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H.C.P.T.

Présentation et histoire

L

histoire
C’est en 1956 qu’un jeune médecin britannique, Michael
Strode, crée l’organisation de pèlerinage Handicapped
Children’s Pilgrimage Trust (littéralement, organisation de
pèlerinage pour enfants handicapés), devenue aujourd’hui
H.C.P.T. - The Pilgrimage Trust.
L’idée lui vient après avoir emmené à Lourdes 4 enfants handicapés. Michael Strode veut que ces enfants soient traités
comme tous les autres pèlerins. Et quel plus bel endroit que
Lourdes pour réaliser ce souhait ! Lourdes, lieu où la Vierge
Marie a délivré aux hommes un message d’espoir par l’intermédiaire de Bernadette Soubirous, issue d’une famille pauvre
et rejetée par tous.
Tout être humain, quelle que soit sa condition, est important
aux yeux de Dieu. Lourdes accueille tous les pèlerins et les
personnes malades y ont la première place.

L

Un pèlerinage pas comme les autres
Depuis plus de 50 ans, H.C.P.T. - The Pilgrimage Trust permet
à des milliers de jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou en
situation de précarité, de vivre une semaine de joie et d’espoir.
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Repères
 Retrouvez HCPT sur
Facebook :

www.facebook.com/hcptpage

Vivant et festif, ce pèlerinage alterne célébrations et temps
de partage. Tout ceci est rendu possible grâce à une organisation rigoureuse. Chaque enfant est accompagné d’au
moins un bénévole. De nombreux médecins, infirmières fournissent l’assistance médicale et les prêtres accompagnent
spirituellement les groupes.
Ce qui caractérise le pèlerinage, ce sont de petits groupes,
autonomes ou cercles (environ 10 à 12 enfants et 12 à 25
accompagnateurs), qui rendent l’ambiance plus familiale et
intime. H.C.P.T. insiste beaucoup sur la préparation du pèlerinage. Avant le départ pour Lourdes, des rencontres réunissent parents, enfants et bénévoles. Tous apprennent ainsi à
mieux se connaître.
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H.C.P.T.
Le pèlerinage 2010
Les mains, symbole du service

L

Chaque année, 13 groupes de jeunes collégiens et étudiants viennent assurer le bon déroulement du pèlerinage,
dirigeant les processions, chantant aux Piscines... Visibles
dans les Sanctuaires, ils sont vêtus de leurs tuniques rouges
avec les initiales H.C.P.T. en jaune. Ce sont des groupes CSG
(Central Service Groups), et cette année ils animeront la
Trust Mass ainsi que les autres liturgies du pèlerinage. Ils ont
choisi comme thème « Appelés à servir ».
Le symbole retenu est celui des mains, outil par
excellence du service (les mains qui donnent à manger, qui poussent les chaises,
qui parlent aux sourds). Visuellement, des
mains décorées, lors de la grande Messe
(Trust Mass) et des processions, illustreront
ce thème.

L

Le thème pastoral de l’année 2010
Il va sans dire que dans le courant de la semaine, nous
nous inspirerons du thème de Lourdes pour 2010 : « Avec
Bernadette : faire le signe de la croix ». Certaines régions
reprendront le thème. En identifiant, dans les Sanctuaires, les
divers endroits où la première Apparition est représentée,
les régions proposeront aux groupes de s’y arrêter pour un
moment de recueillement.
Chaque groupe est très fier de son identité, ayant son
propre “uniforme”, son badge, ses décorations... A l’exception
des rassemblements du mardi soir (procession mariale) et du
jeudi (Trust Mass et procession eucharistique), ce sont 200
mini-pèlerinages qui évoluent indépendamment à l’intérieur
du grand pèlerinage H.C.P.T.
Enfin, à notre plus grande joie, notre fondateur, Frère Michael Strode, sera des nôtres cette année. Moine cistercien,
il réside sur l’île de Caldy, près de la côte sud du pays de
Galles.
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Repères
En 2010, H.C.P.T. c’est :
 4 400 pèlerins
 1 400 enfants
 17 vols charters pour
les pèlerins et 300 pèlerins
arrivant en train
 Pays représentés :
Royaume-Uni, Irlande, ÉtatsUnis, Antilles, Slovaquie,
Roumanie, Croatie.

Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements
vous pouvez vous adresser
à l’Hémicycle pendant le
pèlerinage.

Carole Chapman
Directrice de HCPT the Pilgrimage Trust
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le programme 2010
Étant donné la présence de plus de 200 groupes ayant chacun
son programme, nous vous donnons ici les principales célébrations.
Contactez-nous pour avoir plus de détails.
Lundi 5 avril
14h30 - Messe pour les groupes d’Écosse
Chapelle Saint-Joseph
Mardi 6 avril
10h00 - Messe pour les groupes d’Irlande
Église Sainte-Bernadette
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11h00 - Messe pour les groupes de Manchester
Chapelle St Jean-Marie Vianney
14h30 - Messe pour les groupes des Midlands
Chapelle Saint-Joseph
16h00 - Messe pour les groupes de Beaumont & Porters
Chapelle Saint-Joseph
21h00 - Procession aux flambeaux suivie d’une veillée festive
Esplanade des processions

L

Mercredi 7 avril
9h30 - Messe pour les groupes du Pays de Galles
Chapelle Saint-Joseph
16h00 - Messe pour les groupes du Yorkshire
Chapelle Saint-Maximilien Kolbe
Jeudi 8 avril

L

Repères
 À ne pas manquer :
Mardi 6 avril - 21h00
Procession aux flambeaux
Jeudi 8 avril -10h00
H.C.P.T. Trust Mass
Basilique Saint-Pie X
Jeudi 8 avril -17h00
Procession eucharistique

10h00 - « Trust Mass » regroupant tous les groupes
Basilique Saint-Pie X
17h00 - Procession eucharistique
Vendredi 9 avril
8h30 - Passage à la Grotte pour les groupes d’Irlande
14h30 - Messe pour les groupes du Nord-Est
Chapelle Saint-Joseph
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