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Avec le film documentaire Lourdes : l’espérance chrétienne 

 
 

 
Date de sortie : 8 mai 2019  
Durée : 1h 31 min  
De Thierry Demaizière et Alban Teurlai  
Genre : documentaire 
Nationalité du film : français 
 
Synopsis et détails :  
Chaque année, des millions de pèlerins vont à Lourdes pleins d'espoirs, d'attente 
de rêves ou pour y déposer le poids d'une vie devenue compliquée. A Lourdes, 
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge 
de quelques jours pour chacun de ces pèlerins, pour ce papa et son fils, pour cet 

homme enfermé dans son propre corps, pour ces prostitués, pour ces gitans… 
 
 
Durée : 2h30 
 
 
Matériel : 
- Le DVD ou la VOD du film « Lourdes  »  
- De quoi projeter avec du son 
 
Visionner le film en veillant au confort des jeunes : il faut que les jeunes soient bien installés, que l'écran soit 
suffisamment grand et le son suffisamment audible pour que chacun puisse regarder le film dans de bonnes 
conditions. 
 
Préalable :  
- L’animateur doit avoir vu le film en entier avant de le visionner avec les jeunes.  
 
1er temps : visionner le film 
 
Avant de le visionner présenter le documentaire aux jeunes en expliquant le sujet du film et en présentant 
ce qu’est le Sanctuaire de Lourdes. Préciser aussi que ce film n'a été commandé par aucune Église 
protestante ou catholique, que les 2 réalisateurs ne sont pas chrétiens et ne connaissaient pas vraiment 
Lourdes avant d'y vivre plusieurs mois en immersion pour préparer leur film. Ce qui est, entre autres, 
intéressant dans ce documentaire c'est que de ce fait, il est le fruit d'un regard "neutre". 
 
Puis, répartir les jeunes en deux groupes pour leur donner des pistes de lecture du film :  
- Le premier groupe regarde plus particulièrement les pèlerins : Jean-Baptiste et son père, les prostitués de 
l’association Magdalena, Cédric et ses parents, les gens du voyage… 
- Le second groupe regarde particulièrement les soignants. 
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2ème temps : prendre le temps de l’échange 
 
À chaud, demander aux jeunes ce qu’ils ont pensé du film, chacun disant un “j’aime” ou un “je n’aime pas” 
et l’argumentant. 
 
Puis prendre le temps de la discussion avec l’aide des questions suivantes : 
• À votre avis, que viennent chercher à Lourdes les différents protagonistes du film ? 
• Comment repartent-ils ? 
• Qu’espèrent les pèlerins ? 
• Qu’est-ce que ce film nous dit de l’espérance chrétienne ? Qu’en pensent-ils ? 
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