
Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes • 51 rue de Traynès • 65000 Tarbes
Tél. : 05 62 44 09 70 • Site : www.catholique65.fr

Vous vous demandez peut-être pourquoi 
le supplément du journal diocésain est 

consacré au tourisme…. La raison est simple : 
les Hautes-Pyrénées sont splendides et vous 
êtes nombreux chaque année à sillonner nos 
routes et nos vallées. Vous accueillir fait la 
force de notre Église diocésaine. Voilà pour-
quoi de nombreux chrétiens se mobilisent pour 
vous permettre de découvrir notre patrimoine. 
Il s’agit d’un vrai service d’Église et cela porte 
un nom : la PRTL (Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs).
« La PRTL, nous dit Père Jean-Yves Baziou, 
accompagnateur national de la Pastorale du 
Tourisme, tente de répondre à la recherche spi-
rituelle et à la quête de sens des visiteurs de sites 
religieux, des admirateurs de la nature, des cher-
cheurs de silence et de calme, des familles dont 

les générations sont souvent rassemblées pour un 
temps et des personnes en temps libre. Cette Pas-
torale s’inscrit dans le souci plus large de l’Église 
de proposer la foi à la société actuelle. Tout en 
affirmant clairement son fondement chrétien et 
ecclésial, cette Pastorale est avant tout pastorale 
d’accueil et de proposition. Le rapport pastoral au 
tourisme est habité par la conviction que le temps 
libre  peut être un moment favorable pour la re-
connaissance de Dieu et la pratique de la chari-
té envers autrui. Il peut ouvrir à une action de 
grâces pour le don de la Création, pour la liberté, 
pour la joie d’être. Ce sont donc des essentiels de 
la foi chrétienne et de nos humanités qui peuvent 
être redécouverts et approfondis à l’occasion de 
ces moments de plus grande disponibilité. » 

Bel été en Bigorre !

De passage 
en bigorre ?
Soyez les bienvenus !
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Grands-Parents et petits-enfants sont des 
acteurs importants de l’écologie, qu’elle 

soit environnementale ou humaine. 
Pour cultiver la capacité de s’émerveiller. Les 
grands-parents peuvent faire découvrir la 
beauté des montagnes, certains secrets de la 
nature. Les petits-enfants ont l’art de s’émer-
veiller devant une petite fourmi qui boitille, un 
lézard qui a perdu sa queue, et insufflent de 
la vie autour d’eux. De même, l’émerveille-
ment devant la beauté d’un enfant qui vient de 
naître dynamise et met le cœur des parents et 
grands-parents dans la joie. Chacun est un don 
l’un pour l’autre !
La nature comme les relations humaines sont 
un bien commun, pour tout homme et tout 
l’homme. Cette nature nous l’avons reçue de 
notre Créateur et cherchons de plus en plus à 
la transmettre aussi belle que possible à nos 
petits-enfants. De même, les relations entre 
grands-parents et petits enfants sont un bien 
et un enrichissement les uns pour les autres, 
que ce soit par les histoires racontées par la 
grand-mère, les savoir-faire transmis, comme 
le bricolage fait avec le grand-père qui est 
peut-être un peu plus patient que papa. 
Nous découvrons tous que notre environne-
ment, comme nos relations humaines, sont 
fragiles, et que nous devons en prendre soin. 
Certains grands-parents sont isolés et voient 
peu leurs petits-enfants. Certaines relations 
intra-familiales sont brouillées. Découvrir 
comme un cadeau le fait de prendre soin les 
uns des autres, en écrivant un petit mot à la 
grand-mère qui est malade, en allant voir le 
grand-père qui en serait heureux, en gar-
dant les petits-enfants pour que les parents 
puissent prendre un temps en amoureux. 
Prendre du temps les uns pour les autres, pour 
échanger des sourires, des regards bienveil-
lants, en feuilletant ensemble par exemple des 
photos de famille quand les grands-parents 
étaient jeunes et faisaient aussi quelques  

bêtises. Tout cela, c’est prendre soin de notre 
arbre généalogique. 
Chacun de nous est responsable des dons 
reçus, que ce soit dans la création ou dans 
nos relations au sein de la famille ; pour être 
chacun, enfants et grands-parents, diffuseurs 
de bonté et de réconciliation. Nous pouvons 
cultiver l’art de la contemplation, en prenant le 
temps de se regarder et s’écouter les uns les 
autres, ou en regardant ensemble la beauté de 
la nature, ou encore en priant ensemble et en 
rendant grâce pour le mystère de la vie de son 
commencement à sa fin.
Le pape François lors de l’angélus du 26 juillet 
2020 rappelait que nos grands-parents sont 
nos racines, et invitait chaque jeune à accom-
plir des gestes de tendresse envers eux. « Un 
arbre détaché de ses racines ne grandit pas, ne 
donne pas de fleurs ni de fruits. C’est pourquoi 
l’union et le lien avec vos racines sont importants. 
C’est pour cette raison que je vous invite à ap-
plaudir avec force nos grands-parents, tous ! ». 

L’Église célèbre ce 25 juillet la 1ère journée 
mondiale des grands-parents et des per-
sonnes âgées, afin d’exprimer la proximité 
du Seigneur envers chacun, et combien tous, 
jeunes et plus âgés, nous sommes des dons 
merveilleux les uns pour les autres.

Pendant l’été, prenons du temps les uns  
pour les autres !

EDITO

Hélène Pérez, conseillère conjugale et familiale



Depuis quelques années 
déjà, frère Mathieu Sau-

lières de l’abbaye de Tour-
nay nous a sensibilisé au 
patrimoine baroque de nos 
églises et nous a aidé à tra-
vers ses visites et ouvrages 
à entrer dans le mystère de 
cet art qui s’est développé 
aux XVIIe et XVIIIème siècles, 
après le concile de Trente, au 
service de la foi.
Cet art baroque s’est ex-
primé de manière particu-
lièrement riche dans notre 
département et certaines fa-
milles de sculpteurs tels les 
Ferrere, Claverie, Soustre, 
Brunelo… y ont exprimé leur talent ; mais ce 
patrimoine demeure encore assez méconnu. 
L’ouvrage qui vient d’être édité à l’initiative de 
l’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
met en lumière ce riche héritage photographié 
par Michel Dieuzaide et étudié par Thibaut de 
Rouvray et Laure Latanne-Bey. Mgr Nicolas 
Brouwet, notre évêque, en a rédigé la préface 
aux côtés de M. Gérard Trémège. La grande ma-
jorité des 86 communes de l’agglomération [1] 
y sont représentées avec une notice pour cha-
cune des églises. Ainsi, retables, tabernacles 

et autres éléments mobiliers 
prennent vie sous nos yeux. 
Ce livre fort bien documenté 
s’adresse à tous, passionnés, 
experts ou néophytes, habi-
tants, pèlerins et visiteurs 
conquis par la beauté, la sin-
gularité et la majestuosité  
de ces trésors  abrités dans 
nos églises. Nous espérons 
qu’il donnera envie au plus 
grand nombre de franchir le 
seuil de nos églises pour y 
être touchés et émus par tant 
de réalisations pour la gloire 
de Dieu.
Au delà de ses qualités ar-
tistiques et esthétiques, ce 

patrimoine demande à être éclairé à la lumière 
des écritures et de la foi, sous peine de rester 
un riche décor. Aussi, les équipes de la Com-
mission diocésaine d’Art Sacré et de la Pas-
torale du Tourisme du diocèse peuvent vous 
accompagner et vous aider à véritablement 
donner sens à ce patrimoine baroque.

[1] Qui correspondent aux ensembles paroissiaux de Tarbes 
(Cathédrale et St Jean) et Sud-Est de Tarbes, Bordères-sur-
l’Echez, Séméac-Aureilhan, Tournay (en partie), Vic-Andrest 
(en partie), Lourdes, Adé-Bartrès, Baronnie des Angles, As-
pin et Saint-Pé -de Bigorre.

Dans le doyenné de Tarbes
Découvrez les trésors baroques de nos églises

LE TOUR DES BONNES IDÉES,  
DANS CHACUN DE NOS DOYENNÉS

Par Pascale Leroy-Castillo, responsable des Archives et du Patrimoine du diocèse

> LES VISITES IMMANQUABLES :

> LE SANCTUAIRE MARIAL DU DOYENNÉ : 

Cathédrale Notre-Dame de la Sède, à Tarbes, la collégiale à Ibos 
et l’Abbaye bénédictine, à Tournay.
+ d’infos et + d’idées sur catholique65.fr/ete2021

Notre-Dame de Piétat à Barbazan-Debat, à 7 km de Tarbes. La chapelle est ouverte tous 
les jours de 9h à 18h. Contact : 05 62 33 80 52. Infos : catholique65.fr/pietat



Les Nuits de Lourdes :
C’est LE rendez-vous à ne pas manquer, proposé par le Sanctuaire, en juillet et août.
Infos et réservations : nuitsdelourdes.com

Dans le doyenné de Lourdes

LE TOUR DES BONNES IDÉES,  
DANS CHACUN DE NOS DOYENNÉS

Des invités exceptionnels !
3 juillet à 20h : Famille Lefebvre, vainqueur du concours « La France a un incroyable talent » sur M6
9 juillet à 20h : Concert du chanteur Vianney

Le Sanctuaire de Lourdes a promulgué une 
charte sanitaire pour permettre aux pèlerins 

individuels ou en groupe de vivre leur démarche 
de pèlerinage le plus sereinement possible. 
L’objectif de cette charte s’articule autour de 
4 priorités majeures : 1/ Renforcer l’hygiène 
2/ Vous protéger 3/ Protéger la communauté de 
travail 4/ Limiter la propagation du virus. 

« Nous avons bien conscience de la nécessité 
impérieuse d’offrir à tous ceux qui viennent des 
garanties en matière de sécurité sanitaire […]. 
Des solutions existent afin de vivre ces temps 
de prière, d’espérance et de grâces tant attendus 
dans notre sanctuaire. N’hésitez pas ! » souligne 
le recteur, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas. 

COVID : le Sanctuaire s’engage pour votre sécurité sanitaire !



LE TOUR DES BONNES IDÉES,  
DANS CHACUN DE NOS DOYENNÉS

Le Père Dorothée Hamaozou et ses équipes de bénévoles s’organisent pour que chaque église 
de l’ensemble paroissial Argelès-Saint Savin soit ouverte quotidiennement. A l’entrée de 

l’église d’Argelès, un tableau vous guide et vous indique le circuit à parcourir.

Près de Lourdes, au dessus d’Argelès-Gazost, vous êtes invités à aller découvrir l’église ab-
batiale de St Savin-en-Lavedan qui se dévoile par sa dimension imposante. Témoin de la 

présence bénédictine en Lavedan depuis le Moyen-âge, elle vous offrira de découvrir toute sa ri-
chesse ainsi que la Vie de St Savin l’ermite mais aussi son orgue renaissance exceptionnel. Vous 
pourrez aussi y découvrir les belles collections de son Musée-Très ou encore vous poser sur la 
terrasse de verdure qui s’ouvre sur le splendide décor naturel environnant. Pèlerins, visiteurs et 
curieux y sont les bienvenus ! Tout près de là, la chapelle de Piétat, construite à l’écart du village 
sur un promontoire rocheux dominant la vallée vous offre un panorama admirable. Elle vous 
ouvre ses portes pour vous dévoiler un beau retable baroque et de beaux décors d’oiseaux peints 
sur bois. On venait aussi y prier Notre-Dame de l’Espérance qui était en particulier invoquée par 
les femmes désirant un enfant. 

Dans le doyenné d’Argélès-Gazost
Les églises ouvertes, c’est l’Église qui vit !

Saint-Savin, la beauté à travers nature et patrimoine

> LE + :   L’exposition itinérante «Marie dans les Pyrénées» à voir du 25 juillet au 
31 août dans les églises d’Arcizan-Avant, Lau, Balagnas, Saint-Savin et Adast. 
L’exposition est installée successivement dans chacune de ces églises, durant 
une semaine.



LE TOUR DES BONNES IDÉES,  
DANS CHACUN DE NOS DOYENNÉS

La chapelle dorée Poueylaün se trouve dans le val d’Azun, à 930 mètres d’altitude, près du vil-
lage d’Arrens. Les habitants de la vallée s’y rendent en pèlerinage deux fois par an avec leur 

curé, le Père Gustave Zarabe : le 3ème dimanche de juillet pour célébrer Sainte Anne, la mère 
de la Sainte Vierge puis 15 août pour célébrer l’Assomption de la Sainte Vierge. Voilà donc deux 
opportunités pour découvrir ce sanctuaire marial !

Val d’Azun : Célébrez Sainte Anne et la Vierge Marie !

Père Claude Lesgourgues vous propose une série de rendez-vous tout au long de l’été ! Des 
concerts, des visites d’églises de montagne, des messes en plein air : il y a toujours un trésor 

architectural et spirituel à découvrir dans le Pays Toy. Ci-dessous, quelques-uns de ces ren-
dez-vous. L’ensemble des dates est à retrouver sur catholique65.fr/ete2021
Mardi 29 juin à 21h : visite en nocturne de l’église dite « des templiers » de Luz-Saint-Sauveur par 
le curé de Luz • Vendredi 16 juillet : visite des églises et des retables de Chèze, Vizos, Saligos, 
Sassis, Sazos et Grust avec Frère Mathieu Saulière, de l’Abaye de Tournay. Rendez-vous à 10h à 
l’église de Chèze • Dimanche 18 juillet à 11h : messe en plein air à Gavarnie, au pied de la statue de 
Notre-Dame des Neiges • Mercredi 11 août : visite des églises et des retables de Sers, Viey, Sere 
et Esquièze et du Musée du trésor de Luz, avec Frère Mathieu. Rendez-vous à 10h à l’église de 
Sers • Dimanche 15 août : messe en plein air au Plateau de Lienz-Barèges pour la fête des Guides.

Pays Toy

> DIMANCHE 25 JUILLET :

> DIMANCHE 15 AOÛT :

9h : Temps de Prière et départ de la procession (Église 
de Marsous) • 9h45 : Bénédiction de la Statue du Christ 
Roi qui vient d’être restaurée • 10h30 : Messe • 12h : 
Verre de l’amitié

8h : Cérémonie pénitentielle à l’église d’Aucun • 8h30 : 
départ de la procession • 10h30 : Messe • 12h : Verre de 
l’amitié

> LE + :   Le Musée-Trésor de l’église de Luz-St-Sauveur est ouvert tous les jours du 
début du mois de juin au début du mois d’octobre de 16h à 18h30.

Père Claude Legourgues vous propose les visites des églises en pays Toy



LE TOUR DES BONNES IDÉES,  
DANS CHACUN DE NOS DOYENNÉS

> L’AUTRE SANCTUAIRE MARIAL INCONTOURNABLE :  
Notre-Dame d’Héas. Dans la vallée de Barèges, au pied du cirque de 
Troumouse, à 1550 mètres d’altitude. Chapelle ouverte de mai à octobre. 
Messe du dimanche à 11h durant cette période. Contact : 05 62 92 48 65

Dans le doyenné de Maubourguet
Traverser les siècles en visitant les églises
Infos paroissiales : eglisesvaladour.simdif.com

Monastère fondé par Héraclius au 11e siècle. L’église en est le seul élément subsistant et se 
compose d’une nef à trois travées, flanquée de bas-côtés, le tout prolongé par un transept 

non saillant et par l’abside et deux profondes absidioles. De l’époque romane sont presque en-
core intactes l’abside et les absidioles. Leur désaxement par rapport aux éléments romans de 
la nef laisse supposer que plusieurs campagnes de 
travaux ont été réalisées entre le XIe et le XIIe siècle. 
Au XIVe siècle, les Anglais occupent et fortifient l’édi-
fice. A cette époque peut-être, la croisée du transept, 
qui était peut-être couverte par une coupole, reçoit 
une tour lanterne octogonale. Après les guerres de 
Religion, le monastère est en grande partie détruit et 
l’église endommagée (nef ruinée). Cette dernière est 
restaurée au XVIIe siècle, mais les moyens financiers 
ne permettent pas de lui rendre son volume antérieur. 
Les travaux du milieu du XIXe siècle vont tenter de 
rétablir cet état. Source : monumentum.fr

A la frontière du Gers et des Pyrénées-Atlantiques, l’église Sainte-Marie de Madiran est une 
église monastique romane des XIe et XIIe siècles fondée par des moines bénédictins – qui 

ont, par la suite, quitté Madiran pour construire leur monastère à Tournay ! 
L’église fut détruite en 1569, par les troupes protestantes de Montgomery 
qui brûlèrent l’église et le prieuré : 
des traces témoignent de cet épisode 
puisque l’on peut voir des pierres 
rougies par le feu sur la façade nord. 
Vous pourrez également visiter la 
crypte et la chapelle Saint-Benoît 
accolées au côté nord de l’édifice. 
L’église est classée monument histo-
rique depuis 1899. 

Église de Maubourguet

Église de Madiran



LE TOUR DES BONNES IDÉES,  
DANS CHACUN DE NOS DOYENNÉS

Comme chaque année, les trois ensembles paroissiaux orga-
nisent des visites itinérantes de leurs églises. Des bénévoles, 

férus d’Histoire et de patrimoine, s’organisent pour proposer une 
découverte très bien documentée et instructive, dans une am-
biance conviviale. Covoiturage possible. Infos : Jean-Louis Ibanez 
au 06 13 30 85 41
Samedi 3 juillet : à 14h, Collégiale de Castelnau-Magnoac et son 
orgue, puis à 16h30, église de Puntous (visite suivie par celle de 
la Peyrette, curiosité locale) • Samedi 17 juillet : à 14h, église de 
Galan (visite suivie par la visite de la bastide) puis à 16h30, église 
de Galez (visite suivie par celle de la montjoie restaurée) • Sa-
medi 7 août : à 14h, église paroissiale et chapelle de la Trinité à 
Guizerix puis à 16h30, église de Lapene • Samedi 14 août : à 14h, 
Les croix du village de Recurt (rendez-vous devant l’église) puis à 
16h30, église de Tournous-Devant • Samedi 11 septembre : à 14h, 
église de Bonnefont puis à 15h30, église de Campuzan et à 16h30, 
église de Vieuzos.

Dans le doyenné de Lannemezan
Galan, Trie-Vallée du Bouès et Astarac-Magnoac

Yvonne Gougis transmet l’histoire  
de l’église de Galan

Nous savons combien ces vacances d’été, après cette période 
bien difficile, sont importantes pour vous. Vous les avez espé-

rées, rêvées et préparées. Vous serez les bienvenus dans notre val-
lée d’Aure et dans notre communauté paroissiale. Nous pourrons 
partager des moments de prière et des célébrations. Nous avons 
aussi préparé pour vous des soirées, concerts, des conférences, 
une exposition, des visites d’églises qui devraient faire de votre sé-
jour un temps de joie, de rencontre, de partage et d’amitié. Vous 
trouverez toutes les informations sur notre site paroissial : eglise.
aurelouron.free.fr. La communauté chrétienne de la vallée d’Aure 
sera heureuse de vous accueillir et vous souhaite un beau séjour.

Vallée d’Aure

L’église de Vieille Aure

> SANCTUAIRE DE GARAISON : UN JOYAU INCONTOURNABLE !  
Garaison, hameau de la commune de Monléon-Magnoac, se trouve à 18 kms au Nord-Est de 
Lannemezan. C’est l’apparition de la Vierge à une jeune bergère, Anglèse de Sagazan, vers 
1515, qui marque la naissance du sanctuaire. Chapelle de 1540, ouverte chaque jour. Visite 
guidée possible : contactez le Père Pascal Garçon, Père de la Congrégation Sainte Croix et 
recteur du sanctuaire au 05 62 99 49 80. Accueil et hostellerie sur place. Vente de produits 
monastiques. Infos : garaison.com/le-sanctuaire



> L’AUTRE SANCTUAIRE MARIAL INCONTOURNABLE :  
La chapelle de Sescas (Bourisp) à 2 km de Saint-Lary. 
Infos : Les amis du vieux Bourisp, Mairie de Bourisp au 05 62 39 47 49.

LE TOUR DES BONNES IDÉES,  
DANS CHACUN DE NOS DOYENNÉS

En raison de la crise sanitaire, les manifestations et concerts habituels n’ont pas pu être or-
ganisés. Pourtant, l’accueil ce n’est pas seulement l’organisation de concerts… C’est aussi la 

mobilisation des chrétiens, à Bagnères et dans les villages du doyenné, pour que leurs églises 
soient ouvertes. Seul, entre amis ou en famille, 
poussez donc les portes de ces églises et cha-
pelles. Vous ne serez jamais déçus ! Une église 
porte une histoire : celle d’un village, celle d’une 
communauté. Une église est un lieu de caté-
chèse où les vitraux, les murs, les peintures, les 
retables, vous rappellent le sens des Écritures. 
Une église est enfin un lieu de ressourcement 
et de contemplation… N’êtes vous pas venus 
dans le Haut-Adour pour cela justement ?

L’association Les Amis des Ferrère organise, tout l’été, des Promenades Baroques : 1er, 8, 15, 
22 et 29 juillet • 5, 12, 19 et 26 août • 2 et 9 septembre.De 16h30 à 18h30. Départ à 16h30 de la 
Maison des Ferrère à Asté. Tarif : 4E/personne. Infos et réservation : 05 62 91 61 28

Dans le doyenné de Bagnères-de-Bigorre
Se ressourcer et contempler !

Les églises de Mont, Sarrancolin, Notre-Dame d’Arreau, Loudenvielle et la chapelle d’Artigue-
longue sont ouvertes chaque jour. N’hésitez pas à pousser la porte, entrer, visiter, vous arrêter 

et vous recueillir un instant dans ces lieux de prière et d’Histoire. Infos : eglise.aurelouron.free.fr

Vallée du Louron 

Chapelle de Roumé, à Cieutat

Église d’Asté Église de Baudéan

> SANCTUAIRE DE GARAISON : UN JOYAU INCONTOURNABLE !  



CÉLÉBRER SAINT-JACQUES  
DE COMPOSTELLE DANS NOTRE DIOCÈSE

En France, une quarantaine de diocèses sont traversés par les Chemins de Saint-Jacques. Il y 
a quatre chemins principaux pour arriver jusqu’à Santiago : le chemin de Tours, le chemin de 
Vézelay, le chemin du Puy et le chemin d’Arles (GR 653). C’est ce quatrième chemin qui traverse 
rapidement le nord des Hautes-Pyrénées, sur 15 km, et qui passe à Lahiite-Toupière, Auriébat et à 
Maubourguet. Petit à petit, les pèlerins ont créé eux-mêmes des « variantes », désireux pour cer-
tains de longer la mer, pour d’autres de longer la montagne pyrénéenne et de passer par Lourdes.

C’est ainsi que se sont dessinés le chemin de la Côte (Capbreton, Bayonne, Hendaye…) et trois 
autres chemins qui nous intéressent particulièrement ici : celui du Piémont (GR78) qui passe 

notamment les Baronnies, Bagnères-de-Bigorre et Lourdes ; le chemin transpyrénéen (GR 105) 
quitte la voie du Piémont à Lortet et remonte la vallée d’Aure par Sarrancolin, Arreau, Ancizan, 
Vielle-Aure, Tramesaygues pour atteindre dans la vallée du Rioumajou puis l’hospice d’Ourdisse-
tou ; enfin, un itinéraire peu emprunté et recréé en 2004 par l’association Azun Tena, en parte-
nariat avec Les Amis de Saint-Jacques dans les Hautes-Pyrénées. Il permet notamment de partir 
de Lourdes et traverser le Lavedan et le Val d’Azun pour rejoindre Jaca en 6 étapes.
Pour en savoir plus sur ces itinéraires, contactez les Amis de Saint-Jacques dans les Hautes-Py-
rénées : www.stjacques-65.com

Même si l’on en vante la performance sportive et touristique, Saint-Jacques est d’abord un 
chemin de pèlerinage. « C’est la raison pour laquelle il existe une pastorale propre aux Chemins 

de Saint-Jacques » rappelle le diacre Pierre Gardères. « Tous ne partent pas chrétiens mais tout mar-
cheur commence son Chemin par une bénédiction » explique t-il. Pour lui, secrétaire de la commission 
des évêques français et espagnols des Chemins, faire le chemin - que l’on soit chrétien ou non - 
c’est être pèlerin. Le pèlerin est une personne qui accepte de faire une coupure et qui s’ouvre à 
l’inconnu, à l’imprévu, à la rencontre, qui va vers l’autre et qui l’accueille. « Tous les pèlerins ne sont 
pas en quête de quelque chose au départ mais je crois que, chemin faisant, on se demande tous à un 
moment ce qui nous a poussés à partir, ce que nous cherchons et qui nous sommes vraiment. » témoigne 
Julien, pèlerin quinquagénaire. Pour Pierre Gardères, ces questions sont inévitables : « C’est un 
chemin d’humilité et de souffrance. Pour l’emprunter, il faut d’abord quitter le quotidien. En cheminant, 
on passe de l’urgence permanente du faire à la nécessite de l’être. Cela change tout ! »

« Faire le Chemin, c’est être pèlerin »

> CONNAISSEZ-VOUS 
NOS 11 ÉGLISES DÉDIÉES 
À SAINT-JACQUES ?  

Arriagosse
Camors
Cotdoussan
Esconnet

Germs-sur-l’Oussouet
Montoussé
Ossen
Salles-Argelès

Sauveterre
Vidouze
Vignec

> QU’EST-CE QU’UNE ANNÉE JACQUAIRE ?   

Lorsque la fête de la Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche, c’est une année jacquaire : 
une année de jubilé ! La première année jacquaire date de 1428. Après un arrêt, la tradition a 

repris en 1965 et perdure depuis selon un rythme précis : tous les 6, 5, 6 et 11 ans. L’évènement 
donne lieu, en temps normal, à des manifestations de grandes ampleurs tout au long des che-
mins. Le COVID ne facilitant pas les choses, l’année jacquaire ne peut pas se vivre pleinement en 
2021… Qu’importe ! Les évêques français et espagnols ont choisi de décliner exceptionnellement 
ce jubilé sur deux ans, 2021 et 2022. Les festivités sont donc seulement retardées ! Ultreia !
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Dans la vallée de Batsurguère : l’église Saint-Jacques, à Ossen

Entre le majestueux massif du Pibeste et son petit frère le Béout, le village d’Ossen, dans la Vallée de 
Batsurguère, a Saint-Jacques pour saint patron. Nous sommes ici à 5 minutes en voiture de Lourdes. Après 
avoir visité l’église, vous pourrez descendre à pieds jusqu’au village d’Aspin puis emprunter les petits 
sentiers pour rejoindre la grande cité mariale. Une journée bigourdane qui vous enchantera.
(Prévoir de bonnes chaussures et un chapelet !)

> EXPO ITINÉRANTE :   
Les Chemins de St-Jacques de Compostelle  
dans les Hautes-Pyrénées

• Juin 2021 : église St Jacques - Cotdoussan
• Du 3 au 23 juillet 2021 : église St Saturnin d’Argelès-Gazost
• Du 24 juillet au 15 août 2021 : église St Pierre - St-Pé-de Bigorre
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Un patrimoine bigourdan...et mondial !
Dans les Hautes-Pyrénées, quatre églises sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
au titre du bien « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle »
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Eglise Saint Laurent,  
à Jézeau 

Classée Monument Historique 
le 6 janvier 1971 et inscrite sur 
la liste du bien en 1998.
(en image, une croix jacquaire, dans 
le cimetière, à l’entrée de l’église)

Église Saint Jean-Baptiste, 
à Gavarnie

Classée Monument Historique 
le 29 janvier 1998 et inscrite 
sur la liste du bien en 1998.

Eglise Notre-Dame de 
l’Assomption, à Aragnouet  
(dite chapelle des Templiers)  

La chapelle, ses vestiges et le 
clocher sont classés Monuments 
Historiques en 1939 et 1952 et 
inscrits sur la liste du bien en 1998.

Église Saint Jacques, 
à Cotdoussan

Classée Monument Historique 
le 19 mars 1979 et inscrite sur 
la liste du bien en 1998. Pour 
préparer votre visite, retrouvez 
le reportage en podcast sur 
radiopresence.com


