52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de presse - Sommaire

Sommaire

page 1

Présentation du PMI

page 2

Invitation de Mgr Ravel aux journalistes

page 3

Programme

page 4

Liste des pays invités

page 5

Le camp militaire

page 6

L’hospitalité Notre-Dame des Armées

page 7

Bibliographie de Mgr Luc Ravel

page 8

Contacts

page 9

Relations presse : Edith-Noëlle Carbonneaux
Diocèse aux armées françaises – 20bis rue Notre-Dame des champs – 75006 Paris
Tél. 01 53 63 06 18 – 06 83 31 70 47 – diocese-aux-armees@wanadoo.fr
http://dioceseauxarmees.catholique.fr
1

52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de Presse -Présentation
Où ?
Dans la cité Pyrénéenne de Lourdes, où la Vierge Marie apparut dix-huit fois à
Bernadette Soubirous en 1858 à la grotte du lieu-dit Massabielle sur la route de
Tarbes.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans ce lieu même des apparitions,
des aumôniers militaires de la région sud-ouest amenaient les soldats meurtris par
les combats, trouver un peu de paix.
Quand ?
Les 21, 22 et 23 mai 2010, week-end de la Pentecôte.
Qui ?
Tous les ressortissants du ministère de la Défense, militaires et civils, et leurs
familles, ainsi que les retraités du Ministère de la Défense et leur conjoint, peuvent
participer au Pèlerinage Militaire International en s’inscrivant auprès des aumôniers
militaires.
Quoi ?
Ce pèlerinage annuel est devenu international avec plus de trente nations
participantes. On l’appelle couramment le P.M.I. Originellement régional, il devient
national en 1947 tout en accueillant de nombreux soldats de l’OTAN. C’est la raison
pour laquelle en 1958, il est décidé d’inviter officiellement les délégations étrangères :
ce sera l’année du premier pèlerinage militaire international.
Comment ?
La direction du pèlerinage militaire est sous la responsabilité de l’aumônerie
militaire catholique française qui en assure la logistique. Les cérémonies sont
orchestrées tour à tour par les différentes délégations qui se réunissent quelques
mois avant lors de la conférence internationale préparatoire. Ainsi, les célébrations,
toujours soigneusement étudiées et mises en scène, traduisent aussi la culture des
délégations organisatrices.
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52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de Presse –Lettre de Mgr Ravel aux journalistes

Chers amis,
Chaque année, le Pèlerinage Militaire International à Lourdes ponctue de manière
très forte la vie des aumôneries militaires de nombreux pays du monde.
Or, cet événement ne concerne pas seulement ceux qui y participent ; sa portée
dépasse largement le renouveau spirituel des pèlerins, renouveau qui en est le fruit
immédiat et visible.
En effet, ce pèlerinage est le plus gros rassemblement international d’unités militaires
après les alliances de guerre, constituées sous l’égide de l’O.T.A.N. ou de l’O.N.U.
Cette rencontre porte la volonté de chaque militaire du monde d’œuvrer ensemble
pour la paix, le bien ultime que nous recherchons. Elle signifie que, même pour un
militaire , le moyen des armes n’est pas le seul moyen pour promouvoir la paix entre
les nations ou à l’intérieur d’un peuple. C’est la conjugaison de la force des armes et
de l’appui de la prière qui donne au militaire le dynamisme et l’envergure pour viser
et un jour atteindre ce bien de la paix, sans lequel les autres biens s’amoindrissent et
finissent par disparaître.
Il nous paraît donc important que chacun puisse faire entendre la voix de ce symbole
fort pour tous les peuples et tous ceux pour qui le nom de paix a un sens dynamique
et profond.
Merci donc de ce que vous pourrez faire pour relayer cette manifestation.

+ Luc RAVEL
président du Pèlerinage Militaire International,
évêque aux armées françaises
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52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de presse – Programme des cérémonies
internationales et nationales France
Vendredi 21 mai 2010
9h30-10h00 : accueil par armée
Terre : basilique St Pie X
Mer : basilique de l’Immaculée Conception
Gendarmerie : église Ste Bernadette
Air : église St Joseph

10h00-10h30 : accueil Hospitalité Notre-Dame des Armées/ Service de Santé des
Armées – basilique St Pie X
10h30-11-30 : messe nationale – église Ste Bernadette
14h00-16h00 : programmes nationaux détaillés dans le livret du Pèlerin
16h15-17h00 : cérémonie d’ouverture du camp militaire
17h00-18h00 : défilé des délégations militaires des rues de Lourdes vers la basilique
St Pie X
18h00-18h45 : ouverture internationale – basilique Saint Pie X
21h00-23h00 : veillée de confession et de réconciliation – basilique St Pie X
23h00-24h00 : adoration du Saint-Sacrement – basilique Notre-dame du Rosaire

Samedi 22 mai 2010
8h30-9h30 :
rencontre des DOM-TOM – salle Jean Vingt-Trois
10h00-12h00 : messe par groupes linguistiques. Pour les francophones, messe des
baptêmes et confirmations – basilique St Pie X
14h00-15h30 : programmes nationaux détaillés dans le livret du Pèlerin
16h00-17h00 : bénédiction et procession du Saint-Sacrement – prairie et basilique St
Pie X
17h30-18h00 : cérémonie aux Monuments aux Morts – place Peyramale
21h00-23h00 : procession mariale
23h00-24h00 : adoration du Saint-Sacrement – basilique Notre-dame du Rosaire

Dimanche 23 mai 2010
10h00-11h45 : messe internationale –basilique St Pie X
15h00-16h00 : cérémonie de l’Au-Revoir – esplanade du Rosaire
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52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de presse -Liste des pays participant au PMI
Cette liste peut être légèrement modifiée au dernier moment.
Pour rencontrer les délégations, s’adresser au service communication.

Allemagne

Autriche

Australie

Belgique

BosnieHerzégovine

Cameroun

Canada

Corée du Sud

Côte d’Ivoire

Congo (Braz)

Croatie

Espagne

Etats-Unis

France

Gde Bretagne

Hongrie

Irlande

Italie

Kenya

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Madagascar

Monaco

Norvège

Pays Bas

Pologne

Portugal

Rép. Tchèque

Roumanie

Saint-Siège

Sénégal

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Ukraine

KFOR
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52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de presse - Le camp militaire

Un camp de toile, appelé « camp militaire » est monté et activé par l’armée de
terre au camp des jeunes, sur les hauteurs de Lourdes, pendant la durée du
pèlerinage. A titre de référence, 1659 personnes de 8 nations différentes y ont
été hébergées pendant le 51ème P.M.I.
236 tentes sont dressées avec lits et tabourets. Des palettes, au sol en guise de
plancher, protègent de la boue. Deux selfs sont aménagés pour la distribution
des repas. 140 français –majoritairement du 35ème RAP de Tarbes- , 70
allemands et 10 croates assurent le montage et le démontage du camp,
opérations menées sous la direction du commandant d’armes de la place de
Tarbes et Lourdes.
L’histoire de ce camp est intrinsèquement liée à l’histoire du PMI.
Le camp est un lieu privilégié pour vivre l’internationalité. Dans les allées les
jeunes militaires de nationalités différentes se rencontrent et dialoguent. Des
temps de convivialité et de prière sont organisés par les aumôniers.
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52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de Presse - L’hospitalité Notre-Dame des Armées
Servir Dieu dans leurs frères et leurs sœurs souffrants
L' Hospitalité Notre-Dame des Armées –HNDA- est une association loi 1901. Elle
est composée de bénévoles qui ont pour rôle d’accompagner et de se mettre au
service des pèlerins malades de la communauté militaire. Il s’agit d’un engagement
en Eglise.
Elle a pour but de :
- Préparer et organiser le pèlerinage militaire
international de Lourdes et le s grandes
manifestations du diocèse aux armées pour ce qui
concourt à la participation des personnes malades,
blessées ou handicapées de la communauté
militaire
© Photo Lacaze-Lourdes
- Organiser et mettre en œuvre le déplacement,
Blouse blanche et béret bleu ou simple
brassard HNDA sur l’uniforme
l’hébergement, le séjour des personnes malades,
permettent de reconnaître les membres
blessées ou handicapées de la communauté militaire
de l’HNDA
désirant participer au PMI et assurer le soutien
sanitaire de cette mission en liaison avec le Service de Santé des Armées
- Apporter une aide morale permanente et une aide spirituelle aux personnes
malades, blessées ou handicapées de la communauté militaire en liaison avec les
aumôniers des établissements hospitaliers.
Pour intégrer l’HNDA, aucune compétence n’est requise dans le domaine médical et
social, seulement de la bonne volonté, le sens du service, l’adhésion aux buts et à
l’organisation de l’association.
Pendant le pèlerinage militaire international, les hospitaliers effectuent un service
dans l’une des différentes activités de l’organisation, notamment les chambres, les
salles à manger, sous la responsabilité d’un hospitalier plus expérimenté et le roulage
(ou brancardage) axé sur le déplacement des malades dans les Sanctuaires.
Site de l’HNDA :http://sites.google.com/site/hndadaf/
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52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de Presse – Biographie de Mgr Luc RAVEL
Le 7 octobre 2009, le Pape Benoît XVI nommait le père Luc Ravel,
chanoine régulier de Saint Victor, évêque aux armées en
remplacement de Mgr Patrick Le Gal nommé évêque auxiliaire à
Lyon.
Le 29 novembre 2009, Mgr Luc Ravel était consacré évêque en la
cathédrale Notre-Dame de Paris par le cardinal André Vingt-Trois.
A l’issue de la cérémonie, Mgr Ravel prenait possession de son
siège épiscopal en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.
Biographie de Mgr Luc Ravel
Mgr Ravel est né le 21 mai 1957 à Paris. Il est le troisième enfant des sept enfants du
Général Roger Ravel et de son épouse Juliette Fabre décédée. Son frère Paul, est
religieux dans la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie à Ourscamp (Oise).
Mgr Ravel est issu d’une famille de militaires. Son père Saint-Cyrien et son grandpère paternel ont servi tous deux dans l’Infanterie de Marine. Son grand-père
maternel était officier de Marine. Lui-même, après avoir intégré l’Ecole
Polytechnique –promotion X77-, fait son service militaire au 1er Régiment de
Chasseurs Parachutistes à l’époque à Pau, aujourd’hui à Pamiers.
Entré dans la congrégation des chanoines réguliers de Saint-Victor, il prononce sa
profession solennelle le 7 décembre 1985 et est ordonné prêtre le 25 juin 1988.
Etudes
Après l’Ecole Polytechnique et l’Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs,
Luc Ravel poursuit des études philosophiques et théologiques à l’abbaye Saint-Pierre
de Champagne et à l’Université de Poitiers. Il est titulaire d’une maîtrise de
philosophie.
1988-1991 : Prieur du prieuré au collège Saint-Charles de Porrentruy (Jura Suisse)
1991-1996 : Prieur du prieuré Marie Médiatrice à Montbron (diocèse d’Angoulême)
1996-2003 : Sous-Prieur de l’abbaye Saint-Pierre e Champagne (diocèse de Viviers)
1996-2007 : Maître des novices, abbaye Saint-Pierre de Champagne
1996-2009 : Responsable de la formation à l’abbaye Saint-Pierre de Champagne
En 1996, Mgr Ravel lance le mouvement Notre-Dame de l’Ecoute pour les personnes
seules.
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52ème Pèlerinage Militaire International
Lourdes
21, 22 et 23 mai 2010
Dossier de Presse -Contacts
Direction du Pèlerinage Militaire International
20bis rue Notre-Dame des champs – 75006 Paris
Tél. 01 53 63 06 16

Président : Mgr Luc RAVEL, évêque aux armées françaises
Directeur : Père Blaise REBOTIER, aumônier national Terre
Secrétaire général : général (2S) Bernard GUEVEL
Secrétaire général adjoint : Aumônier Laurent BERLOQUIN

Permanences à Lourdes du jeudi 20 mai au dimanche 23 mai 2010
- Les bureaux de la direction internationale du PMI sont transférés pendant
la durée du pèlerinage à l’Hémicycle Sainte Bernadette dans les Sanctuaires.
- La délégation France et le service communication tiennent une permanence
au Musée Ste Bernadette, avenue Mgr Théas, du mercredi 19 au dimanche 23
mai 2010.
- Les accréditations Presse des journalistes français sont à retirer au service
communication des Sanctuaires de Lourdes. Les journalistes étrangers retirent
leur accréditation auprès du service communication du PMI.
- Le service communication se tient à votre disposition pour vous aider dans
toutes les demandes d’interviews et de reportages, français ou étrangers.
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