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Du 29 avril au 4 mai 2010, aura lieu à Lourdes, le 52e pèlerinage 
international de l’Ordre de Malte. Il réunira  6500 pèlerins sur les 
traces de Bernadette Soubirous.

L’ordre de Malte, qu’est ce que c’est ? 
L’Ordre de Malte, fondé il y a plus de 900 ans, est une organi-
sation caritative internationale catholique. Il est le plus ancien 
des organismes caritatifs mondiaux. Sa vocation hospitalière et 
ses engagements dans la lutte contre la précarité, l’exclusion et 
la maladie, rassemblent 12 500 membres et plusieurs dizaines de 
milliers de bénévoles à travers le monde.

L’Ordre de Malte est sujet de droit public international. Il dispose 
d’un siège de représentant ou d’observateur permanent auprès 
d’institutions internationales (ONU, OMS, Unesco, Commission eu-
ropéenne). Son action caritative est relayée sur tous les continents 
par 102 missions diplomatiques et 9 représentations officielles.

L’Ordre de Malte est aussi un ordre religieux. Il tient pour valeur 
fondamentale la primauté de la personne dans son intégrité phy-
sique, psychologique et spirituelle.

En France, l’Ordre de Malte s’engage au service des plus faibles 
quelles que soient leur religion et leur origine, il développe des 
programmes d’actions spécifiques auprès des personnes fragili-
sées par l’exclusion, la maladie, le poly-handicap, les catastrophes 
humanitaires. L’Ordre de Malte France intervient dans plus de vingt 
pays où il gère des établissements hospitaliers, des centres de 
soins, des maternités. Source :  http://www.ordredemaltefrance.org/

Le pèlerinage 2010 de l’Ordre de Malte
Porteur, lors du Jubilé de 2008, de la mission « L’Église parmi les 
nations », le pèlerinage de l’Ordre de Malte est un bel exemple de 
l’Église universelle. Ainsi, on retrouve notamment des messes célé-
brées selon les rites catholiques d’orient. 

Programme

Samedi 1er MAI : 
14h30 - Messe d’ouverture à la basilique Saint-Pie X.

Dimanche 2 MAI : 
09h30 - Messe internationale à la basilique Saint-Pie X
retransmise en direct par la chaîne de télévision libanaise LBC. 
15h30 - Dépose de la croix du pèlerinage au calvaire des Bretons
16h30 - Procession eucharistique

Lundi 3 MAI : 
09h45 - Messe sur la Prairie
11h00 - Offrande du cierge du pèlerinage à la Grotte
21h00 - Procession mariale

Du 29 avril au 4 mai 2010 
52e Pèlerinage de l’Ordre de Malte

Repères

 Le pèlerinage 2010 à 
Lourdes réunit 6500 pè-
lerins (dont 120 prêtres et 
1200 malades).

 Plus de 1200 salariés et 
5 000 bénévoles œuvrent 
pour l’Ordre de Malte en 
France.    

 Dans le monde, l’Ordre 
de Malte est présent dans 
plus de 120 pays grâce à 
ses 80 000 bénévoles, ses 
12 500 membres et 11 000
salariés.
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