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Ce congrès est organisé sous le haut patronage du Conseil Pontifical 
pour la Pastorale de Santé et avec le concours de l’Association Médicale 
Internationale de Lourdes (A.M.I.L.), le Centre Catholique des Médecins 
Français (C.C.M.F.) et l’association Amour et Vérité.

Avec les progrès considérables de la techno-science, la médecine mo-
derne est devenue de plus en plus efficace, capable de réaliser de vé-
ritables prodiges. On se rend compte aujourd’hui que ce n’est pas sans 
poser de nombreux problèmes qui remettent en question la vision de la 
personne dans toutes ses dimensions et influencent la pratique du méde-
cin croyant dans la prise en charge de ses patients.

Il s’agit d’un congrès-pèlerinage pour les médecins, se tenant à Lourdes, 
cité connue du monde entier pour ses miracles de guérison et son témoi-
gnage de compassion pour les hommes souffrant dans leur corps, leur âme 
ou leur esprit.

En ce haut lieu d’apparition de la Vierge Marie, les médecins catholiques 
pourront faire une véritable démarche de pèlerinage, prier ensemble, et 
mieux appréhender leur rôle de médecins croyants dans la société ac-
tuelle, à partir d’une vision de l’homme fondée sur les Écritures et l’ensei-
gnement de l’Église.

Cinq sessions de travail sont programmées, en trois langues (français, 
anglais, italien), abordant les quatre thèmes principaux :

•	 	« Dieu créateur »
•	 	« Jésus-Christ souffrant et guérissant »
•	 	« L’Esprit de Vie »
•	 	« L’Église, corps du Christ »
•	 	« Session pro-vie »

L’objectif est d’approfondir ces points fondamentaux pour l’identité de 
médecins catholiques afin d’éclairer les décisions pour mieux appréhen-
der la pratique médicale.

C’est aussi pour tous les participants l’occasion de se réunir confraternel-
lement. Des conférences et des stands exposeront sur place des réalisa-
tions, des associations ou des laboratoires éthiques œuvrant au service 
de la personne.

Du 6 au 9 mai 2010 
XXIIIe Congrès Mondial de la F.I.A.M.C.  
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS MÉDICALES CATHOLIQUES 

Repères

 La Fédération Internatio-
nale des Associations Médi-
cales Catholiques a été créée 
en 1966. 

 La F.I.A.M.C. organise des 
congrès et multiplie les efforts 
pour promouvoir une pratique 
médicale éclairée par la foi 
catholique.  
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Jeudi 6 mai
* 8h30 - 12h30 : réunion du Comité Éxécutif de la F.I.A.M.C.
* 14h : assemblée générale de la F.I.A.M.C.
* 17h - 18h30 : ouverture officielle du congrès 
* 21h : procession mariale aux flambeaux

Vendredi 7 mai
* 7h30 : messe d’ouverture à la Grotte
* 9h -12h15 : session 1 « Dieu Créateur » 
* 14h - 16h45 : session 2 « Jésus-Christ souffrant et guérissant » 
* 17h : session 3 « Session pro-vie »

Samedi 8 mai
* 8h : messe à l’église Sainte-Bernadette
* 9h -12h15 : session 4 « L´esprit de vie »
* 14h - 16h30 : session 5 « L´Église corps du Christ » 
* 17h : procession eucharistique
* 20h30 : veillée de prière à l’église Sainte-Bernadette

Dimanche 9 mai
* 9h : messe internationale à la basilique Saint-Pie X
* 11h : 25e anniversaire du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la San-
té et cérémonie de remise du Prix « Pape Jean XXI », et du Prix « F.I.A.M.C. 
Science et Foi » à la salle Notre-Dame

Les personnalités présentes au congrès
Comité d’honneur 
* Mgr Zygmunt Zimowski - Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale 
de la Santé   
* Professeur Bernard-François Michel - Président du Comité Médical Inter-
national de Lourdes   
* Cardinal Luís Martínez Sistach - Archevêque de Barcelone   
* Mgr. José Luis Redrado - Secrétaire du Conseil Pontifical de Pastorale 
de la Santé   
* Mgr Michel Guyard - Évêque du Havre - Responsable de la Pastorale 
de la santé pour la France   
* Mr. Jean-Pierre Artiganave - Maire de Lourdes   
* Gian Maria Vian - Directeur de l’Osservatore Romano  
 
Comité scientifique
* Dr José-Maria Simon-Castellvi - Espagne
* Dr John Lee - Singapour     
* Dr Tamas Csaky-Pallavicini - Autriche      
* Dr Francesco Diaz-Herrera - Chili     
* Dr François Blin - France      
* Dr Freddy Loh - Malaisie      
* Dr Kevin Murrell - États-Unis      
* Dr Michael Shanahan - Australie      
* Dr Franco Balzaretti - Italie
     
Comité d’organisation
* Dr José-Maria Simon-Castellvi - Espagne - Président de la F.I.A.M.C.   
* Dr François Blin - France - Président de la F.E.A.M.C.   
* Dr Alessandro de Franciscis - France - Médecin permanent du bureau 
des constatations médicales de Lourdes     
* Dr Franco Balzaretti - Italie      
* Dr Xavier Sanz - Espagne
* Dr Patrick Theillier - France

PROGRAMME
Les sessions se déroulent à l’église et l’hémicycle Sainte-Bernadette

Repères

 470 participants

 30 nationalités
(Italie, États-Unis, Ukraine, 
Indonésie...).
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