FÊTE DE L'ASSOMPTION
SANCTUAIRE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2017 - N°30

& PÈLERINAGE NATIONAL
DES ASSOMPTIONNISTES
Page 1 / 2

Pour la fête de l'Assomption, Lourdes se prépare à accueillir 25 000 pèlerins. C'est aussi la

période du plus grand pèlerinage estival, le Pèlerinage National de la famille Assomptionniste,
qui regroupe des pèlerins de toute la France, des
DOM-TOM et des pays d'Afrique francophone. Il
est présidé cette année par Mgr Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes

144 ÈME PÈLERINAGE NATIONAL
Le doyen des pèlerinages à Lourdes
Depuis sa création en 1873, le Pèlerinage National
est organisé par la famille religieuse de l’Assomption
et l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. Les fondements
du Pèlerinage National s’enracinent dans l’histoire des
Augustins de l’Assomption, qui font de l’annonce de
l’Évangile, par les pèlerinages et le service des pauvres
et des petits, un axe majeur de leur apostolat.
Messe de l'Assomption sur la prairie

LES CONFÉRENCIERS
Chaque jour, ils apportent aux pèlerins des éclairages, des débats et des témoignages pour les
aider dans l'approfondissement de leur foi. On
peut signaler la présence du prêtre syrien Ziad Hilal ;
Jeanne Pelat, atteinte de myopathie qui témoigne de
sa vie "dans un corps qu'elle n'a pas choisi" ; M. JeanJacques Brot, haut fonctionnaire travaillant à la coordination de l'accueil de réfugiés syriens et irakiens en
France ; Père Dominique Greiner, rédacteur en chef
à La Croix, etc.
Les conférences sur : www.pelerinage-national.org/
conferences-et-approfondissement-de-la-foi

TEMPS - FORTS, JOUR PAR JOUR
Vendredi 11 août après-midi : arrivée des pèlerins
Samedi 12 août
• 9h15 : célébration d'ouverture
• Matinée / Après-midi : conférences, services, ateliers
• 20h30 : veillée des jeunes (église Sainte-Bernadette)
Dimanche 13 août
• 9h15 : messe sur l'esplanade
• Matinée / Après-midi : conférences, services, ateliers
• 20h30 : veillée "Adoration et Réconciliation"

Quelques chiffres :
• 8 000 pèlerins inscrits dont 250 familles,
• 1 500 enfants et jeunes,
• 700 pèlerins en situation de précarité au sein du
groupe "Mosaïque" (cf. page 2), dont 300 chrétiens
d'Orient.
• 800 pèlerins malades ou porteurs de handicap,
• 4 000 hospitaliers.
Chaque jour :
• des célébrations et des conférences,
• des propositions "à la carte" pour les familles, les
enfants et jeunes selon leur âge.

Lundi 14 août
• 10h : messe et onction des malades
• Matinée / Après-midi : conférences, services, ateliers
• 21h : procession mariale aux flambeaux
Mardi 15 août - Fête de l'Assomption
• 10h : messe de l'Assomption sur la prairie
• 15h : prière pour la France et le monde, à la Grotte,
suivie du chapelet
• 17h : procession eucharistique et envoi
• 20h30 : veillée de louange (église Sainte-Bernadette)
et veillée du pélé Mosaïque (cité Saint-Pierre).

CONTACT PRESSE - 06 56 84 97 65 (Sabine Harreau pour le Pèlerinage National)
Sanctuaire de Lourdes : 05 62 42 78 01 - 06 21 50 42 71 - communication@lourdes-france.com

FÊTE DE L'ASSOMPTION
SANCTUAIRE

& PÈLERINAGE NATIONAL
DES ASSOMPTIONNISTES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2017 - N°30

Page 2 / 2

Le Pèlerinage National, c'est aussi une mutitude
d'initiatives qui cherchent à rejoindre les pèlerins
là ou il en sont dans leur pratique religieuse, selon
leur âge ou leur situation personnelle.
•

•

•

•

Pour les familles, pélé "soleil", pélé "sourire", pélé "source",... : autant de propositions
pour les enfants, quelque soit leur âge, qui font
déjà l'expérience d'un pèlerinage à Lourdes, notamment à travers le service (service d'eau, activité
avec les pèlerins malades, etc.)
Service des soignants : il regroupe les professionnels du monde de la santé (médecins, étudiants en médecine, des pharmaciens, des infirmières (ers), des élèves infirmières (ers), des kinés,
des aides-soignants...), dont la présence est essentielle auprès des malades.

Groupe "mosaïque" : il permet à des personnes
et des familles démunies, aux difficultés multiples,
de participer au Pèlerinage National. Leur insertion dans la vie courante est chaotique mais elles
sont désireuses d'approfondir leur vie intérieure et
spirituelle. Comme tous les pèlerins, ces personnes
retrouvent à Lourdes des forces. C'est pour elles,
également un temps de vacances, de ressourcement et de reconstruction.
Halte spirituelle, "Relire sa vie avec saint
Augustin" : proposition faite aux couples ou personnes seules pour vivre quatre jours de retraite
au coeur du Pèlerinage National. La halte spirituelle comprend les célébrations du pèlerinage,
des temps d'enseignements, un accompagnement
personnalisé, des temps de partage...

P. Fabien LEJEUSNE.

Assomptionniste, et directeur
du Pèlerinage National
Thème pastoral, "Le Seigneur
fit pour moi des merveilles".
Quelle belle acclamation que celle de Marie : « Le
Seigneur fit pour moi des merveilles » !
Aussitôt après l'annonce de l'Ange, la Mère du
Sauveur se met en route vers sa cousine Elisabeth.
Elles font l'expérience de la sollicitude de Dieu pour
elles, et à travers elles, pour les hommes et femmes
de génération en génération. Cette rencontre est
à l'image de celle de l'Eglise avec les hommes et
femmes de ce temps. Ensemble, appelés à accueillir les merveilles de Dieu en nos vies, à le laisser
nous transformer en profondeur pour faire jaillir de
nos cœurs les mots de sa louange.
A notre tour, nous sommes invités à prendre la
route vers Lourdes. Marie nous y accueille et nous
offre son chant d'action de grâce pour le faire nôtre.
Pendant le 144ème Pèlerinage National, c'est toute
l'Eglise réunie à Lourdes qui proclamera l'action de
Dieu en nos vies et au cœur du monde. Le 15 août,
nous célébrerons l'Assomption de la Vierge Marie
et nous lui présenterons notre pays, placé sous son
patronage.

COUVERTURE PRESSE DU PELERINAGE
Le 15 août à Lourdes, c'est aussi plus de 50
journalistes sur place. Pour que chacun puisse
travailler dans les meilleures condictions :
•

•

à partir du 11 août, veillez à prévoir votre accréditation auprès du service communication
et transmettez-nous, si besoin, vos demandes
d'interview avec un interlocuteur officiel.
respectez le recueillement des pèlerins et les
consignes données par le service d'ordre.

