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Pèlerinage National 2005 

de l’U.N.I.T.A.L.S.I. 
 

du 26 septembre au 1er  octobre 
 
 
 

 
Les malades et ceux qui les servent 

            
 
 
 

Conférence de presse – vendredi 23 septembre 2005 
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Fondée en 1903, l’U.N.I.T.A.L.S.I (Union Nationale Italienne de 
Transport des Malades à Lourdes et dans les Sanctuaires 
Internationaux) est une association de fidèles qui, en vertu de 
leur foi et de leur charisme de charité, ont convenu de 
développer la vie spirituelle des adhérents et de promouvoir 

une action d’évangélisation et d’apostolat, pour et avec les personnes 
malades et handicapées, grâce à l’œuvre des bénévoles.  
 

Aujourd’hui, l’U.N.I.T.A.L.S.I. 
compte plus de 300 000 
adhérents, hommes, 
femmes, enfants, valides et 
handicapés, sans 
distinction d’âge, de 
culture, de position sociale, 
économique ou 
professionnelle. Les 
activités de l’U.N.I.T.A.L.S.I. 

s’étendent sur tout le territoire national italien. 
 
L’activité de l’U.N.I.T.A.L.S.I. s’exerce principalement par l’organisation de 
pèlerinages aux Sanctuaires de Lourdes, Lorette, Fatima et Banneux, où sont 
accompagnées les personnes malades et handicapées. 
 
En 2002-2003, l’U.N.I.T.A.L.S.I. a fêté le centenaire de l’association. Une des 
manifestations les plus marquantes a été du 22 au 26 juin 2003 : le 
pèlerinage mondial d’enfants MONDO BIMBO, avec 10 000 participants 
dont 3 800 enfants. 
 
Le pèlerinage national de l’U.N.I.T.A.L.S.I. a lieu du 26 septembre au 1er 
octobre 2005. 

 
Chiffres du pèlerinage 
14 000  participants prévus dont :   

• 2 500 personnes malades et handicapées  
• 6 000 bénévoles 
• 5 500 pèlerins 

Cette année le pèlerinage est présidé par 
Monsieur le cardinal Salvatore de Giorgi, archevêque de Palerme 

 
PRÉSIDENCE   Monseigneur Luigi Moretti, évêque auxiliaire de Rome    
    Monsieur Antonio Diella   
 
DIRECTION    Monsieur Salvatore Pagliuca   
    Monsieur Ubaldo Bocci   
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Soit 20 sections représentées dont : Calabre, Campana, Lucana, 
Marchigiana, Pugliese, Romana Laziale, Sarde Sud, Sicile Occidentale, Sicile 
Orientale, Triveneta, Umbra, Abruzzese, Emilia Romagna, Ligure, Lombarda, 
Piemontese, Sarda Nord, Toscana.  
 
Ce qui représente : 17 trains et 15 avions. 

 
 

 
L’UNITALSI suivra la démarche de pèlerinage proposée par Monseigneur 
Perrier pour l’année 2005 sur le thème des malades et ceux qui les servent. 
 
Le 5 septembre 2004 le Pape Jean-Paul II, lors de la célébration de clôture 
du centenaire de l’UNITALSI à Lorette, a béni une croix en bois. 
 
Cette croix est transmise de région en région. Elle est le reflet de la mission 
d’amour confiée par le Christ et une invitation renouvelée à la charité et à 
la fraternité. 
 
La croix est le symbole de la rédemption mais aussi le symbole du mystère 
de la souffrance et de la douleur. 
 
Comme Jésus a trouvé Simon de Cyrène, sur le chemin du Calvaire, les 
hommes et femmes en difficulté doivent trouver dans chaque homme de 
bonne volonté des Simon de Cyrène qui les aident à porter leur souffrance 
et à se relever. 
 
 

 

Le thème d’année 
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L’U.N.I.T.A.L.S.I. a souhaité, comme l’année dernière, permettre à ses 
pèlerins de mieux découvrir « Les pas de Bernadette ». Une équipe de 
guides aura pour objectif d’accompagner les groupes dans Lourdes à la 
découverte du message de Lourdes.  

   
 

HORAIRES DU SERVICE 
du mardi 27 septembre au vendredi 30 septembre 

de 08 h 30 à 12 h 30 - de 14 h 00  à 19 h 00 
Tente située près du Pont des 

Arcades 
 

   
 
    
 

 
 

En Italie l’année 2005 a été spirituellement marquée par le congrès 
eucharistique national qui s’est déroulé à Bari en juillet. 
 

Différents éléments décoratifs vont rappeler cette note eucharistique : 
 

- sur le parvis du Rosaire sera disposée une pièce de bois de 4 mètres 
de diamètre représentant une hostie sur laquelle sera gravé le logo du 
congrès eucharistique. 
- le logo du congrès eucharistique sera représenté sur le parvis de 
l’église Sainte-Bernadette par une composition florale de 10 mètres de 
diamètre. 
- lors de la procession eucharistique une allée constituée de gerbes 
de blé ira de la statue de la Vierge Couronnée au parvis de la 
basilique Notre-Dame du Rosaire. Le parterre de fleurs autour de la 
statue de la Vierge Couronnée sera aussi enrichi d’une composition 
florale. 
A l’issue de la procession eucharistique un lancer de pétales de roses 
aura lieu depuis la rambarde surplombant le parvis de la basilique 
Notre-Dame du Rosaire. 

SSuurr  lleess  ppaass  ddee  BBeerrnnaaddeettttee  

LLaa  VViillllee  ddeess  PPrroojjeettss  
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Le Pèlerinage National sera aussi l’occasion de présenter à tous les 
participants l'avancement des projets de l’association et de faire connaître 
les initiatives de l’an prochain.   
 
 
   En particulier :   
 

- « Le projet enfants »,  né en 2002, avec l’objectif de créer un réseau 
d’information sur les maladies qui touchent les plus petits et sur les 
possibilités de traitement et d’accueil des familles. 

 
- « La thérapie du sourire » est une proposition faite aux volontaires 

de l’UNITALSI, de se former à cette thérapie pour l’utiliser au 
quotidien à l’égard des malades et de ceux qui souffrent. 

 
-  « Les maisons famille », ouvertes sur tout le territoire italien pour les 

personnes handicapées sans famille afin qu’elles puissent vivre leur 
handicap dans un cadre affectif et familial. 

 
- « Le pèlerinage – le stage au Salus »  dans le but de repenser le 

moyen de vivre le pèlerinage avec les personnes handicapées, les 
perspectives de transport, le partage du chemin de la foi sans 
barrières entre les malades, les pèlerins et les bénévoles,...  

 
Le stage au Salus est une période de disponibilité envers 
l’association et les malades mais il ne se substitue pas au pèlerinage 
avec les sections régionales. 

 
-  « Le service civil », sensibilisation des jeunes à la solidarité et au 

bénévolat. Actuellement 16 jeunes effectuent leur service civil à 
Lourdes. Ils participent aux activités du Salus Infirmorum et du 
Village des Jeunes. 

 
- « Casetta Minastu’ » (Minastu’ anagramme de Tsunami). 

Programme pour les victimes du Tsunami de décembre 2004. Les 
dons recueillis par l’UNITALSI sont utilisés à la construction 
d’hébergements pour les familles. 
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- Protection civile : un nouvel engagement pour un meilleur service.  
Programme de formation approuvé par le ministère du travail et 
des relations sociales italien qui repose sur trois axes : premiers 
secours, les relations d’aide, handicap et sexualité. 

 
Cette ville se trouvera près de la Chapelle de la 
Réconciliation. 
 

    
 
 

 
Elle est le centre de la vie pastorale du pèlerinage. L’adoration se déroulera 
de 8 heures à 17 heures à la tente de l’Adoration, puis jusqu’à 22 heures à la 
chapelle de l’Adoration et après la messe de 23 heures jusqu’à 0 heure 30 à 
la Grotte. L’adoration se déroulera également de 20 heures à minuit dans 
les chapelles des accueils de malades (Salus Infirmorum, accueils Notre-
Dame et  Marie Saint-Frai).  
 

     
 
 

 
L’U.N.I.T.A.L.S.I. a demandé à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes une 
collaboration active pour garantir l'ouverture prolongée des Piscines du 
mardi 27 septembre au vendredi 30 septembre de 8 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 18 heures. 
 

 
 
 

 
Pendant le pèlerinage, sera réalisé un cheminement spécial pour tous les 
enfants (handicapés ou non) et les membres de leur famille avec la 
participation de clowns de l’UNITALSI, originaires de Sicile orientale, formés à 
la thérapie du sourire. Durant toutes les célébrations et les rencontres du 
pèlerinage, un espace pour les petits sera signalé avec de grands ballons 
colorés. La salle polyvalente de la Forêt sera l'endroit privilégié de rencontre 
pour les jeux et l'animation.   
 

  
PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS    

   

LL’’aaddoorraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee  

LLeess  ppiisscciinneess  

LLeess  eennffaannttss  
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MMMAAARRRDDDIII   222777   SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   :::   JJJOOOUUURRRNNNÉÉÉEEE   PPPÉÉÉNNNIIITTTEEENNNTTTIIIEEELLLLLLEEE   

   
15 heures 00 – Esplanade (en cas 
de pluie, basilique Saint-Pie X), 
célébration pénitentielle. 
 
 17 heures 00 – Eglise Sainte-
Bernadette côté Grotte, récital 
« Avec Mère Teresa apprenons à 
aimer » proposé par la section de 
Sardaigne. 
 
21 heures 00 - Basilique Saint-Pie X, 
messe d’ouverture.   

   
 
 
 

MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII   222888   SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   :::   JJJOOOUUURRRNNNÉÉÉEEE   EEEUUUCCCHHHAAARRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEE      
         

9 heures 30 - Basilique Saint-Pie X, messe internationale. 
 
14 heures 30 - Hémicycle, congrès des médecins sur le thème « Aux confins 
de la vie ». 
  
15 heures 00 – Catéchèses. 
 

- Chapelle Notre-Dame, « Venez à moi vous tous qui peinez » par 
Monsieur Antonio Diella, président de l’UNITALSI ; 
 
- Salle Théas, « L’Eucharistie : 
vie de l’Eglise » par Don 
Giovanni Frigerio ; 
 
- Chapelle Saints Côme et 
Damien « Les laïcs dans 
l’Eglise » par Don Vincenzo 
Catani ; 
 
- Salle Jean XXIII « Sainte 
Bernadette et les 
apparitions » par le Père 
Filippo Indovino. 

 



Service Communication – Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes – 23 septembre 2005 8/9 

 
17 heures 00 – Esplanade du Rosaire (en cas de pluie, basilique           Saint-
Pie X), procession, adoration eucharistique et bénédiction des malades. 
A la fin de la procession eucharistique bénédiction d’un vitrail à la mémoire 
de Jean-Paul II par le Père Zambelli, recteur des Sanctuaires (le vitrail sera 
par la suite posé dans une maison de bénévoles de l’UNITALSI dénommée 
Giovanni Paolo II). 
 
21 heures 00 – Eglise Sainte-Bernadette, catéchèse « L’eucharistie et Jean-
Paul II » par Monseigneur Angelo Comastri, vicaire du Pape pour la Cité du 
Vatican. 
 
23 heures 00 – Grotte, messe suivie de l’Adoration.    
   
   
   
   
JJJEEEUUUDDDIII   222999   SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   :::   JJJOOOUUURRRNNNÉÉÉEEE   MMMAAARRRIIIAAALLLEEE   
 
7 heures 00 – Basilique Notre-Dame du Rosaire, (à l’issue de la célébration à 
l’église Sainte-Bernadette à 6 heures 30), dévoilement de la plaque 
commémorative du centenaire de l’UNITALSI (1,50 m X 0,80 m ; elle se trouve 
sur la gauche en entrant). 
       
9 heures 45 - Podium de la Prairie (en cas de pluie, basilique Saint-Pie X), 
messe. 
 
10 heures 30 – Podium de la Prairie, inauguration de la 10ème station du 
chemin de croix (Jésus est dépouillé de ses vêtements). 
 
21 heures 00 - Procession mariale au départ de la Grotte. Itinéraire : Prairie, 
quai Boissarie, pont Saint-Michel, esplanade du Rosaire.   
   
VVVEEENNNDDDRRREEEDDDIII   333000   SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE      

    
9 heures 30 - Esplanade du Rosaire (en cas de pluie, basilique Saint-Pie X), 
messe. 
   
SSSAAAMMMEEEDDDIII   111eeerrr   OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE   
  
8 heures 30 – Basilique Saint Pie X,  messe. 
 
 
En 2005, en accord avec Monseigneur Jacques Perrier, l’UNITALSI a offert au 
diocèse de Tarbes et Lourdes, 2000 repas pour les personnes en difficulté. 
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A fin septembre 2005 ce sont plus de 1300 de ces repas qui ont été servis au 
Salus Infirmorum (lieu d’accueil à Lourdes pour les personnes malades et 
handicapées venant en pèlerinage avec l’UNITALSI). 
 
 


