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     Communiqué de presse - N°25 
Lourdes, le 3 juin 2006 

 
 

4ème PELERINAGE DES SPORTIFS ET SPORTIFS HANDICAPES  
du 16 au 18 juin 2006 
 

  
             Le pèlerinage des sportifs en trois points : 

 
-Que représente t-il ? 
 Il est le symbole du mariage de l’esprit sportif et de l’esprit oecuménique.   
 
- Sa mission :  
Etre à l’écoute des sportifs et des sportifs handicapés.  
Braver les frontières entre la multiplicité des nations, des peuples et des 
langues par le biais du sport qui se veut être « le rassembleur ».  
 
- Ses moyens ? 
En provoquant des rencontres  
En recueillant des témoignages  
En suscitant des engagements  
 
 
Les temps forts du pèlerinage :  
 
Du 16 au 18 juin, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes accueilleront le 
pèlerinage des sportifs et sportifs handicapés. Cette manifestation, autant 
sportive que spirituelle, sera ponctuée de divers rendez-vous à ne pas 
manquer.  
 
 
Vendredi 16 juin :  
 
-De 14h00 à 18h00 : accueil des pèlerins aux Sanctuaires  
-18h30 : départ de la flamme au casino d’Argelès-Gazost  
-19h00 : départ de la course à pied, « une course pas comme les autres », 
du parc du casino d’Argelès-Gazost 
 
 
Samedi 17 juin :  
 
-08h00 : ouverture du pèlerinage par Monseigneur Mouїsse (évêque de 
Périgueux) à la crypte des Sanctuaires 
-08h30 : chemin de croix  
-10h30 : descente en rafts : ils traverseront les Sanctuaires Notre-Dame et 
passeront silencieusement devant le Grotte 
-21h00 : nuit des sportifs : spectacle et bal. Stade Antoine Béguère 
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Dimanche 18 juin :  
 

-11h00 : messe à la basilique de l’Immaculée Conception présidée par  
Monseigneur Mouїsse et animée par la chorale « Ariélès » 
-12h00 : « les lampes allumées » descendent à la Grotte par les lacets  
-12h15 : recueillement à la Grotte  
-12h30 : photo sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire  
-17h00 : procession eucharistique  
-18h00 : cérémonie de l’envoi à la Crypte  


