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DU 1ER AU 8 AVRIL, PÈLERINAGE INTERNATIONAL H.C.P.T.

1000 enfants touchés par le handicap ou la maladie
C’est un «drôle» de pèlerinage : il est vrai que les
pèlerins d’H.C.P.T. ne passent pas inaperçus avec
leurs casquettes, sweats aux couleurs éclatantes, et
leurs déguisements à l’effigie des héros de dessins
animés. Mais c’est aussi un magnifique pèlerinage,
pleinement au service des enfants touchés par le
handicap ou la maladie. Un pèlerinage qui nous ramène au cœur du message de Lourdes.
C’est en 1956 qu’un jeune médecin britannique, Michael Strode, crée l’organisation anglophone de pèlerinages «Hosanna House and Children’s Pilgrimage
Trust» (H.C.P.T.). Le premier pèlerinage rassemble...
quatre enfants. Michael Strode veut qu’ils soient traités comme tous les autres pèlerins. Chaque année, à
Pâques, H.C.P.T. rassemble désormais environ 5000 pèlerins dont près de 1000 enfants porteurs de handicap.
Ils sont à l’origine de ce pèlerinage où ils tiennent le
premier rôle.
Chaque enfant est aidé durant tout le séjour à
Lourdes par plusieurs accompagnants. Le programme
de H.C.P.T. est composé de célébrations en petits
groupes, dans une ambiance très familiale. De belles
excursions sont également proposées en marge du pèlerinage pour que ce temps de ressourcement spirituel
soit aussi un temps de vacances dans le magnifique site
des Pyrénées.

TEMPS FORTS du pèlerinage
•
•
•
•
•

Dimanche 1er avril, à 17h : ouverture du pèlerinage (messe de Pâques) à l’église Sainte-Bernadette.
Lundi 2 avril, à 17h : liturgie de bienvenue à
l’église Sainte-Bernadette.
Mardi 3 avril, à 21h : procession mariale aux
flambeaux.
Jeudi 5 avril, à 10h : «Trust Mass»*
Jeudi 5 avril, à 17h : procession eucharistique,
adoration et bénédiction des malades.
_______

* La «Trust Mass» rassemble tous les groupes du
pèlerinage dans la basilique souterraine Saint-Pie X.
Elle est certainement la célébration du pèlerinage la
plus étonnante, car elle offre à la fois un grand moment de fête (musique, déguisements) et d’intenses
moments de recueillement.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : inauguration de l’espace grotte

