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Mgr Jacques Perrier, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, répond à La
Dépêche :
"Combien attendez-vous de pèlerins pour le 11 février ?

Nous avons 9.000 pèlerins inscrits, dont 8.000 Italiens.
Les Français viennent individuellement. Au total, nous attendons près de 20.000 pèlerins,
notamment pour la journée du 11 février, où la messe internationale, en la basilique
Saint-Pie-X, sera célébrée par le cardinal Jean-Pierre Ricard. Il évoquera le thème de l'année
: «Le signe de la croix avec Bernadette». Dès la première apparition, la Vierge
Marie lui a appris à accomplir ce geste fondamental.
En 2008, vous aviez parlé du 11 février comme un point de départ de l'élargissement de la
saison à Lourdes ?

C'est vrai, nous sommes toujours dans cette dynamique. Pour le Carême qui commence le 17
février, le recteur des Sanctuaires, Horacio Brito, a programmé des week-ends de retraite
et de
récollection. Nous allons également rouvrir le chemin du jubilé avec la distribution des
insignes et des autocollants pour les apparitions tout au long du mois de février. [...]
Quels sont les grands projets pour 2010 et où en est le projet des piscines ?

Il y a la maison de Bernadette dédiée à l'accueil pour les enfants accompagnés de 3 à 11 ans.
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Elle sera en service pour les vacances de Pâques, puis durant les trois mois « forts » de la
saison, dans les salles situées en dessous de l'hémicycle. Elle fonctionnera à certaines heures
et nous aurons recours aux talents de bénévoles car nous ne créons pas de poste compte tenu
de
notre budget limité. Concernant le projet des piscines, ma décision de les déplacer est
prise. Mais il faut savoir où et sous quelle forme. Il y a beaucoup de parties prenantes et nous
en
sommes au stade de la maturation."
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