
Madame, monsieur,
Un diocèse qui engage des chan-
tiers est un diocèse qui vit ! Notre 
diocèse de Tarbes et Lourdes 
continue en effet à entretenir le 
patrimoine religieux qui lui a été 

confié par nos parents. Il ne s’agit pas tant d’entrete-
nir un patrimoine que de permettre à ces bâtiments 
d’accompagner la vie même de notre Église. Chaque 
chantier s’articule autour d’un projet pastoral, porté 
par le curé et les équipes paroissiales. Chaque chan-
tier fait l’objet d’études et d’évaluations approfondies 
car nous voulons mesurer la pertinence pastorale et 
budgétaire.
Nous comptons sur la générosité et la confiance 
de chacun d’entre vous pour participer à leur belle  
mission qui nous est confiée.

Pierre VILLEMINOT
économe diocésain

M
erci

 !

A u tout début du XVIème 
siècle, un paysan aurait dé-
couvert la statue de Notre 
Dame de Pitié en labourant 

son champ. Un petit sanctuaire est 
construit pour abriter la Vierge mi-
raculeuse, remplacé en 1593 par une 
chapelle. Les peintures intérieures, 
magnifiquement restaurées, re-
latent et explicitent les grâces re-
çues par les villageois des alentours. 
Depuis octobre 2016, Stéphanie, 
Jean-François et leur famille, as-
surent l'animation du sanctuaire 
Notre-Dame de Piétat. Par leur pré-
sence, ils témoignent avant tout 
de la mission de la famille comme 
Église domestique. Installés dans 
la maison attenante à la chapelle, 
ils accueillent les pélerins et orga-
nisent la vie spirituelle des lieux. 
Soirées de louange, de prière pour 

les souffrants, visite de la chapelle 
: autant d'occasions de rapprocher 
les personnes de Notre-Dame.
Le bâtiment qu'ils occupent né-
cessite de gros travaux de rénova-
tion, pour sa mise aux normes, sa  
pérénnité et son confort. Lieu char-
gé d'histoire, sa rénovation redonne-
ra une nouvelle vie à ce sanctuaire 
attachant et familial.■

NOTRE DIOCÈSE  
EN CHIFFRES

116
260 000

églises, chapelles et  
bâtiments à entretenir  
et rénover

Les coûts d'entretien et de maintenance s'élèvent à plus de

euros par an

€ € €

 50% 
APPORT PRÉVU 
DU DIOCÈSE / DE 
LA PAROISSE
(85 000 €)

TRANCHE 1 DES TRAVAUX
70 000 €

+
TRANCHE 2 DES TRAVAUX 

100 000 €
COÛT TOTAL DES TRAVAUX

170 000 €

LES CHANTIERS DÉJÀ RÉALISÉS GRÂCE À VOS DONS

 rénovation de la maison paroissiale  aménagement de la maison paroissiale  rénovation du presbytère

2020/2021 

COÛT TOTAL DE L'OPÉRATION: 

 170 000 €
COÛT TOTAL DE L'OPÉRATION: 

 71 000 €
COÛT TOTAL DE L'OPÉRATION: 

 88 000 €

Maison des 4 vallées de Lannemezan Maison des 4 vallées de Lannemezan Presbytère de Trie sur Baïse

CHANTIERS 
DE NOTRE 

DIOCÈSE

LES

        RÉNOVER LA MAISON DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE PIETAT

 50% 
DONS ESPÉRÉS 

(85 000 €)

2021 2021 



L ieu de miracles, Héas est un 
sanctuaire déjà connu en 
1349. Une chapelle fut dé-
truite et reconstruite plu-

sieurs fois. En 1915, une avalanche 
ne laissa pas pierre sur pierre de la 
chapelle, mais on retrouva intacte, 
comme par miracle, la statue de la 
Vierge objet de la vénération des 

pélerins. Les pélerinages conti-
nuent de nos jours, depuis les val-
lées de Gavarnie, de Luz, de Caute-
rets et de Barèges.
Le site extraordinaire invite à 
la prière et à la méditation, et à 
prendre un temps de retraite. A 
cette fin, des travaux de rénova-
tion du presbytère ont débuté et 
doivent être finalisés cette année. 
Votre contribution permettra à 
des randonneurs, des familles, des 
montagnards avertis du Pays Toy de 
pouvoir se reposer sous l'aile pro-
tectrice de Notre Dame. ■

        REMETTRE EN ÉTAT LA CHAPELLE DU SANCTUAIRE NOTRE DAME DE GARAISON

        RENOVER  LE PRESBYTERE DU SANCTUAIRE NOTRE DAME D'HEAS

        ISOLER LA MAISON PAROISSIALE DE SAINT LAURENT DE NESTE

 ISOLER 
LA MAISON SAINT PAUL - TARBES

1515 c'est … la date à laquelle la Vierge 
Marie apparaît par trois fois à Anglè-
ze de Sagazan, au milieu de la lande de 
Monléon Magnoac. Peu de temps après, 
une petite chapelle est construite. Les 
pélerins viennent nombreux, de plus 
en plus nombreux ...Aujourd'hui, coha-

bitent sur ce lieu une institution sco-
laire, qui accueille plus de 600 élèves 
et le sanctuaire, dont le coeur est la 
chapelle construite en 1540, et clas-
sée monument historique en 1924.
Le Père Garçon, recteur, remplit une 
mission d'accueil des pélerins et 

L'ensemble paroissial de 
Lannemezan rassemble 
aujourd'hui plus de 57 clo-
chers. La Maison des Quatre 

Vallées, rénovée en 2021, est le 
lieu de rassemblement de toute 
la communauté lors des grandes 
fêtes. Saint Laurent de Neste, à 
la limite du plateau, est un site 
secondaire, où peuvent être ac-
cueillies les personnes venant de 
la vallée de Neste, voire de l'en-
semble paroissial de la Barousse.  
La maison paroissiale de Saint 
Laurent réclame des travaux lourds 
au niveau de la toiture, des me-

nuiseries extérieures et du réseau 
sanitaire. Votre don permettra à 
l'équipe d'animation de proposer un 
lieu accueillant et chaleureux toute 
l'année. ■

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
165 000 € €

L e bâtiment immense de la Maison Saint Paul 
accueille toute l'année des fidèles venant 
de tout le diocèse voire d'ailleurs pour leur  
permettre de travailler, de se loger, de se 

restaurer, de se réunir ou de se retrouver. Et ouvre 
toujours plus ses portes à des personnes exté-
rieures à l'Eglise.
Les travaux à réaliser sont à la dimension du bâti-
ment : gigantesques. Aujourd'hui, nous vous sol-
licitons pour des travaux d'isolation sur les menui-
series. Quelle que soit la vocation future des dif-
férentes parties du bâtiment, ils sont nécessaires 
pour améliorer considérablement le confort de ceux 
qui y passeront la majeure partie de leur temps, et 
réduire nettement les dépenses d'énergie. Nous se-
rons sensibles au geste que vous pourrez faire pour 
ce bâtiment symbolique pour tout notre diocèse. ■

CHANTIER N° 3

CHANTIER N°2

CHANTIER N° 4

CHANTIER N° 5

   Plus d'informations ? Contactez Pierre Villeminot, Econome diocésain   Tél : 05.62.44.09.70    econome@catholique65.fr 

 70% APPORT PRÉVU DU  
DIOCÈSE / DE LA PAROISSE 

(28 000 €)

 30% 
DONS ESPÉRÉS 

(12 000 €)

 40% 
DONS ESPÉRÉS

 60% 
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DU DIOCÈSE /  

DE LA PAROISSE

 70% 
APPORT PRÉVU DU  

DIOCÈSE / DE LA PAROISSE 
(56 000 €)

 30% 
DONS ESPÉRÉS 

(24 000 €)

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
80 000 €

€

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
70 000 €

€

 20% 
DONS ESPÉRÉS

 80% 
APPORT PRÉVU DU  

DIOCÈSE / DE LA PAROISSE

d'éducation spirituelle des jeunes de l'ins-
titution.Ce joyau architectural demande 
aujourd'hui que la toiture qui surplombe la 
chapelle soit remise en état. Et la structure 
du bâtiment  fait que les coûts de cette re-
mise en état sont à la charge du diocèse. 
S'ensuivront des travaux sur la toiture du bâ-
timent qui accueille des élèves et des péle-
rins. Il nous faudra, par la suite, engager des 
travaux lourds de remise en état des par-
ties où vivait la communauté de Frères, au 
dernier étage. Nous comptons sur vos dons 
pour lancer les travaux dans ce sanctuaire,  
deuxième poumon de notre diocèse.■

TRANCHE 1 DES TRAVAUX
25 000 €

+
TRANCHE 2 DES TRAVAUX 

40 000 €
COÛT TOTAL DES TRAVAUX

65 000 €


