
Madame la présidente, chère Marie-Claude, 
Mesdames, Messieurs les membres de Lourdes Cancer Espérance, 
Chers amis, 
 
 
Ce soir, c’est pour nous tous ici présents un moment très particulier. 
Un moment qui ne peut nous laisser indifférents. 
 
Lourdes Cancer Espérance, c’est d’abord ce que Lourdes et les 
Lourdais peuvent donner de meilleur dans une tradition qui doit 
demeurer notre fierté. Vous étiez en effet pour la plupart d’entre 
vous aux côtés de Jean-Claude Bruel, le fondateur de l’association, 
dès 1985. Et, je ne peux d’ailleurs dissocier de cette hommage notre 
regretté Jacot Abadie. 
 
Mais LCE, c’est aussi savoir regarder la vie en face dans ce qu’elle peut 
avoir de plus dur, de plus injuste ou de plus éprouvant. Et y déceler 
néanmoins une lueur d’espérance. 
 
Car LCE répare les cœurs. On ne vient pas à Lourdes en portant sa 
maladie sur soi, comme un signe distinctif. On la partage comme l’on 
partage les sourires. Vous y avez gagné votre surnom : le pèlerinage 
du sourire. 
 
Il y a en effet une lumière en chacun d'entre vous, en chacun des 
membres de LCE partout en France et en chaque instant qui, grâce à 
Lourdes, grâce à ce temps partagé de pèlerinage que vous vivez 
aujourd’hui, grâce au relais de vos très nombreuses délégations 
départementales et des bénévoles qui les animent, ne faiblit jamais 
d’une année sur l’autre ! C’est votre force. Une force qui permet à 
chacun d’accepter le mal pour mieux le combattre, quand longtemps 
il n’a souvent suscité que peur et incompréhension. 
 
Vous avez ainsi relevé, il y a un peu plus de 30 ans, un défi qui a très 
largement contribué à changer définitivement le regard qui était 



porté sur la maladie. Et vous l’avez fait sans hésiter à vous approprier 
le message de Lourdes, réinventant au passage la façon même de 
venir ici en pèlerinage car le faisant à domicile, c’est-à-dire chez vous, 
dans cette que ville que nous aimons et qui nous fait vivre.  
C’est là, et je me permets de vous citer chère Marie-Claude, une 
merveilleuse manière de dire et de répéter combien pèlerins et 
malades sont ici à Lourdes chez eux.  
 
Aujourd’hui, LCE fait partie de l’histoire de Lourdes et nous vous en 
sont très sincèrement redevables. C’est la raison pour laquelle, sur 
une initiative de mes adjoints, Madeleine Navarro et Philippe 
Subercazes, j’ai souhaité remettre à votre association la médaille 
d’honneur de la ville de Lourdes. 
 
Chère Marie-Claude, et vous tous qui faites vivre la grande famille de 
LCE au quotidien, continuez d’œuvrer ainsi pour que nous puissions 
regarder notre avenir avec cette confiance que vous n’avez de cesse 
de puiser en Lourdes. 
 
Un grand merci ! 
 
 
   




