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SPIRI GOLF, LE PREMIER PÈLERINAGE INTERNATIONAL DES GOLFEURS 
Lourdes 

24-26 septembre 2021 

 

 
 
Le Golf de Lourdes organise le premier pèlerinage international dédié aux golfeurs et golfeuses des quatre 
coins du monde. Cet évènement inédit se déroulera au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Lourdes du 
24 au 26 septembre 2021. 
 
Lourdes accueille des communautés du monde entier : Pompiers, Cuisiniers, Motards, Rugbymen, Militaires…  
Chaque année ces groupes se rassemblent lors de « leur » pèlerinage pour des moments de partage, 
d’échanges et de rencontres. Il nous semblait alors tout naturel, d’organiser « notre » pèlerinage des golfeurs. 
 
Durant 3 jours, les participants enchaineront compétition de golf et célébrations spirituelles conduites par le 
Père irlandais Brendan Staunton, membre au Royal Dublin Golf Club et le Père Krzyzstof Zielenda chapelain 
du Sanctuaire.  
 
PROGRAMME 
 
Vendredi 24 septembre 

17:00 17:45 Accueil des pèlerins sur l’ Esplanade 
18:00 19:00 Célébration d’ouverture à la Crypte 
21:00 22:00 Procession Mariale aux flambeaux 
22:00 22:20 Recueillement à la Grotte 

Samedi 25 septembre 
  7:00   8:00 Messe des golfeurs à la Basilique du Rosaire 
  8:00 20:00 Compétition SPIRI GOLF au Golf de lourdes 
21:00 22:00 Procession Mariale aux flambeaux 

Dimanche 26 septembre  
  9:30 11:00 Messe Internationale à la basilique St Pie X  
11:00 12:30 Bénédiction et Pot de départ sur la terrasse du Sanctuaire (Accueil Notre Dame) 
 

    
LOURDES PYRENEES GOLF CLUB  
 
Au Pied des Hautes Pyrénées, surplombant le site Natura 2000 "Tourbière et lac de Lourdes", le parcours de 
Lourdes tout en relief jouit d’une situation géographique exceptionnelle qui a fait sa réputation. Ses fairways qui 
cheminent au milieu des résineux proposent des situations de jeu uniques. Dans cet écrin, aucun trou ne se 
croisent, ni ne se ressemblent. Le Golf de Lourdes reste sans nul doute la plus belle expérience golfique des 
Hautes-Pyrénées. 
 
Programme détaillé : www.lpgc.fr/spiri-golf.html  
Réservations en ligne : https://tinyurl.com/yz3t7qa5   
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