@laposte.net
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Oblates Bénédictines  
 

 

 

 

Fondées  en 1894 par le 

Chanoine Colombier 

( 1857-1925) 

et Marie Ravas 
(Mère Marie de St Pierre) 

 

A Tarbes depuis 1900, à  Lourdes depuis 1913 

  

Communauté de douze Sœurs en deux communautés.  

14, rue du Sacré-Cœur 65 100 Lourdes  Centre d’accueil 

Tel : 05 62 94 27 18  Et Ségus  38 rue de Batsurguère 

65 100 Notre Dame de Grâce    maison de retraite  

Tel : 05 62 94 10 88 Courriel : segusoblates@yahoo.fr 

mailto:segusoblates@yahoo.fr
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Fondées en 1939 par Magdeleine Hutin 
à la suite du Père de Foucauld 

Petite sœur Magdeleine (1898-1989) 

 

A Lourdes depuis : 1952 

Nombre des Petites Sœurs : 

 4 en fraternité et 3 en maison de retraite 

Pays d'origine : 1 belge, les autres françaises. 

 

Contemplatives au milieu du monde :  

vie de Nazareth (vie de travail, de prière et d'amitié  

avec ceux qui nous entourent) 

Locataires d'une petite maison près de la gare 

pouvant accueillir 1 ou 2 de leurs Petites Sœurs 

pour un temps de prière. 

 

   

 

 

 

  

 

Adresse : 3, impasse du Viscos  65 100  Lourdes 

Tel 05 62 94 30 64 

Courriel : petites.soeurs.lourdes@gmail.com 

 

Petites Sœurs de Jésus 
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Petites Sœurs de l’Evangile 
 

 

 

 

 

                 

   

         Fondées en 1963 

 par le Père Voillaume (1905-2003) 

  

 

Au diocèse de Tarbes-Lourdes depuis 2003 

 

       Azet, village très vivant situé à 1200 m d'altitude dans les Hautes- 

       Pyrénées, abrite une petite fraternité qui tout en partageant la vie  

       du monde montagnard  souvent très laissé pour compte, est  

       destinée à accueillir ceux qui désirent vivre  un  temps de repos,  

       de prière dans une atmosphère simple et fraternelle.  

       Les  deux Sœurs qui vivent dans cette fraternité participent  

       également aux activités d'Evangélisation du secteur pastoral. 

                                                                              
 

Elles parlent  l’espagnol ayant été missionnaires en Amérique latine. 

  

 

F - 65170 Azet  

Tel. 0033-

(0)5.62.39.40.41  

psazet@orange.fr 

La maison peut 

accueillir des 

groupes ou des 

individuels en 

Pension 

complète ou 

demi-pension 

 

mailto:psazet@orange.fr


36 
 

Sœurs de la Sainte Famille de Nazareth (Polonaises) 

Fondées en 1875 par la Bienheureuse Françoise Siedliska 

(1842-1902) 

     

 

 

    

    Sœur Marie de Jésus-Bon Pasteur 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bellevue route de Bartrès 65 100 Lourdes 
Courriel : pmk-lourdes@club-internet.fr 

Tel : 05 62 94 91 82 

La fondatrice voulut que la nouvelle 

communauté s’unît à Marie, spécialement à 

Nazareth et fût tournée vers l’Adoration du 

Saint Sacrement. Elle œuvre au sein de 

l’émigration polonaise pour préparer les enfants 

à la 1ère Communion. 

A flancs de côteau, dominant le 

Sanctuaire marial. La Maison offre la 

possibilité du recueillement, de la 

prière et du repos, près de cette ville 

privilégiée, choisie par la Sainte Vierge 

pour apparaître à la petite Bernadette. 

Les sœurs sont 

arrivées en 2011 

elles sont toutes 

polonaises, leur 

langue parlée  

 

La maison peut 

accueillir des 

groupes ou des 

individuels en 

pension complète 

ou demi-pension 

mailto:pmk-lourdes@club-internet.fr
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La 

Bienheureuse 

Josaphata 

Hordashevska 

(1869-1919) 

Servantes de Marie Immaculée 

Fondées en Ukraine en 1892 par les pères Jeremiah Lomnitsky, 

OSBM et Cyril Seletsky, et co-fondatrice                        

 

 

 

 

                            Sr. Pavla  

                      ( à Lourdes  

                          depuis Mai  2013)                   Sr. Davida  

                                                    A Lourdes depuis : 3 novembre 1975 

                                   Deux religieuses, langues parlées :   

                                               Ukrainien, Russe, anglais, français. 

                                               Accueil à l’Eglise Catholique 

                                  Ukrainienne, accompagnement de 

                                               Pèlerins ukrainiens. 

                                      

 Pas d’hébergement possible.  
   

 Adresse : 

6 Avenue Antoine Béguère 

65100 Lourdes Tel : 09 80 83 37 80 

ou Frère Herman : 07 53 40 80 40     

Courriel : ugcclurd@yahoo.coml 
                                                    Aumônier depuis 2012  Père Herman 
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Servantes de l’Eucharistie 

Au matin de Pentecôte 1857, en l’église de la Dalbade à Toulouse 

Jeanne Onésime Guibert (1828-1900) se sent appelée à écrire un 

« acte de consécration de tout l’être au culte du St Sacrement ». 

Ce même jour, avec deux de ses amies sollicitées par la même 

grâce, elles s’engagent au service du Seigneur de l’Eucharistie, 

accompagnées par le vicaire de la paroisse. 

Les Servantes de l’Eucharistie vivent en communauté ou restent 
dans leur milieu de vie. Les Sœurs ont pour mission de vivre de 
l’Eucharistie dans le quotidien de leurs journées. Elles sont 
attentives à rendre grâce pour tous les dons reçus et ont à cœur 
d’intercéder pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et 
pour les prêtres serviteurs privilégiés de l’Eucharistie. 
Les Sœurs sont présentes sur Lourdes 51 rue de Bagnères depuis 
1928. Elles dirigeaient alors le « Foyer des Institutrices » et 
depuis 1997 elles occupent un secteur de l’EHPAD dit « Foyer du 
Petit Jer » construit sur le même emplacement.  
 
La communauté compte 7 Sœurs et 
assure l’animation spirituelle des 
résidents qui le désirent. Une Eucharistie 
quotidienne est célébrée sur place tous 
les jours. Communauté des Servantes de 
l’Eucharistie 
 
Foyer du Petit Jer 51 rue de Bagnères 65 100 LOURDES 
Tel : 05 62 94 84 43 Courriel : bejotmarie-anne@laposte.net 
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Servantes du Sacré-Cœur de Jésus 

 

Fondées en Corée en 1935 par le Père Louis Deslandes 

(MEP (1895-1972)           

 

A Lourdes depuis 1996. 

Une communauté de trois Sœurs 
coréennes pour l’accompagnement 
spirituel des pèlerins coréens. 

Elles sont averties de leur présence par 
des agences de voyage de Rome, Paris,   

                                Madrid ... 

Adresse : 4, Impasse Célestin Romain 65 1000 Lourdes 

                                    

 

 

 

 

 

 

Courriel : 
srlourdes@hanmail.net  

Tel : 05 62 42 23 33 

 

 

  

 
Courriel : srlourdes@hanmail.net 

Tel. 05 62 42 23 33 

 

 

Charisme   :      1. Le Seigneur  a dit " être 

venu pour servir et non pour être servi" 

(Mt 20,28). A son exemple, les Servantes du 

Sacré-Cœur de Jésus ont conscience que faire 

ce que les hommes n'aiment pas   faire ou 

n'osent pas demander est un véritable 

service à la gloire de Dieu. 

    2. Instruments dans la main du Seigneur 

suivant l'exemple de Marie qui a dit "je suis la 

servante du Seigneur", cultivent cette 

disponibilité du cœur pour le service des 

autres. 
 

 3. A l'exemple  de St 

François d'Assise ayant tout 

quitté, elles pratiquent avec 

simplicité et confiance 

l'amour fraternel dans la 

paix et la joie, louent Dieu 

et mènent une vie d'action 

de Grâce. 

 

mailto:srlourdes@hanmail.net
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 Sœurs du Bon Pasteur d’Angers 

 
 

Fondées en 1832 par Sainte Marie-Euphrasie Pelletier (1796-1868) 

La Congrégation, présente dans 70 pays, dans les cinq continents  

compte plus de 4000 religieuses. Elle a pour mission le relèvement  
des filles et des femmes en difficultés, des sœurs actives  

et des contemplatives. 

  

A Lourdes depuis  le 8 décembre 1893 

Mère Marine Verger (1892-1928), 

Supérieure à Perpignan, Provinciale de France et  

3
ème

 Supérieure Générale, malade vint à Lourdes où elle fut guérie.  

L’abbé Peyramale lui demanda de venir établir une maison  

à Lourdes, l’abbé Barrère renouvela la demande. 

La maison actuelle est une maison au service des membres  

du Bon Pasteur pour un temps de repos ou de pèlerinage 

 

 

 

 

 

 

 

        Adresse 2, Avenue Jean Part 65 100 Lourdes 

                           Téléphone : 05 62 94 51 96 
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Sœurs de St Joseph de St Marc 

 

Fondées en 1845 par l’Abbé Pierre-Paul  BLANCK  

(1809-1873) originaire de Turckhein (Alsace). 
 

Elles portent le nom de sœurs de Saint Joseph de « Saint 
Marc ». Le fondateur les a placées sous la protection spéciale 
de St. Joseph. Par ailleurs, l’institut a été établi dans un ancien 

prieuré bénédictin que le pape Léon IX, en 1050, avait appelé 
« Saint Marc » en souvenir d’un pèlerinage fait au tombeau de 
l’évangéliste à Venise. 
La grâce de Dieu les réunit en Congrégation religieuse dans un 

authentique esprit de famille, une vie d’adoration du Seigneur 

dans l’Eucharistie,  une présence de charité auprès des pauvres, 

des enfants, des jeunes, des malades, des personnes âgées, 

l’intercession auprès des personnes en difficulté, 

l’accompagnement de fin de vie et la la prière quotidienne pour 

les mourants. 

 

Sœurs Léocadie, Marie-Marc, Anitha, Sheeba, Jimcy. 
Présentes sur Lourdes depuis 2002:  Une communauté de cinq 

Soeurs, françaises et indiennes, chargées d’oeuvrer dans les  

Sanctuaires, au  bureau des Offrandes de Messes et des dons. 

Elles tiennent aussi une Maison d’accueil de quarante chambres, 

hébergement seul et  petit déjeuner. 

 

Adresse : Avenue de Vizens 65 100 Lourdes 

Tel : 05 62 94 39 85               

Courriel : cte.stmarc.lourdes@sfr.fr 
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Congrégation Notre Dame de Fidélité 

Fondée en 1831 par Henriette  

Le Forestier d’Osseville 

Mère Sainte Marie (Rouen 1803 – 

London 1858) à Douvres la Délivrande 

(Normandie) 

 

La maison de Lourdes ouvre en 

septembre 1988  

   (Actuellement les Sœurs y sont     

                   saisonnières.) 

        15 rue Soubiès. 65 100 Lourdes. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                               Session de formation  

                                                                                                                          jeunes sœurs juillet 2013 

 

 

   
Le Charisme de Notre Dame de Fidélité, dans la ligne de la 

spiritualité ignacienne, est de louer la fidélité de Marie à Dieu et 

aux hommes et d’en témoigner, surtout auprès des jeunes privés 

d’affection et dans les tâches à finalité éducative que l’Eglise lui 

confie.  

Partout les mêmes priorités : la volonté de n’agir que pour la 

Gloire de Dieu, le souci de l’éducation des enfants pauvres, le zèle 

missionnaire au service de la jeunesse. De l’origine à aujourd’hui, 

des initiatives créatrices se sont succédé.   

Les Sœurs collaborent avec les laïcs dans la plupart de leurs 

activités, notamment au sein de « l’Alliance Notre-Dame de 

Fidélité ». Lire : Joachim BOUFLET, Mère Sainte Marie 

une éducatrice pour aujourd’hui,  éditions du Jubilé,  Paris 2006 

www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com 

Aimez les enfants, 
donnez-leur envie de 
bien faire et tout sera 
gagné.  Fermeté     dans 
le but, douceur dans  
les moyens. 

                                                       

http://www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com/
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  Fraternités Apostoliques de Jérusalem 
 
Les deux Fraternités Apostoliques de Jérusalem (Frères et     
Sœurs) vivent une vocation liturgique et contemplative, 
avec un service apostolique et paroissial.  
Nées en 1995, elles ont été rattachées en 1998 aux 
"Fraternités monastiques de Jérusalem", fondées par le P.  
Pierre-Marie Delfieux (1934-2013) en 1975, à Paris. 
 

La communauté des Sœurs est composée actuellement de  
7 Sœurs (France, Pologne, Suisse).  
Elles n’ont pas de possibilité d’accueil. 
 

Sœurs apostoliques de 
Jérusalem 
5, place Charles de Gaulle  
65000 Tarbes  09 53 72 58 05 

sœurs.tarbes@jerusalem.cef.fr 
Site: http://jerusalem.cef.fr 

 
 
Communauté N.D. de l’Aurore 
Frères 
5, Place Charles de Gaulle  
65000 Tarbes 05 6293 08 75 
cathedrale65@gmail.com 

 
Offices à la cathédrale (Mardi-Vendredi): 
 
 
7h00: Adoration 
8h00: Laudes 
12h15: Prière du milieu du jour 
17h45: Vêpres et chapelet 
 
18h30: Messe 
 
Dimanche: Messe à 11h 

mailto:sœurs.tarbes@jerusalem.cef.fr
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Pères de Garaison 

(Missionnaires 
de l’Immaculée Conception) 

 

Fondés en 1860      par le Père Jean-Louis 

Peydessus 
 

Dans le diocèse depuis la fondation, en 1860.  

Le charisme fondateur est : 
le service des Sanctuaires : raviver 

la Foi dans la Bigorre par la 

dévotion mariale,  
il s’agissait alors du Sanctuaire  

de Garaison, puis des autres 

Sanctuaires dont celui de 

Lourdes…  

 

 

L'actuel supérieur général est le Père Horacio Brito.  
Il est aussi le recteur des Sanctuaires à Lourdes  

depuis le 3 novembre 2008. 
 
Sur le diocèse : Actuellement dix pères  et quatre frères 

en quatre communautés, ou en maison de retraite. 

1°) Maison générale : 10 bis, rue des Pyrénées 65 000 

Tarbes 

Tel : 09 66 90 5 47 courriel : hrbrito@hotmail.com 

2°) Maison des  Chapelains : Adresse : 1 Avenue Mgr 

Théas  65 100 Lourdes Tel : 05 62 42 78 78 

3°) Notre Dame de Pietat : Barbazan Debat 65 690  

  Tel : 05 62 33 80 52 

4°) Communauté de Galan, Accueil du Frère Jean 

 45, rue d’Etigny Galan 65 330 Tel : 05 62 33 80 40 
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Basiliens 

Fondés en 1822 sous le patronage de St Basile le Grand                                          
(300-379)  

 
 
 
 
 

 

Adresse : 8 bis, rue de l’Ukraine 65 100 Lourdes 
Tel : 09 80 83 37 80 ou frère Herman 07 53 40 80 40 

Courriel : nyczakh@yahoo.com 
 

Présence à l’Eglise Ukrainienne. Un prêtre. 

A Lourdes depuis 2012 : Père Nychak Herman 
 

Langues parlées : ukrainien, polonais, russe, italien, 

français, anglais. 

Forme d’accueil : accompagnement spirituel des pèlerins : 

confessions, messes en rite oriental ou romain.  

 

         

 

 

mailto:nyczakh@yahoo.com
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Bénédictins 

 
 
Abbaye Notre Dame de Tournay,  
fondée par St Benoit (480-547)  
 

Dans le diocèse depuis 1934, d’abord à Madiran puis 

établissement en 1952 à Tournay, 1958 consécration de 

l’église abbatiale. Une communauté de vingt moines. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : Abbaye Notre-Dame 65 190 Tournay 
Tel : 05 62 35 70 21 Hôtellerie : 05 62 35 28 43 

ou  06 63 64 17 59 
 Courriel : hotellerie@abbaye-tournay.com 

 

 Hôte d’un ou de plusieurs jours  

 (maximum 1 semaine). 

 L’Hôtellerie est ouverte toute l’année. 

 La communauté accueille tous ceux qui sont à la 

recherche de Dieu. 

 Ceux qui le désirent, peuvent demander l’aide d’un 

Frère. 

 Les hôtes peuvent participer à la prière des Frères. 
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Camiliens 

Fondés en 1582 par Saint Camille de Lellis (1550-1614)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Lourdes depuis l’an 2000. Engagement à l’église St Jean 
Baptiste de Lannedaré et d’Anglade à Lourdes et dans  
17 villages et permanences à la chapelle des confessions.   
Les langues parlées sont : français, polonais, malgache.  

      
Adresse : Maison St Camille 6 rue de Labastide 
65 100 Lourdes   Tel : 05 62 42 78 78 
Courriel : zbfiana@yahoo.fr       et pdluq@yahoo.fr  
 
La fraternité actuellement de quatre Frères, tous polonais 
s'adresse aux personnes en difficulté ou en souffrance 
psychologique. 
La Fraternité ST CAMILLE de Lellis est un lieu d'écoute et de 
miséricorde. Une communauté priante, contemplative, au 
service de leurs frères et sœurs pour devenir le trait 

d'union entre : « l'homme blessé » et le SEIGNEUR.  
 

 

mailto:zbfiana@yahoo.fr
mailto:pdluq@yahoo.fr
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Société de Vie Apostolique : 

Congrégation de Jésus et Marie, dite des Eudistes. 

 
 Fondée en 1643   par Saint Jean Eudes (1601-1680)  

 

 

 Les Eudistes vivent en communauté. Ils sont au service des diocèses, 

dans la formation des prêtres et des laïcs, dans la mission en paroisses, 

dans le monde scolaire et étudiant, dans la prédication de retraites ...  

A la suite de Saint Jean-Eudes, ils sont évangélisateurs et formateurs 

pour faire "en tout la volonté de Dieu".  

  

Canadien, à Lourdes depuis 2007 

Adresse : 1 Avenue Mgr Théas  

65 100 Lourdes 
Tel : 05 62 42 78 78 (sanctuaires) 
Courriel : robertboisvert4@gmail.com 

Langues parlées : français, anglais, portugais. 
 

Les évêques de France, rassemblés en 

assemblée plénière à Lourdes, en novembre 

2014 ont voté leur soutien à la cause de Saint 

Jean Eudes, Docteur de l’Eglise. 
 

Robert Boisvert    Prêtre eudiste   Chapelain 

Aumônier général de l’Hospitalité 

Accompagnateur spirituel. 

 

mailto:robertboisvert4@gmail.com
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Les Fils de la Charité 

 

Ont été fondés le 25 décembre 1918  

à Paris, par le Père Anizan.  

 

C'est un Institut de droit Pontifical. Il est destiné à l'apostolat 

dans le monde ouvrier ou dirions-nous aujourd'hui dans le monde 

des travailleurs des grandes villes. 

Cet apostolat se vit toujours en communauté, de 3 ou plus Fils de 

la Charité dans des paroisses ouvrières des grande villes et dans 

des apostolats plus particulier en lien avec le monde des 

travailleurs : comme dans l'accompagnement des mouvements 

de l'Action Catholique, comme prêtres ouvriers.  

Les Fils de la Charité sont actuellement trois à la Cité Saint 

Pierre, tous français. 33 avenue Mgr Rodhain, 65 100 Lourdes 

depuis 2002 

. 

. 

Tel : 05 62 42 71 11 Courriel : aumonier.650@secours-

catholique.org 
 

Service : Etre proches des pèlerins qui 

viennent avec des situations familiales 

personnelles ou sociales difficiles. 

Savoir les écouter, qu'ils puissent 

prendre du temps pour parler, 

s'exprimer et retrouver un calme et une 

paix intérieure à l'écoute de Bernadette 

et de Marie. 

 

Eric Récopé  Responsable    

05 62 42 71 12 Gérard 

Simon: gerardmarcsimon@yahoo.fr   

Tel 05 62 42 71 38  Roger Mimiague 

: mimiague.roger@gmail.com 

mailto:aumonier.650@secours-catholique.org
mailto:aumonier.650@secours-catholique.org
mailto:gerardmarcsimon@yahoo.fr
mailto:mimiague.roger@gmail.com
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Fils de l’Immaculée Conception 
               
 

Fondés en 1877 par le Bienheureux Louis-Marie Monti 
 

(1825-1900) 

 

 

A Lourdes depuis le 25 mars 2006. 

 

 
La communauté compte 4 Frères, 2 italiens, un congolais, un 

indien. 

Les langues parlées sont : italien, français, anglais. 

Le charisme est l’éducation des jeunes abandonnés avec une 

préférence pour les plus pauvres et les malades. 

Dans cette congrégation, tous sont appelés “frères” qu’ils soient 

prêtres ou non. 

Trois des Frères sont chapelains et le quatrième chapelain-
auxiliaire. 

 
 

Adresse : Villa du Sacré-Cœur 14 rue du Docteur Boissarie 
65 000 Lourdes Tel : 05 62 94 03 85 

Courriel : villas.cuorelourdes@hotmail.it 

 

 

mailto:villas.cuorelourdes@hotmail.it
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Frères de l’instruction Chrétienne de 

Ploërmel 

 

Fondés en  1819   par Jean-Marie 
de Lamennais 
(1780 1860)  

 

Et l’abbé Gabriel 

Deshayes 

 (1767-1841) 

A Lourdes depuis  octobre 1854 

Nombre des membres de la Communauté : 5 Frères 

- Pays d’origine de ces membres : France 
- Langue parlée : français 
- Engagement pastorale du Collège, Ecole Massabielle, 

 chorale paroissiale, animation liturgique ; 
- Service d’accueil possible pour 5 personnes  

Spécificité de cet accueil : -famille des Frères, 
 surtout des Frères de passage 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adresse : Communauté de St Joseph 24 rue de Bagnères 

65 100 Lourdes Tel : 05 62 94 40 36 

Courriel : daniel.bouche31@orange.fr 
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Frères Mineurs Conventuels 
 

 

 

 

Fondés en 1209 par St François d’Assise 

  
« Le Seigneur m’a donné des frères » disait st François. Nous essayons 

de vivre un itinéraire humain et spirituel merveilleux pour que l’autre 

soit un frère, pour que la communauté soit une  vraie fraternité et pour 

que la fraternité soit signe dans le monde. 

Aujourd’hui, en fraternité, nous voulons vivre l’Evangile et le 
communiquer avec passion à nos contemporains. Notre vie est fondée 
sur la prière communautaire, âme et sens de notre action. 

 
Nous avons un défi incroyable : 

« Faire goûter Dieu à ceux qui le cherchent ! » 

Dans le diocèse depuis 1956 ; 3 Frères à Tarbes et 4 à 
Lourdes, français, italiens, roumains. 
Adresse : Communauté Saint Antoine 2 Bd Paul Renaudet 
Tarbes 65 907 Tel : 05 62 36 56 32  Courriel : 
tarbes@franciscains.eu 
 

Communauté St Maximilien : L'expo Kolbe de Lourdes fait peau 

neuve. Il s'agit d'un espace pour mieux accueillir les pèlerins et 

tous les chercheurs de Dieu à travers l'exemple des saints qui ont 

témoigné de leur fidélité à l'Evangile de Jésus jusqu'au bout.  

Couvent st Maximilien Kolbe,   5 rue des Petits Fossés, Lourdes 

 (à côté du Cachot). 

Tel : 05 62 94 46 40 Courriel : 
couventmaxkolbe@gmail.com 
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Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 

        

Fondés en 1826 par Saint Eugène de Mazenod 

(1782-1861) 

 

 

D’autres saints de cet institut : martyrs du Laos : 

1. Louis Leroy 

2. Michel Coquelet 

3. Vincent L'Hénoret 

4. Noël Tenaud 

5. Joseph-Outhay Phongphumi 

6. Marcel Denis 

A Lourdes depuis 1980, chargés de la Pastorale des 

jeunes. Adresse : 1 Avenue Mgr Théas 65 100 
Lourdes 

Tel : 05 62 42 78 78 

Courriel : wojciech.kowalewski@lourdes-France.com         
Actuellement : un Chapelain, polonais. 

 

http://www.oblatfrance.com/index.php?id_page=239
http://www.oblatfrance.com/index.php?id_page=240
http://www.oblatfrance.com/index.php?id_page=241
http://www.oblatfrance.com/index.php?id_page=242
http://www.oblatfrance.com/index.php?id_page=243
http://www.oblatfrance.com/index.php?id_page=244
mailto:wojciech.kowalewski@lourdes-France.com
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Oblats de Saint Benoit d’Albi 

Fondés en  1918  par le  Père Ernest Colombier 

 

1857-1925 Fondateur de l'Orphelinat Saint-Jean à Albi et 

des Sœurs Oblates Bénédictines. Surnommé le Don Bosco 

du Midi. 
A Lourdes depuis 1900. 

Actuellement : un seul prêtre en activité le Père René 
Paulhe, aumônier des Oblates de St Benoît d’Albi et les 
dimanches en paroisse rurale. 

Un autre est en maison de retraite. 

Adresse : 18 a chemin de l’Arrouza 65 100 Lourdes 

Tel : 05 62 42 68 58 
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CONGREGATION DE LA PASSION DE JESUS-CHRIST 

(PASSIONISTES) 
 
 
 
La Congrégation de la Passion de Jésus-
Christ est un Ordre Religieux Catholique 
fondé en 1720 en Italie par le 
missionnaire Italien Paul de la Croix (Paul 

Danei, né en 1694 à Ovada, Piémont, décédé en 1775).  
Les membres de la Congrégation sont appelés Passionistes. 
Aux trois vœux religieux habituels (pauvreté, chasteté, 
obéissance), ils ajoutent un quatrième vœu, celui de « Faire 
mémoire de la Passion de Jésus ». Ce vœu définit leur 
identité spécifique dans l’Eglise. 
. A Lourdes depuis : 2007  
. Nombre des membres de la 
Communauté : 3 prêtres 

. Pays d’origine de ces membres : 
Italie, Pologne, France 

. Service d’accueil possible pour  
  23 personnes en chambres  individuelles ou doubles. 
. Spécificité de cet accueil : 
  Retraitants ou pèlerins désirant faire une halte spirituelle 
dans la prière, le silence et l’amitié   fraternelle. 
Adresse : Relais Nazareth  
32 rue du Sacré-Cœur - 65 100 LOURDES 

Tel : 05 62 42 11 10 
Courriel : giuseppe.serighelli@gmail.com (Supérieur) 
           ou relaisnazareth@laposte.net (Communauté) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1720
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_la_Croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/1694
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piémont
https://fr.wikipedia.org/wiki/1775
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatrième_voeu
mailto:giuseppe.serighelli@gmail.com
mailto:relaisnazareth@laposte.net
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Petits frères de Jésus 
Fondés en 1933 par le Père René Voillaume (1905-2003) 

 

 

 

Inspiré par la vie et les écrits de 

Charles de Foucauld, mais surtout 

celle de Jésus à Nazareth. 

 

L’Esprit a bien des manières de guider 

quelqu’un vers la Fraternité: pour l’un, c’est la vie de 

Charles de Foucauld qui est parlante, pour un autre, le désir 

de partager en profondeur la vie des gens simples, ou bien 

l’attrait pour la prière au coeur de la vie, parfois c’est une 

rencontre ou une lecture… Les chemins sont très divers. 

Au terme en tous cas, chacun se retrouve le 

coeur pris, saisi par Jésus, ouvert à la 

rencontre. 

Une première fraternité est arrivée en 

1963 dans le diocèse de Tarbes et 

Lourdes et vivait à Lannemezan, dans un 

quartier défavorisé, en lien avec la 

Paroisse et vivant de leur travail. 

Les frères même « à la retraite » continuent leur mission de 

« fraternité » et de prière. 

Actuellement il ne reste que deux frères à la retraite, l’un dans 

une Ehpad à Galan et l’autre au Foyer : « Accueil du Fère Jean »                      

2, rue du Frère Jean   65 330 Galan Tel : 05 62 40 60 11 

 

http://pfjfrance.wordpress.com/charles-de-foucauld/
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Chanoines Réguliers de l'Ordre 

Prémontrés 
 
Fondés en 1124 par saint Norbert 
 
Venus du Béarn voisin et demeurant à 
Laloubère depuis 1998 dans l'ancien Carmel 
de Tarbes dédié à Notre-Dame des Neiges en 
1991, les frères Prémontrés dépendent de 

l'Abbaye Saint Martin de Mondaye située près de Bayeux 
(Calvados). 
Ils font profession de vie canoniale selon la Règle de Saint 
Augustin, vie communautaire qui prend corps essentiellement au 
chœur, où les frères se retrouvent plusieurs fois par jour pour la 
prière et la messe. Héritiers du cloître du Moyen-Age si propice à 
la contemplation, ils participent aussi à la vie diocésaine par le 
service pastoral que leur confie l'évêque de Tarbes et Lourdes, 
particulièrement en paroisse. Par ailleurs, ils accueillent des 
étudiants à l'année et disposent de quelques chambres pour des 
personnes ou des petits groupes de passage. 
Actuellement au nombre de trois frères prêtres, tous Français, ils 
parlent anglais, espagnol et béarnais. 
Adresse :  Prieuré Notre-Dame des Neiges 
  12, rue de la Châtaigneraie 
  65310 Laloubère 
Téléphone : 05 62 51 80 60 
Courriels : nd.des.neiges@mondaye.com  
  f.louis-marie@mondaye.com (supérieur) 
  f.pierre-marie@mondaye.com (hôtelier) 
  f.joseph@mondaye.com  

 

 

 

mailto:nd.des.neiges@mondaye.com
mailto:f.louis-marie@mondaye.com
mailto:f.pierre-marie@mondaye.com
mailto:f.joseph@mondaye.com
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Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
 
Fondée en juillet 1988 par douze prêtres, la Fraternité Saint-Pierre 
est une société internationale de vie apostolique cléricale de droit 
pontifical. En 2014, elle comporte 413 membres (253 prêtres, 16 
diacres et 144 séminaristes). Elle œuvre dans 120 diocèses (16 
pays). En France, elle compte 58 prêtres en activité, dans 32 
diocèses. 

 
 
- Dans le diocèse de 

Tarbes-Lourdes 
depuis 2005.  
- Présente à Lourdes 
depuis 2013. 
- Deux prêtres : abbés 
Jacques Olivier et 
Nicolas du Chaxel 
 
 

 
- Missions dans le diocèse : 
 + soin pastoral du groupe de fidèles attachés à la forme 
extraordinaire du rite romain, actuellement constitué en la chapelle 
de la Maison diocésaine Saint-Paul à Tarbes (messe et sacrements 
selon la forme extraordinaire du rite romain, pastorale de la 
transmission de la Foi, pastorale de la santé, des jeunes, œuvres 
caritatives, etc.) 

+ accueil des pèlerins et animation pastorale dans le 
Sanctuaire de Lourdes (messe à la basilique, enseignement religieux, 
permanences de confessions, etc.) 

+ service des processions du Sanctuaire 
  

- Adresse : Maison Notre-Dame des Victoires - 16 boulevard du 
Gave - 65100 Lourdes - 05 67 45 86 54 - www.tarbes-lourdes.fssp.fr  

 

 


