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La Ciergerie de Lourdes entre les mains du Sanctuaire
Cette fabrique presque centenaire, développée par la famille de Philippe
Douste-Blazy, va passer sous contrôle des autorités religieuses dont elle est le
fournisseur exclusif…

Réalisant un chiffre d’affaires annuel de 1,5 million d’euros, l’entreprise
était dirigée jusqu’en 2004 par la mère de l’ancien ministre et ancien
maire de Lourdes. Sa famille est toujours actionnaire de cette fabrique pas
comme les autres.
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La reprise prochaine de l’entreprise bigourdane par le Sanctuaire a pour but de
sécuriser cette activité essentielle au cœur des pèlerinages. Il s’agit aussi de
pérenniser les emplois fragilisés par la crise sanitaire.
La Ciergerie de Lourdes fournit la cité mariale depuis 1928, avec un savoir-faire
qui lui a permis de décrocher le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Même si ses cierges font le tour du monde, l’entreprise a su garder une
approche traditionnelle et artisanale avec sa quinzaine de collaborateurs.
Pendant la période de confinement et l’annulation des pèlerinages, elle n’est
pas restée les bras croisés, bien au contraire.

La gamme est large puisqu’elle fabrique aussi des bougies, des veilleuses
votives et des accessoires pour toute sortes d’évènements : naissances,
mariages, baptêmes, communions, célébrations et fêtes religieuses.
Mais son produit incontournable est le Cierge de Lourdes que l’entreprise a
décidé de valoriser en en faisant une marque à part entière. Au-delà des secrets
de fabrication, il est unique au monde par le message qu’il porte et par le poids
de l’histoire des apparitions.

« Bernadette était issue du peuple, elle était pauvre et n’avait que des cierges en

suif. Il n’étaient pas blancs mais blancs-crème ». C’est cette teinte qui a été
préservée pour le Cierge de Lourdes, avec à sa base le bleu marial, « rappel du

bleu de la ceinture de la vierge ».
« Pour chaque pèlerin, malade, visiteur et pour les chrétiens du monde entier,

depuis près de 100 ans, le Cierge de Lourdes symbolise une intention, un
souhait ou un remerciement » souligne l’entreprise bigourdane. Il est pour
chacun « une lumière dans son angoisse ou sa détresse, en tout cas une

lumière vers le soulagement et l’espoir. Le cierge de Lourdes véhicule un
message personnel ».

Avec son nouveau site Internet, la Ciergerie de Lourdes diffuse sa vaste gamme
sur tous les continents, avec une signature reconnaissable garantissant son
authenticité face à la concurrence.
Informations sur le site internet – cliquez ici
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