
APRÈS LE PÈLERINAGE DU ROSAIRE,
LA SAISON CONTINUE...

Après le pèlerinage du Rosaire, qui a réuni plus de 20 000 pèlerins, le Sanctuaire de Lourdes 
continue d’accueillir divers pèlerinages et rassemblements jusqu’à la clôture de l’année ju-
bilaire de la Miséricorde, le 12 novembre prochain.

Pèlerinage des élus

Du 13 au 16 octobre, plus d’une centaine d’élus 
de toute la France sont réunis pour prier et ré-
fléchir autour du thème proposé : « Des visages 
d’évangile pour s’engager aujourd’hui ». Il s’agit de 
la 8e édition de ce pèlerinage organisé par l’asso-
ciation Chrétiens Élus Publics et le Service Pastoral 
d’Études Politiques. 

Pèlerinage des servants d’autel

Du 24 au 27 octobre, Lourdes accueille 2500 en-
fants et jeunes au sein du pèlerinage national 
des servants d’autel. L’occasion de réunir tous ces 
jeunes qui, tout au long de l’année, apprennent à 
servir le Seigneur au  cours des célébrations.

Pèlerinage des Gardians

Tous les deux ans, les gardians, éleveurs de che-
vaux en Camargue, regroupés au sein de la Na-
cioun Gardiano, accomplissent un pèlerinage à 
Lourdes. Cette année, ce sera du 29 au 31 octobre 
2016. Fondée en 1904, la Nacioun Gardiano a pour 
mission d’œuvrer à la protection, la sauvegarde 
et la diffusion des traditions ancestrales de la Ca-
margue et des pays taurins. Plus de 5000 pèlerins, 
dont 90 cavaliers en costume traditionnel, parti-
cipent à cette démarche de foi.

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL 
DES CENTRES DE PRÉPARATION AU 
MARIAGE (CPM)

Du 29 au 31 octobre, à la Cité Saint-Pierre, se dé-
roulent 3 journées de rencontre pour toutes les 
personnes engagées dans l'accompagnement des 
couples vers le mariage chrétien. Le programme 
laisse une large place à la formation, faisant suite 
notamment à la publication de l'exhortation apos-
tolique sur la famille "La joie de l'amour". 

Clôture de l'année jubilaire 
de la miséricorde

Samedi 12 novembre 2016, à 10h, célébration de 
la clôture de l'Année de la Miséricorde. Pour vivre 
encore des grâces particulières de cette année ju-
bilaire, un nouveau lieu de dévotion, le "Chemin 
de la consolation", sera inauguré et bénit à cette 
occasion.  
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