
      Créée par la Loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par un décret
du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est un organisme national privé qui
vise à promouvoir de manière prioritaire la connaissance, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine bâti de proximité.
L’aide technique et financière apportée par la Fondation du patrimoine s’applique
aussi bien à des projets publics, associatifs que privés et peut concerner
toute typologie de patrimoine : du petit patrimoine bâti jusqu’au monumental
en passant par le patrimoine naturel (sous certaines conditions).
Pour mener à bien son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du
patrimoine de proximité français, la Fondation dispose de moyens d’inter-
vention incitatifs :
- la mise en place d’une souscription permettant de mobiliser le mécénat
populaire pour la réalisation de projets publics et associatifs. Les dons collectés
étant déductibles des impôts (cf: bulletin de don joint)
- l’attribution d’un label à des propriétaires privés afin de les inciter via des
avantages fiscaux à la restauration de leurs bâtiments.
La Fondation du patrimoine peut aussi apporter des subventions
complémentaires aux projets par le biais de ses fonds propres et des
diverses conventions de partenariat et de mécénat qu’elle a conclu sur tout
le territoire national. Ces conventions étant ciblées sur des futurs projets
répondant à des critères précis et déterminés par le partenaire ou le mécène.

Par courrier :

envoyez ce bon de souscription accompagné de votre règlement par chèque
à l’adresse suivante : Fondation du Patrimoine Midi-Pyrénées - 11 boulevard
des Récollets - Le Belvédère - 6 B - 31078 Toulouse cedex 4_______

Par internet plus simple et plus rapide ! 

*Faites votre don en ligne en 1 clic sur notre site internet sécurisé : 

http://www.fondation-patrimoine.org/32014

* ou flashez le QR code avec votre smartphone ou tablette et faites immédiatement
un don pour ce projet !

________________________________________

ReNSeIgNeMeNTS
Jean-François LABOURIe - Mairie de Lourdes

 05 62 94 65 65
jean-francois.labourie@ville-lourdes.fr

FONdATION dU PATRIMOINe
délégation Régionale Midi-Pyrénées

www.fondation-patrimoine.org

ReSTAURATION de L’egLISe
PAROISSIALe dU SACRé-COeUR

_____
Commune de Lourdes

département des Hautes-Pyrénées

LA FONdATION dU PATRIMOINeBON de SOUSCRIPTION

COMMeNT FAIRe VOTRe dON ?

□Oui, je fais un don pour aider à la restauration et à la valorisation de l’Eglise parois-
siale de Lourdes et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans le cas de fonds subsistants à
l’issue de la présente opération ou si celle-ci n'aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lan-
cement de la présente souscription ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds)
pendant un délai de deux ans.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : «Fondation du Patrimoine –
Eglise paroissiale de Lourdes»

Mon don est de ............... euros, et je bénéficie d'une économie d'impôt (La
Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2/07/1996, a été reconnue d’utilité publique par décret
du 18/04/1997. Le versement de votre don à cet organisme vous permet de bénéficier d’un reçu
fiscal (sauf cas soulignés ci-dessous dans les mentions légales), que vous pourrez joindre à votre
déclaration de revenus).
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable
(exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt), OU
- de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000€ (cette limite
est atteinte lorsque le don est de 66.666 €) (exemple : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt).
Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l’Impôt sur les Sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre
d’affaires Hors Taxes (exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt).

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre :

□ de l’impôt sur le Revenu □ de l’impôt de Solidarité sur la fortune
□ de l’impôt sur les Sociétés
Le reçu fiscal sera établi exclusivement à partir des informations figurant sur le

chèque (nom et adresse de l’émetteur).

Nom ou Société……………..………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………….……………
CP / Ville : ……………………………….....……………….…………….……………
Téléphone…………………………………………....…………………………...…….
Mail……………………….…………………………….……………….…………….…

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être accep-
tées dans leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a
aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez re-
noncer à l’opération de souscription. Les informations recueillies sont nécessaires à la ges-
tion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service
administratif de la Fondation du Patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que
vous avez décidé de soutenir sera également destinataire. Toutefois si vous ne souhaitez
pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez co-
cher cette case □. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 mo-
difiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous
contacter. La Fondation du patrimoine s’engage à affecter tout ou partie des dons à un
projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine
dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq années après le lancement
de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté
par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la col-
lecte serait inactive (absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître
d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine
ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’engage
à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion éva-
lués forfaitairement à 6% du montant des dons. Les personnes ayant reçu le label de la
Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute
la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne
pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.








egLISe PAROISSIALe dU SACRé-COeUR

HISTORIQUE

     Après les Apparitions de 1858, le curé Peyramale décide de bâtir
une nouvelle église paroissiale, plus vaste que l’église Saint-Pierre,
celle que Bernadette avait connue. dès 1875, il lance les travaux.
Interrompue par la mort du curé en 1877, la construction de l’église
connaîtra de nombreuses vicissitudes, financières notamment. 

     La nouvelle église, placée sous la protection du Sacré-Cœur, n’est achevée
qu’en 1936, près de 60 ans après la pose de la première pierre ! L’ancienne
église romane Saint-Pierre est démolie en 1905.

L’église du Sacré-Cœur est
cependant liée à Bernadette par la
présence : 

Des fonts baptismaux, à
gauche en entrant, qui proviennent
de l’ancienne église  Saint-Pierre. 

Cette grande cuve romane, en
marbre de Lourdes, présente qua-
tre faces humaines à sa base.

elle  a été classée Monument
Historique en 1979. Bernadette y fut
baptisée le 9 janvier 1844.

De deux vitraux, l’un au-dessus
des fonts baptismaux, l’autre en face, représentant Bernadette se
confiant à l’abbé Peyramale.

Ils ont été restaurés en 2014.

De la fresque Bender, sur le transept
gauche, restaurée en 2013.

Intitulée L’extase de Bernadette, cette
peinture murale est l’œuvre de Stanis-
las Bender, peintre juif polonais.

elle fut réalisée comme ex-voto
pour la protection accordée à sa famille
pendant les heures sombres de la
deuxième guerre Mondiale.

     d’autre part, il y a de nombreux autres points d’intérêt à visiter :

     Sous le porche, les humbles sont honorés: les statues
représentent des bergers et bergères devenus saints et
saintes, dont Saint Michel garicoïts. 

     Au-dessus de l’entrée, à la tribune, il y a les vestiges des grandes
orgues de 1645. dans une chapelle, la statue (fin XVIIIe siècle) de
Saint Jean-Baptiste a été classée Monument Historique en 1979. 

     Dans le transept droit, on peut admirer «La fresque du Soldat»,
de Lucien gros, en hommage aux paroissiens morts pour la patrie.
elle a été restaurée en 2014.

     Dans la  sacr ist ie ,  une seconde toile de Lucien gros a été
restaurée ; elle représente le Christ avec en arrière-plan la Vierge de
Lourdes.

     enfin, derrière l’autel, se distingue le grand orgue, réalisé en 1994
par le facteur Pesce Frères.

Bien que l’intérieur de l’église ait
été bien aménagé, entretenu et
restauré, il s’avère que le bâtiment
souffre aujourd’hui de problèmes
structurels, nécessitant d’importants
travaux.

Incorporée dans les biens
municipaux au moment de la loi
de Séparation, l’église paroissiale
de Lourdes n’a pas bénéficié, de par
sa position dans la ville, de la
manne des foules de Lourdes.

Malheureusement, le bâtiment
lui-même, le gros œuvre, dont le clocher date de 1936, n’a pas
connu de grande visite de révision. Le temps ayant fait son
œuvre, il s’avère urgent d’entreprendre un certain nombre de
restaurations comme le changement de la couverture en
ardoises et en zinc du toit
de l’église.

     La charpente connaît
de graves désordres
(pourrissement par fuite
d’eau, parasitage des bois,
fissuration des murs au
niveau des ancrages) ; le
clocher est fragilisé par
l’ouverture des joints de
scellement, par la rouille qui a fait éclater de nombreuses pierres ;
la nef centrale présente des désordres inquiétants, avec des
fissures traversantes.

______________

UNe ReSTAURATION deVeNUe URgeNTe

Pèlerins, visiteurs, amis du patrimoine,
nous vous sollicitons, en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine, pour
nous aider à financer ces travaux consi-
dérables.

Ainsi la paroisse de Lourdes sera en
état de poursuivre le culte et d’accueillir
les nombreux visiteurs qui viennent
se recueillir au sein de l’église parois-
siale de la cité mariale.


