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Contacts à Lourdes

L’accueil des journalistes sera assuré pendant la durée du 56e PMI 
à Lourdes, au Musée Sainte-Bernadette, 
Salle Mgr Théas (rez-de-chaussée)
Tél. 06 99 54 95 38

Contacts Presse 

Caroline PERRUCHOT
Diocèse aux armées françaises – service communication
20bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris
Tél. 01 53 63 06 04 Port. 06 99 54 95 38
Mail : carolineperruchot@yahoo.fr 
site : www.dioceseauxarmees.catholique.fr

L’info en continu

Pour suivre les dernières infos du PMI rendez vous sur 
www.pmilourdes.fr
Mises à jour du site au fur et à mesure du pèlerinage.

[Informations pratiques]
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[Présentation du 56e PMI]

Le thème du Pèlerinage militaire international portera sur : 
 « Serviteur du Christ, de la paix»

Les 16, 17 et 18 mai 2014, plus de 12 000 militaires, personnels civils de la Défense 
et leurs familles participeront au 56e Pèlerinage militaire international (56e PMI) dans 
les Sanctuaires de la ville de Lourdes, cité mariale du département des Hautes-Pyrénées, 
région Midi-Pyrénées. Ils participeront aux nombreuses activités nationales et internationales 
préparées et orchestrées durant l’année précédente par les 16 pays organisateurs, sous la 
présidence de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises.

Plus de 40 pays sont représentés cette année. Certains par une nombreuse délégation (France, 
Italie, Allemagne, Croatie, Congo...) d’autres par des délégations moins nombreuses, mais 
venant de plus loin (Pérou, Argentine, Philippines, Chili, Nigéria, Brésil, Corée, Australie...) 
ou encore par leurs ambassadeurs.

L’Hospitalité Notre-Dame des armées (HNDA) prend en charge les blessés et malades des 
armées qui désirent participer au PMI. Le 56e PMI sera marqué par le témoignage de 
militaires blessés en opération. Ces blessés militaires témoigneront des difficultés ren-
contrées et surtout de leur reconstruction par le sport.

De nombreux jeunes militaires, français et étrangers, sont logés dans un camp militaire dressé 
à cette occasion par le 1er RHP de Tarbes. Il est le lieu d’une réelle fraternité internationale 
soutenue par des rendez-vous spirituels et festifs.

Entre les grandes cérémonies internationales, les différents diocèses aux armées se re-
trouveront autour de célébrations nationales avec leur évêque. Ainsi la France, comme chaque 
année, célébrera les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, première communion, 
confirmation) pour une centaine d’adultes et de jeunes ; signe de la vitalité des aumôneries.

Trois journées intenses de spiritualité, de rencontre et de réflexion pour bâtir la paix dans 
un lieu hautement symbolique.

Depuis 1958, date du premier PMI, les militaires sont fidèles à ce grand rendez-vous inter-
national et unique au monde.
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La conférence des autorités

Dans l’élan des commémorations du centenaire de la 1ere guerre mondiale, et bien que cette
table ronde des autorités soit un élément distinct du PMI tout en étant intégré dans le pro-
gramme du pèlerinage, Monseigneur RAVEL a tenu à accorder une attention toute particulière
à cet évènement qui se tiendra le samedi 17 mai 2014, de 17h30 à 19h00 à l’hémicycle Sainte-
Bernadette. Ce dernier présidera la rencontre qui s’inscrit dans la continuité de la démarche 
de construction de la paix, chère aux pays organisateurs du Pèlerinage militaire international.

Dans le contexte actuel des opérations extérieures, les commémorations de la grande guerre
trouvent un écho tout particulier dans nos armées. Nos militaires côtoient souvent l’horreur de 
la guerre sans être vraiment compris par une population qui vit loin de cette réalité, dans une 
paix apparente et finalement si fragile. C’est pourquoi les ministres, autorités militaire, civiles 
et religieuses qui seront rassemblées pour cette rencontre ont à cœur de réfléchir sur la 
prévention des conflits et sur nos capacités spirituelles, politiques ou militaires à maintenir
la paix et à éloigner le spectre de la guerre ; guerre qui fut si meurtrière en 1914... année 
où tout aurait pu être évité... Ce sont justement ces autorités qui ont une connaissance de la 
réalité de la guerre, qui peuvent et doivent porter une réflexion juste sur la manière d’éviter les
conflit. Dans la continuité de ces conférences annuelles elles assument leur rôle pour ramener
la paix au cœur des conflits et la construire durablement, chose qui n’a pas été faite en 1918, 
avec les conséquences que l’on connait.

Cette conférence sera animée par M. Patrick EDEL. Y interviendront sous forme de table ronde
le vice-amiral d’escadre Marin GILLIER, français, directeur de la coopération de sécurité et de 
défense au Ministère des affaires étrangères ; le brigadier générale Germaine SEEWER, suisse, 
cheffe du personnel de l’armée suisse ; Monseigneur Werner FREISTETTER, autrichien, vicaire 
épiscopal et directeur de l’institut sur la religion et la paix de l’aumônerie militaire catholique.
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Les blessés des armées à Lourdes

Dans le cadre du Pèlerinage militaire international, de nombreux médecins et infirmiers se 
dévouent auprès des malades de la défense et blessés de guerre afin de leur permettre de 
participer au PMI. La structure mise en place pour prendre en charge ce malades est sous la 
coupe de l’Hospitalité Notre-Dame des armées (HNDA). 

L’HNDA est une association affiliée au Diocèse aux armées. Composée de bénévoles, sa 
mission première est de soutenir les malades et blessés de la défense. Pour ce faire l’HNDA 
envoie dans les Hopitaux d’instruction des armées (HIA) des visiteurs de malades, qui passent 
leur apporter soutient, présence et réconfort. 

Dans cette démarche, l’HNDA s’investit beaucoup auprès des blessés de guerre et c’est 
pourquoi l’Hospitalité propose pendant le pèlerinage de Lourdes de faire témoigner des 
blessés de guerre sur leur expérience de la blessure. Accompagnés par leurs instruc-
teurs, ils témoigneront cette année de la façon dont ils se sont reconstruits par le sport. 

Parmi les participants, sera présent le SCH Jocelyn TRUCHET, blessé en Kapisa en 2010 
et auteur du livre Blessé de guerre. Témoignage poignant d’un jeune chasseur alpin de 24 
ans, qui après avoir découvert en se réveillant qu’il était amputé d’une jambe, s’est fixé des 
objectifs sportifs afin de remonter la pente. Amoureux de la montagne, cela l’a conduit à 
tenter l’ascension du Mont-Blanc et les 
jeux paralympiques. Il sera possible de 
se procurer son livre.

A l’issue de cette table ronde, une acti-
vité sportive et ludique, dont les par-
ticipants seront des blessés, est prévue 
dans la prairie. Ce Challenge du PMI 
a pour but de mettre en image ce que 
les blessés auront partagé durant leur 
intervention.

Parallèlement, une exposition photo- 
graphique traitant du thème de la 
blessure de guerre sera mise en place 
dans le Hall de la cité Saint-Pierre. 
L’exposition  itinérante, regard d’un 
infirmier militaire, présentée par l’ADJ 
Jérôme BUJAKIEWICZ, se déplace 
actuellement dans tous les HIA de 
France et est mise exceptionnellement 
à la disposition du HNDA à Lourdes par 
le Service de santé des armées.

Les blessés des armées à Lourdes
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Heures Cérémonies lieu

Ven 16 mai

08h30-09h00 0uverture internationale du Camp Camp
09h30 à 10h15 Accueil Armée de l’air Basillique supérieure
09h30 à 10h15 Accueil Marine Nationale Chapelle Mater Dolorosa
09h30 à 10h15 Accueil Armée de Terre, SSA, HNDA Eglise Ste Bernadette 

(côté grotte)
09h30 à 10h15 Accueil Gendarmerie Eglise Ste Bernadette 

(côté Carmel)
10h30 à 11h30 Messe d’ouverture 

avec onction des malades
Eglise Sainte Bernadette

11h45 Photo délégation France Esplanade du rosaire
13h30 à 15h00 Pique-nique des futurs baptisés-con-

firmés, intervention Mgr Ravel
Cinéma de la prairie

14h30 à 16h00 Chemin de croix Colline
16h00 à 16h45 Conférence : « Les aumôniers militaires 

au cours de la Grande Guerre. »
Chapelle Notre-Dame

17h00 à 18h30 Procession eucharistique et bénédiction 
des malades

Esplanade du Rosaire-Saint Pie X

21h00 à 22h00 Ouverture internationale Basilique Pie X
22h00 à 22h30 Veillée de prière Grotte
23h00 Messe suivie d’une veillée d’Adoration du 

St Sacrement
Grotte

Sam 17 mai

10h00 à 12h00  Messe de l’initiation chrétienne Eglise Sainte Bernadette
14h00-14h45 Rencontre Monseigneur RAVEL avec les 

jeunes 
Cité St Pierre/Padré PIO

14h00-15h30 Descente de BARTRES Haut de la Prairie
14h00-15h30 Témoignage des blessés de guerre 

la reconstruction par le sport
Cité St Pierre Salle Padré Pio

14h00 à 15h30 Festival des musiques militaires en ville
15h30-16h30 Célébration pénitentielle Eglise Ste Bernadette
16h00-17h00 Challenge du PMI avec les blessés des 

armées HNDA
Prairie

16h30-17h15 Cérémonie militaire au Monument aux 
Morts

Place Peyramale

17h30-19h00 Colloque autorités Hémicycle Ste Bernadette
19h00-20h30 Cocktail des autorités
21h00 à 23h00 Procession mariale Départ de la Prairie
23h00 à 00h00 Adoration eucharistique Eglise Sainte Bernadette

Dim 18 mai

10h00 à 11h00 Messe internationale Basilique Pie X
15h00 à 16h00 Cérémonie de l’au revoir Basilique Pie X
20h30-22h00 Concert de la délégation Allemande Eglise Ste Bernadette
21h00-23h00 Concert de la délégation italienne Basilique Pie X

[Programme des activités du 56e PMI]

* en bleu : acrtivités internationales
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[Le PMI en chiffres]

Au vue des effectifs de l’an passé, la direction du PMI attend 12 000 inscriptions
pour le 56e PMI.

Répartition des pèlerins par nationalité du 55e PMI
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L’Armée française contribue au soutien de ce pèlerinage, comme elle le 
fait pour les pèlerinages religieux internationaux organisés sur le territoire 
national. Dans le cadre du PMI de Lourdes c’est le groupement de soutien de la base de 
défense la plus proche, celle de Pau-Bayonne-Tarbes, qui est mobilisé. Ce dernier assure 
l’hébergement et l’alimentation pour environ 1500 pèlerins militaires français et étrangers. 
Pour l’occasion, un camp de toile est installé sur le sanctuaire de Lourdes et une cuisine de 
campagne est mise en place. Par ailleurs, le groupement de soutien organise des dessertes 
au profit des pèlerins des délégations françaises et étrangères entre les lieux d’arrivée (gares, 
aéroports) et le sanctuaire. 

Répartition des pèlerins français par aumônerie régionale et par base de 
défense (BdD).
Aumônerie régionale de la zone Ile de France (2 BdD) : 950
Aumônerie régionale de la zone Nord et Nord-Est (14 BdD) : 500
Aumônerie régionale de la zone Ouest (10 BdD) : 720
Aumônerie régionale de la zone Sud-Ouest (10 BdD) : 600
Aumônerie régionale de la zone Sud et Sud-est (15 BdD) : 700

Effectifs des jeunes militaires logés dans le camp Milhas
Jeunes français logés au camp de toile : 760
Jeunes étrangers logés au camp de toile : 725
Effectifs des filles logées à la Cité Saint Pierre : 108

Sacrements
32 baptêmes et 72 confirmations d’adultes ont été célébrés lors de la
Messe nationale du 55e PMI en la basilique Saint Pie X.

Soutien des malades et blessés durant le pèlerinage
90 malades – dont un tiers de blessés - des Hôpitaux d’Instruction des Armées ont été pris en 
charge par l’Hospitalité Notre-Dame des Armées (HNDA) à l’Accueil Notre-Dame de Lourdes 
pendant la durée du PMI.

Presse présente
121 journalistes et photographes ont été accrédités par le service communication, dont 44 
français. La cérémonie internationale d’ouverture et la messe internationale ont été retrans-
mises en direct sur Internet par le Sanctuaire de Lourdes. La messe nationale d’ouverture et 
la messe des sacrements de l’Initiation chrétienne  ont été retransmises en direct sur le site 
du Diocèse aux armées. Un hashstag avait été créé pour obtenir les flash infos par Twitter. 
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L’aumônerie militaire catholique

Compte-tenu de ses objectifs et de ses missions, l’Aumônerie militaire Catholique présente une 
organisation adaptée à celle des armées. Elle constitue, en même temps un diocèse. C’est un 
diocèse sans frontières, qui n’a pas d’unité géographique. Là où l’implantation géographique 
d’un baptisé suffisait à son intégration de droit dans une église locale, territorialement délimitée, 
ici, c’est la mission - et donc l’engagement professionnel en vue de l’assumer - qui agrége le 
baptisé au Diocèse aux armées.

Son chef, “l’aumônier en  chef du culte catholique”, est placé auprès du chef d’Etat-Major des 
armées. Il est évêque du diocèse aux armées françaises. A ce titre, il participe à la conférence 
des évêques de France. Le pape Jean-paul II a promulgué la constitution apostolique “Spirituali 
militum curae” transformant juridiquement les vicariats “castrenses” en “ordinariats militaires” 
à dater du 21 juillet 1986.

Dans l’exercice de ses responsabilités, l’évêque est assisté d’un adjoint - vicaire général - et 
d’un adjoint par armée (Terre, Air, Mer et pour la gendarmerie) - vicaires épiscopaux -. Dans 
chaque région militaire Terre de défense, il est représenté par un aumônier régional qui coor-
donne le travail des aumôniers locaux quelle que soit leur armée d’appartenance. Il y a cinq 
régions militaires Terre : Ile de France, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Est. Les aumô-
niers (prêtres, diacres et laïcs) sont répartis en fonction des effectifs autorisés. Ainsi chaque 
responsable militaire trouve à son niveau et à chaque instant, y compris dans les écoles, en 
milieu hospitalier ou en opérations extérieures, un aumônier responsable du culte ainsi que de 
la pastorale qui en est indissociable.

Différents conseils, des groupements pastoraux et des associations diocésaines (Amis de 
l’Aumônerie, Hospitalité Notre Dame des Armées…) mettent en œuvre, soutiennent ou appuient 
les diverses activités du diocèse.

Le siège du diocèse est à Paris (20bis, rue 
Notre-Dame des Champs, 75006 Paris). La 
cathédrale est l’église Saint Louis des Invalides.

Le Pèlerinage Militaire International annuel 
à Lourdes est le point d’orgue des activités 
proposées par les différentes aumôneries 
militaires. Il est l’occasion de célébrer les sa-
crements de l’initiation chrétienne pour les 
adultes qui se sont préparés tout au long de 
l’année dans les différentes aumôneries ainsi 
que de retrouver des militaires d’une trentaine 
de nations différentes.

Moment émouvant de fraternité et de prière 
où il n’est pas rare de voir devant la grotte 
des soldats de pays en conflit prier ensemble 
devant la grotte.
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L’évêque aux armées

Mgr Luc Ravel, né le 21 mai 1957 à Paris. Il est le 
troisième des sept enfants (trois filles, quatre garçons) 
du Général Roger Ravel et de Madame Juliette Ravel, 
née Fabre.
Son père et son grand-père paternel ont tous deux 
servi dans l’Infanterie de Marine. Son grand-père 
maternel était officier de Marine. Son frère Paul, est 
religieux dans la communauté des serviteurs de Jésus 
et Marie, à Ourscamp.
Entré à l’Ecole Polytechnique -promotion X77- Mgr 
Luc Ravel a fait son service militaire au 1er RCP à 
l’époque à Pau (aujourd’hui à Pamiers).
 
 
Etudes 

Après l’Ecole polytechnique et l’Ecole nationale su-
périeure des pétroles et moteurs, Mgr Luc Ravel a 
poursuivi des études philosophiques et théologiques à 
l’abbaye Saint-Pierre de Champagne et à l’Université 
de Poitiers.
 
Diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs, 
il est aussi titulaire d’une maîtrise de philosophie.
 
 
Ministères
 
Mgr Luc Ravel a prononcé sa profession solennelle le 7 décembre 1985 et a été ordonné 
prêtre le 25 juin 1988. 
Mgr Luc Ravel a été nommé évêque le 7 octobre 2009 et a été consacré le 29 novembre 2009 
pour le Diocèse aux Armées Françaises par le Cardinal André Vingt-Trois archevêque de Paris.
 
 
1988-1991   Prieur du prieuré au collège Saint-Charles de Porrentruy (Jura suisse)
1991-1996   Prieur et curé du prieuré Marie Médiatrice à Montbron (diocèse d’Angoulême)
1996-2003   Sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Champagne (diocèse de Viviers)
1996-2007   Maître des novices, abbaye Saint-Pierre de Champagne
1996-2009   Responsable de la formation, abbaye Saint-Pierre de Champagne.
Dep. 1996    Initiateur du mouvement Notre-Dame de l’Ecoute (pour les personnes seules) 
et directeur des pèlerinages pour sa congrégation des chanoines réguliers de Saint-Victor.
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Se repérer dans Lourdes

Porte 
St Joseph

Porte
St Michel

1

2 3 4
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6 7

Basilique Saint Pie X

Plan des sanctuaires

1 2
3 4
5
6
7

LEGENDE

Les horaires sont ceux de la messe internationale du dimanche 18 mai 2014
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Plan de Lourdes
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Diocèse aux armées françaises

Retrouvez le Diocèse aux armées sur :
www.dioceseauxarmees.catholique.fr

ou


