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SANCTUAIRE

146e PÈLERINAGE NATIONAL
DE L’ASSOMPTION À LOURDES
Du 11 au 16 août 2019
Environ 8000 pèlerins et hospitaliers, dont 800 personnes malades, âgées ou
handicapées, sont attendus à Lourdes du 11 au 16 août prochain. Un chiffre en
augmentation par rapport aux années précédentes, puisque l’on constate cette
année une croissance d’environ 18% du nombre de pèlerins et de 16% du nombre de
bénévoles.
Animé par la Famille de l’Assomption, organisé par l’Association et l’Hospitalité NotreDame de Salut, le pèlerinage National vivra cette année sa 146e édition, sous la direction
du P. Vincent Cabanac, assomptionniste. Il sera présidé par Mgr Luc Ravel, archevêque
de Strasbourg, qui prêchera et animera aussi une conférence sur le thème de la crise
de l’Eglise.

« Heureux vous les pauvres,
car le Royaume des cieux est à vous » (Luc 6, 20)
Cette année, le pèlerinage National à Lourdes aura pour thème « Heureux vous les
pauvres, car le Royaume des cieux est à vous » (Luc 6,20). Il accueillera 4000 pèlerins
dont 800 personnes malades ou handicapées, et 3800 hospitaliers et bénévoles. Tous
se retrouveront dans la cité mariale pour 5 jours intenses rythmés par la prière, les
célébrations, les rencontres et les conférences, ainsi que par le service.
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Le point d’orgue du pèlerinage se vivra le jeudi 15 août lors de la Fête de l’Assomption.
Le Christ connait nos chemins avec les joies et les difficultés qu’il porte avec nous.
Comment accompagner les pauvres, et surtout, reconnaître nos propres pauvretés ?
Afin de permettre aux pèlerins d’entrer dans ce chemin d’humilité, des personnalités
de l’Église, de la société ou encore du monde du sport témoigneront de leur parcours.
A noter entre autres, la présence exceptionnelle de Véronique Fayet, présidente du
Secours Catholique, Roseline Hamel, sœur du Père Jacques Hamel assassiné en
juillet 2016, Philippe Croizon, athlète amputé des 4 membres, Mgr Patrick Chauvet,
recteur de Notre-Dame de Paris et la Communauté Cenacolo.

Un pèlerinage ouvert à tous
Venus de toute la France, grâce à l’affrètement de sept TGV et d’une trentaine de cars,
dont certains aménagés pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi d’Espagne,
d’Italie, d’Angleterre, d’Allemagne, de Bulgarie, de Côte d’Ivoire ou encore du Viêt-Nam,
tous viennent partager des moments forts et porteurs de sens. Il s’agit de vivre sa
propre démarche par la prière personnelle et communautaire, par l’approfondissement
de la foi à travers les conférences et les rencontres de témoins ou encore en se mettant
au service des pèlerins malades ou handicapés.
Des milliers de jeunes, enfants et plus de 250 familles viennent vivre ce pèlerinage
National contribuant chacun, en fonction de son âge, au bien-être des pèlerins malades
ou handicapés. Une attention toute particulière est portée aux personnes en situation
de précarité, avec le pèlerinage Mosaïque, ainsi qu’aux Chrétiens d’Orient. Lourdes est
un lieu de transmission de la foi, qui se traduit en actes au service des plus pauvres.

CONFÉRENCE DE PRESSE
au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
9 août 2019 – 10h00
au 2e étage du Centre d’Animation Pastorale

en présence du Père Vincent Cabanac, assomptionniste et directeur du pèlerinage,
d’Elisabeth de Place, présidente de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, et du Père
André Cabes, recteur du Sanctuaire.
CONTACT PRESSE – DEMANDES D’ACCRÉDITATION
Sanctuaire de Lourdes
David Torchala et Marie Etcheverry
communication@lourdes-france.com - 05 62 42 78 01
Pèlerinage National
Sylvie Carnoy - www.pelerinage-national.org
63 avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS
communication@pelerinage-national.org - 06 28 65 19 27
Photos HD sur demande. Suivez le Pèlerinage sur Facebook, Twitter et Instagram.
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