
47ème Pèlerinage Militaire International  
Lourdes 27, 28 et 29 mai 2005 

 
Le Pèlerinage Militaire International : 

un rassemblement de militaires de tous pays au service de la paix 
 
 
Le 47ème  Pèlerinage Militaire International (P.M.I.) se déroulera à Lourdes les 27, 28 et 29 
mai 2005, sur le thème « Avec Dieu, servir les hommes et la paix ». 
 
Plus de 16 000 pèlerins, militaires, civils de la Défense et leurs familles, représentant plus de 
trente nationalités sont attendus à cette occasion dans les Sanctuaires de Lourdes. 
 

Chaque année, des militaires de tous pays, dont 
certains sont en conflit, se rendent à Lourdes pour 
vivre un temps fort spirituel. C'est un magnifique 
signe d'Espérance pour le monde, un signe que la 
paix se cherche et se construit parfois sans bruit. 
 
Loin des armes et des conflits, les militaires 

es jeunes appelés, on passe aux jeunes professionnels, aux militaires et aux civils de la 

es pèlerins viennent en délégation, accompagnés de leurs aumôniers militaires, de leur 

omme en 1958, où pour la première fois depuis la guerre, les soldats allemands 

prennent un temps de prière et de réflexion avec 
leurs frères des autres pays et méditent le 
message de Lourdes. Ils témoignent ainsi que le 
maintien de la paix passe aussi par la conversion 

du cœur. Autrefois, les appelés du contingent constituaient la majorité des effectifs. Avec la 
professionnalisation des armées, les effectifs des pèlerins ont chuté. Cependant depuis les 
quatre dernières années, on assiste à un regain d'intérêt pour ce rassemblement unique au 
monde de tant de pays réunis pour prier pour la paix.  
 
D
Défense qui viennent de plus en plus en famille. Le P.M.I. n'est plus un événement que l'on 
vient vivre une fois dans sa vie dans le cadre du service national. II devient un rendez-vous 
annuel avec Notre-Dame, le Seigneur et les militaires étrangers. 
 
L
drapeau national et parfois de leur musique. C'est ainsi que des défilés insolites s'improvisent 
dans les rues de Lourdes en direction des Sanctuaires. 
 
C
rencontraient devant la grotte les soldats français, le P.M.I. reste aujourd'hui encore le signe 
de la réconciliation entre les peuples. 
 
 



47ème  Pèlerinage Militaire International 
Lourdes 27, 28 et 29 mai 2005 

 
Lettre de Mgr Patrick Le Gal 

 
Le 47ème  P.M.I. s'inscrit dans une grande continuité par rapport aux précédentes «  éditions. 
Par petites touches cependant se dessinent des points d'évolution. 

 
Au niveau de l'organisation du P.M.I., - invisible pour le pèlerin - ce 
renouvellement s'est traduit par la volonté d'accentuer le travail en bi ou 
multinational. La visée du P.M.I. est bien de proposer une rencontre 
internationale et non de coordonner des démarches nationales 
concomitantes. 
 
D'autre part, une recherche d'allègement et de simplification des 
procédures d'organisation est aussi d'actualité. Elle se traduira dès cette 

année – notamment - par la localisation, dans un lieu unique des équipes de direction et 
notamment des responsables de la communication. 
 
Sur le plan du déroulement du pèlerinage, un effort important a été fait pour mieux unir les 
aspects de convivialité et de rencontre entre militaires d'une part et les aspects proprement 
religieux et spirituels de la démarche des pèlerins. A ce titre, nous espérons beaucoup d'une 
meilleure prise en compte du rôle des musiques militaires présentes, auxquelles nous 
demandons de contribuer à la cohésion de l'ensemble du pèlerinage en assurant, notamment, 
une animation musicale dans certains lieux de rencontre des pèlerins en ville, les mêmes 
musiques participant ainsi à la fois à l'animation des célébrations officielles, des moments de 
prière, des temps de partage informels. 
 
Plus largement, il s'agit de proposer aux pèlerins une expérience forte et heureuse qui unit 
temps de prière et temps de partage dans une même dynamique. 
 
Cette année 2005, le programme du P.M.I. prend un peu de distance par rapport au thème 
d'année proposé par les Sanctuaires et l'élargit. Le mot clef retenu : «  servir » correspond de 
façon centrale à l'état d'esprit et à la mission des militaires; il a, en même temps, une forte 
résonance biblique et évangélique, illustré par Marie, la servante du Seigneur et, à Lourdes, 
par sainte Bernadette elle-même. 
 
Espérons que ce pèlerinage contribuera à la sanctification de ses participants qui ne douteront 
plus, dés lors, que s'adresse aussi à eux la parole du Christ : 
 

« Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître ». 
 

Patrick LE GAL 



Historique du P.M.I. 
 
Depuis 1944, à la suite d'un signe précurseur à la grotte de Massabielle, de nombreuses 
personnes, convaincues de l'importance et de l'enjeu d'un tel rassemblement pour le maintien 
de la paix dans le monde, se dévouent à l'organisation du pèlerinage. 
 
Voici quelques dates décisives qui marquèrent le passage d'un rassemblement régional de 
militaires à un pèlerinage militaire international. 
 
Dimanche 10 décembre 1944 : Le journal de la Grotte du 17 décembre 1944 décrit 
l'assistance à la messe célébrée à la basilique du Rosaire par Mgr THEAS, évêque de 
Montauban, en présence de Mgr SALIEGE, archevêque de Toulouse : 
120 blessés des derniers combats, des hôpitaux toulousains  
Capitaine INGELS, représentant l'Ambassadeur de Belgique  
Lieutenant-Colonel LE GROS  
Capitaine TREVENOR de l'Armée Britannique  
Capitaine Eart B. HALSAL - Lieutenant W. DAVIS de l'Armée Américaine  
Chef de Bataillon KOULIEF et plusieurs officiers de l'Armée soviétique  
Ainsi que plusieurs centaines de soldats.  
Parmi eux, 80 militaires de la garnison de Toulouse avec leur aumônier, le père André 
BESOMBES. 
A la suite de cet événement inouï, Mgr SALIEGE fait cette demande au père BESOMBES 
"amenez l'Armée à Lourdes". 
 
22 au 24 septembre 1945 : le père BESOMBES rassemble 1 700 militaires français à la 
Grotte : 15 aumôniers militaires les accompagnent. Des permissionnaires des Forces 
Américaines stationnées dans les bases des Côtes de l'Atlantique sont présents. 
 
Septembre 1946, le père BEZOMBES fait coïncider le rassemblement des militaires des 
garnisons de Toulouse avec le pèlerinage des Prisonniers de guerre revenus des Oflags et des 
Stalags. 
 
Septembre 1947 : Cette initiative régionale devient nationale : le père BEZOMBES invite 
tous les aumôniers régionaux à "une grande réunion nationale à Lourdes" . 55 aumôniers se 
déplaceront avec des militaires à Lourdes. A noter la présence discrète du père Ludwig 
STEGER, prêtre du diocèse de Rottenburg (Allemagne), prisonnier de guerre depuis 44 au 
camp des Sables, que le père BEZOMBES visitait régulièrement en tant qu'aumônier du 
camp. 
 
Septembre 1948 : Le journal de la Grotte salue le "premier pèlerinage national de l'Armée 
française". 
 
16 et 17 juillet 1949 : 10 000 soldats de toutes les régions militaires se retrouvent à Lourdes. 
150 tentes en toile sont mises à la disposition du pèlerinage militaire sur ordre du Secrétaire 
d'Etat aux Forces Armées. 
 
1 et 2 juillet 1950 : 15 000 militaires de toutes les Armées, Terre-Air-Mer, auxquels se sont 
joints des Spahis du Maroc et une centaine de tirailleurs sénégalais participent au 
rassemblement. 300 malades en majeure partie rapatriés d'Extrême-Orient sont encadrés par 
des bénévoles du "Service Hospitalier des Armées" qui deviendra en 1956 l'association de 



"l'Hospitalité Notre Dame des Armées" (H.N.D.A.). Le domaine de Milhas qui surplombe la 
Grotte accueille le premier camp militaire dressé pour le temps du pèlerinage. 
 
28  février 1951 : une note du Secrétaire d'Etat aux Forces Armées autorise l'accueil des 
soldats belges avec leurs aumôniers et l'invitation des aumôniers et généraux alliés. Une 
structure de direction du pèlerinage s'organise. 
 
1954 : Pour faire face à l'afflux des pèlerins militaires, 25 000 en 1953, le 17ème Bataillon du 
Génie Aéroporté de Castelsarrasin réalise les plates-formes indispensables pour l'implantation  
des tentes militaires (520 en 1954) et élargit la voix d'accès au camp, contribuant ainsi à 
l'aboutissement du projet de Mgr THEAS de "Cité Secours à Lourdes". 20 000 pèlerins seront 
logés au camp lors du 10ème pèlerinage des Forces Armées françaises en 1954. 
De nombreux laïcs entourent les aumôniers pour l'organisation matérielle du pèlerinage : ils 
seront les précurseurs de l'association des Amis de l'Aumônerie Catholique des Armées 
Française (A.A.C.A.F.). 
 
1958 : Lourdes fête le centenaire des apparitions. Le directeur français du pèlerinage obtient 
l'autorisation d'inviter Mgr WERTMAN, directeur des aumôneries catholiques allemandes 
ainsi que tous les aumôniers principaux des Forces Alliées Centre Europe de l'OTAN dont le 
commandement était basé à Fontainebleau. 
 
14,15 et 16 juin 1958 : 1er  Pèlerinage Militaire International en présence du maréchal JUIN et 
de Monsieur Edmond MICHELET, ministre des Anciens combattants. 
Le maréchal JUIN dans son discours au camp militaire dira "Nous prierons aussi pour la 
Réconciliation des Peuples du monde..." 
 
Depuis ce temps, de nombreuses délégations se sont ajoutées à la liste des pays participant. La 
prière du maréchal JUIN habite toujours le cœur du pèlerin du 46ème  P.M.I. 
 
Une histoire détaillée du Pèlerinage Militaire International à Lourdes par René DUPUY, avec 
la collaboration des aumôniers Henri PENINOU (France) et Willy SCHUURMANS 
(Belgique) et de Madame Hildegard KRAFELD (Allemagne) a été rédigée aux termes des 
travaux d'une commission historique. 
En vente au secrétariat de la direction internationale. 



47ème PELERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL 
PAYS PARTICIPANT AU 47ème PMI 

 
 
Allemagne (983)* 
Argentine (3) 
Autriche (563) 
Belgique (210) 
Bosnie-Herzégovine ( ?) 
Chili (avec Espagne) 
Congo-Brazzaville (50) 
Cote d’Ivoire (61) 
Croatie (1207) 
Espagne (514) 
Etats-Unis (500) 
France (4270) 
Grande-Bretagne (363) 
Hongrie (106) 
Irlande (570) 
Italie (5000) 
Lituanie (40) 
Luxembourg (91) 
Madagascar (19) 
Norvège (12) 
Pays-Bas (171) 
Pologne (117) 
Portugal (556) 
Roumanie (26) 
Slovaquie (237) 
Slovénie (152) 
Suisse (89) 
République Tchèque (190) 
Ukraine (42) 
Vatican (24) 
Détachement de la Kfor (85) 
 

TOTAL en date du 23 Mai 2005 = 16461 pèlerins 
 
 

* entre parenthèses le nombre de pèlerins par délégation 



Organisation du Pèlerinage Militaire International 
 
 
La plupart des pèlerins du P.M.I. se sont inscrits auprès de leur aumônier militaire. Ils 
débarquent à Lourdes le jeudi soir ou le vendredi matin de très bonne heure avec le groupe de 
l'aumônerie. Des aumôniers nationaux et régionaux accueillent les trains de nuit des pèlerins à 
leur arrivée en gare de Lourdes le vendredi matin. Une musique militaire souhaite la 
bienvenue. 
 
Les pèlerins sont hébergés dans les hôtels de la ville ou au camp de toile dressé sur les 
hauteurs de Lourdes par des détachements militaires français et étrangers. 
Chaque pèlerin reçoit l'insigne du P.M.I. et le livret du pèlerin. Dans le livret, le pèlerin 
pourra suivre le programme détaillé des manifestations proposées au cours de ces trois 
journées. De nombreuses prières et réflexions l'aideront à entrer dans la démarche du 
pèlerinage. 
 
Le programme des trois jours propose des activités nationales et des activités internationales. 
Les diocèses aux armées sont des entités extra-territoriales. Le P.M.I. est aussi l'occasion de 
réunir la communauté militaire répartie au cours de l'année sur le territoire national et dans les 
DOM TOM. Lors de la messe nationale solennelle, l'évêque célèbre les sacrements de 
baptême et de confirmation des adultes qui se sont préparés tout au long de l'année dans les 
aumôneries. 
 
Les malades des hôpitaux militaires sont pris en charge par l'Hospitalité Notre Dame des 
armées. Parmi eux des blessés des conflits qui viennent associer leur prière à celle des 
militaires en activité. 
 

 
Le camp militaire à Lourdes durant le P.M.I. 

 
Le camp militaire Milhas permet d'abriter et de nourrir, pendant la durée du P.M.I. des jeunes 
militaires à prix modique. L'armée française assure le soutien logistique du camp militaire 
pendant la durée du pèlerinage. 
C'est un lieu privilégié où se vit l'internationalité. Des aumôniers y pratiquent une pastorale au 
service de la paix. 



 
Programme International du P.M.I. 

 

 
 
 
Le programme traditionnel du P.M.I. connaît cette année de très sensibles modifications, 
comme le concert de musiques dans les rues de lourdes ou la prière à la grotte.  
En dehors des activités internationales, les délégations se réservent des temps,  par pays et par 
langue, de célébration. Les rendez-vous des délégations sont publiés sur Internet. 
 

Vendredi 27 mai 2005 
 
 
17 h 30 à 18 h 00 : Accueil du Camp à la Cérémonie d'ouverture. Du camp militaire, jusqu'au 
parvis du Rosaire 
18 h 00 à 19 h 15 : Célébration d'ouverture-  Esplanade et parvis du Rosaire 
21 h 00 à 22 h 00 : Concert de musiques en ville -  Rues de Lourdes 
22 h 00 à 23 h : Prière à la grotte -  Grotte et prairie 
23 h 00 à 01 h 00 :   Veillée de prière -  Eglise Ste Bernadette 
 

Samedi 28  mai 2005 
 
13 h 30 à 15 h 30 : Rencontres /catéchèse avec les évêques ou aumôniers en chef - Camp 
militaire et Sanctuaires 
16 h 00 à 17 h 15 : Procession Eucharistique Bénédiction du Saint Sacrement -  Prairie, 
Esplanade du Rosaire e t Saint-Pie X 
18 h 00 à 18 h 15 : Cérémonie au Monument aux Morts – Place Peyramale 
21 h 15 à 23 h 00 Procession mariale, de la place Capdevielle à l 'Esplanade du Rosaire  - 
Pour les malades : de la Grotte au parvis du Rosaire  
23 h 00 à 01 h 00 Veillée de prière -  Eglise Ste Bernadette 
 

Dimanche 29  mai 2005 
 
10 h 30 à 12 h 00 : Messe internationale - retransmission TV le Jour du Seigneur France 2 à 
11h -  Esplanade et parvis du Rosaire 
12 h 00 à 12 h 15 :   Célébration de l'envoi à la fin de la messe internationale - Esplanade et 
parvis du Rosaire 
15h 00 à 16 h 00 : Fête de l’Au-Revoir -  Esplanade et parvis du Rosaire 
21 h 00 à 22 h 30 : Concert -  Eglise Ste Bernadette 



21 h 00 à 01 h 00 : Veillée de prière Crypte 



Les responsables du P.M.I. 
 

Direction du P.M.I. 
20bis, rue Notre-Dame des champs - 75006 Paris 

Tél. 01 53 63 06 16 
dir-int-pmi@wanadoo. fr 

 
Président : Mgr Patrick Le Gal, évêque aux armées françaises  
Directeur : Père Jean-Louis Théron, aumônier de l'Ecole Militaire à Paris  
Secrétariat général : Général (2S) Michel de Lessan  
                                 Général (2S) Bernard Guével  
Trésorier : Général (2S) Gilles de Moncuit 
 

 
Permanences à Lourdes 

 
 
Du mardi 24 au dimanche 29 mai 2005, la direction du PMI et une cellule communication 
tiendront une permanence à Lourdes, Musée Sainte Bernadette, salle Mgr Théas, boulevard 
Sempé. 
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