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“One heart, 
One love, 

One people 
Of God.” 

 

(Un seul coeur, un seul amour, un seul peuple, celui de Dieu.) 
 

1 1 1 1 ---- Qu’est Qu’est Qu’est Qu’est----ce que HCPTce que HCPTce que HCPTce que HCPT    ????    
 

 
A) Historique d’HCPT : un combat pour la dignité 
 
C’est en 1956    qu’un jeune médecin britannique, Michael Strode, créa 
l’organisation de pèlerinage Handicapped Children Pilgrimage Trust 
(littéralement, organisation de pèlerinage pour enfants handicapés), devenue 
aujourd’hui HCPT-The Pilgrimage Trust.  
 
L’idée lui vint après avoir emmené à Lourdes 4 enfants handicapés. Michael 
Strode voulait que ces enfants soient traités comme tous les autres pèlerins. Et 
quel plus bel endroit que Lourdes pour réaliser ce souhait ! Lourdes, lieu où la 
Vierge Marie délivra aux hommes un message d’espoir par l’intermédiaire de 
Bernadette Soubirous, frêle jeune fille de 14 ans, issue d’une famille pauvre et 
rejetée par tous. Tout être humain, quelle que soit sa condition, est important aux Tout être humain, quelle que soit sa condition, est important aux Tout être humain, quelle que soit sa condition, est important aux Tout être humain, quelle que soit sa condition, est important aux 
yeux de Dieu. Lourdes accueille tous les pèlerins et les personnes malades y ont la yeux de Dieu. Lourdes accueille tous les pèlerins et les personnes malades y ont la yeux de Dieu. Lourdes accueille tous les pèlerins et les personnes malades y ont la yeux de Dieu. Lourdes accueille tous les pèlerins et les personnes malades y ont la 
première place.première place.première place.première place. 
 

 
B) Un pèlerinage hors du commun 
 
Depuis pDepuis pDepuis pDepuis presque 50resque 50resque 50resque 50 ans, HCPT ans, HCPT ans, HCPT ans, HCPT----The Pilgrimage Trust permet à des milliers de The Pilgrimage Trust permet à des milliers de The Pilgrimage Trust permet à des milliers de The Pilgrimage Trust permet à des milliers de 
jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou en situation de précarité, de vivre une jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou en situation de précarité, de vivre une jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou en situation de précarité, de vivre une jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou en situation de précarité, de vivre une 
semaine de joie et d’espoirsemaine de joie et d’espoirsemaine de joie et d’espoirsemaine de joie et d’espoir. Vivant, festif, ce pèlerinage alterne célébrations et 
temps de partage. 
 
Tout ceci est rendu possible grâce à une organisation rigoureuse.une organisation rigoureuse.une organisation rigoureuse.une organisation rigoureuse. Chaque enfant 
est accompagné d’au moins un bénévole. De nombreux médecins, infirmières 
fournissent l’assistance médicale et les prêtres accompagnent spirituellement les 
groupes.  
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Ce qui caractérise le pèlerinage, ce sont de petits groupes autonomes ou cercles (environ 10 
à 12 enfants et 12 à 25 accompagnateurs) qui rendent l’ambiance plus familiale et intime.l’ambiance plus familiale et intime.l’ambiance plus familiale et intime.l’ambiance plus familiale et intime.    
 
HCPT insiste beaucoup sur la préparation du pèlerinala préparation du pèlerinala préparation du pèlerinala préparation du pèlerinage. ge. ge. ge. Avant le départ pour Lourdes, des 
rencontres réunissent parents, enfants et bénévoles. Tous apprennent ainsi à mieux se 
connaître. 
 
C) Un pèlerinage international 
 
Par le nombre de pèlerins, HCPT-The Pilgrimage Trust est le pèlerinage 
le plus important de Grande-Bretagne et de République d’Irlande. Deux 
cents groupes venus des différentes provinces de ces pays participent au 
pèlerinage.  
 
La renommée d’HCPT a depuis longtemps dépassé les rivages des îles 
britanniques. Aujourd’hui, des enfants viennent d’Irlande, des Etats-
Unis et même de Roumanie, de Croatie, de Slovaquie ou des Antilles. 
Cette année, ce sont environ 5 000 jeunes qui vont se retrouver à 
Lourdes.  
 
Le pèlerinage est placé sous le patronage de la duchesse de Kent. 
 
Ce sont doncCe sont doncCe sont doncCe sont donc 5000 jeune 5000 jeune 5000 jeune 5000 jeunes avec leurs accompagnateurs, répartis ens avec leurs accompagnateurs, répartis ens avec leurs accompagnateurs, répartis ens avec leurs accompagnateurs, répartis en 200 groupes de plus de  200 groupes de plus de  200 groupes de plus de  200 groupes de plus de 
10 pays qui se retrouvent à Lourdes dans la prière et la fraternité. 10 pays qui se retrouvent à Lourdes dans la prière et la fraternité. 10 pays qui se retrouvent à Lourdes dans la prière et la fraternité. 10 pays qui se retrouvent à Lourdes dans la prière et la fraternité.     
 
 

 

 
 
 
La « Trust Mass » est organisée chaque 

année par HCPT. Les pèlerins s’y retrouvent pour vivre une 
célébration eucharistique qui constitue le point d’orgue du 
pèlerinage. Cette célébration, joyeuse et festive, est un moment 
d’espérance pour tous les enfants présents. 

 
 
 
Des efforts spéciaux sont portés sur la décoration et l’animation 
musicale, qui contribuent à une plus grande participation des 
fidèles.  
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2222    ––––    Le 49Le 49Le 49Le 49èmeèmeèmeème pèlerinage pèlerinage pèlerinage pèlerinage    

 
 
A) Le thème du pèlerinage 

 
“One heart, one love, one people of God” 

- Un seul coeur, un seul amour, un seul peuple, celui de Dieu - 
 

Le thème du pèlerinage a été choisi par le groupe provenant des Antilles. En effet, ce groupe 
fête cette année sa 20ème participation au pèlerinage d’HCPT. Fort d’une centaine de 
personnes, il sera plus particulièrement présent lors des grandes célébrations qu’il animera. 
Pour l’occasion, un steel band1 a été constitué. 
 
Le pèlerinage sera présidé par Monseigneur John Rawsthorne, président d’HCPT et évêque 
de Hallam, accompagné de Monseigneur Donald Reece, évêque de Saint John’s Basseterre 
(Antigua). Seront également présents Monseigneur Dermot O’Mahony, évêque titulaire de 
Tiava, Monseigneur William Murphy, évêque de Kerry, Monseigneur Mark Jabalé, évêque 
de Menevia et Monseigneur Thomas Williams, évêque auxiliaire de Liverpool. 
 
B) Les temps forts du pèlerinage 
 
Samedi Samedi Samedi Samedi 26 mars26 mars26 mars26 mars    
 
19h30 : veillée pascale à l’église Sainte-Bernadette. 
 
Dimanche 27 marsDimanche 27 marsDimanche 27 marsDimanche 27 mars    : fête de Pâques: fête de Pâques: fête de Pâques: fête de Pâques    
 
15h00 : célébration pascale à l’église Sainte-Bernadette, côté Grotte. 
 
17h30 : messe d’ouverture d’HCPT Irlande. 
 
LunLunLunLundi 2di 2di 2di 28888 mars mars mars mars    
    
Célébrations par région 
    
Mardi 29 marsMardi 29 marsMardi 29 marsMardi 29 mars    
 
10h00 : messe d’HCPT Irlande à l’église Sainte-Bernadette, côté Grotte. 
 
12h30 : photos de groupes d’HCPT devant la basilique Notre-Dame du Rosaire dans la 
perspective du 50ème anniversaire de l’organisation de pèlerinage en 2006. 
 
21h00 : procession mariale aux flambeaux animée par le groupe des Antillais. Une 
projection sur la façade de la basilique Notre-Dame du Rosaire accompagnera ce temps de 
prière. 
 
Mercredi 30 marsMercredi 30 marsMercredi 30 marsMercredi 30 mars    
 
21h30 : rencontre des jeunes accompagnateurs à la chapelle Notre-Dame. 
                                                 
1 Le steel band est "un orchestre d'acier" qui joue de cet instrument inventé dans les 
Caraïbes à la fin des années 30 : le PAN. Originalité de l’instrument : il est entièrement 
fabriqué à partir d'un baril de pétrole. 
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Jeudi 31 marsJeudi 31 marsJeudi 31 marsJeudi 31 mars    
 
10h00 : Trust Mass à la basilique Saint-Pie X, animée par le groupe des Antillais. 
 
15h00 : procession eucharistique, animée par le groupe des Antillais. 
 
Vendredi 1 avrilVendredi 1 avrilVendredi 1 avrilVendredi 1 avril    
 
8h30 : messe d’HCPT Irlande à la Grotte. 
 
Samedi 2 avrilSamedi 2 avrilSamedi 2 avrilSamedi 2 avril    
 
9h45 : messe pour le groupe des Antillais à la Grotte. 
 
16h30 : messe pour les groupes des Ecossais à l’église Sainte-Bernadette, côté Carmel. 
 
 

Contact presseContact presseContact presseContact presse    
    

� HCPT – The Pilgrimage Trust 
 
Oakfield Park, 32 Bilton Road, Rugby, CV22 7HQ, England  
Tél : +44 1788 564646 
Fax : +44 1788 564640  
Mail : ce@hcpt.org.uk 
 

� Durant le pèlerinage à Lourdes, HCPT - The Pilgrimage Trust 
 
Monsieur Tony Mills 
- Hémicycle 
Tél. 05 62 42 80 70 
- Hôtel La Solitude  
Tél. 05 62 42 71 71 
 
 
 

mailto:hq@hcpt.org.uk

