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 Lettre aux sportifs 
 
L’esprit sportif que de nombreuses entreprises ou sociétés 
veulent insuffler à leurs collaborateurs provient de la 
conjugaison des vertus de référence que sont le courage, la 
volonté, le partage, le respect. Dans les moments de 
doutes, d’agressions, de rivalités et d’oppressions que 
connaît notre société internationale, un regard vers 
l’esprit sportif associé aux valeurs d’espérance et de 
croyance chrétiennes partagées aussi par de nombreux 
sportifs, peut être un rayon d’espoir pour davantage de 
compréhension et de tolérance sur notre terre. 
 

Le sport, ouvert à toutes les disciplines, est le 
Rassembleur : tournois, jeux, championnats permettent la 
rencontre d’hommes et de femmes de toutes nations, 
peuples et langues . 
 

La tolérance, l’humilité et la fraternité vont bien au-delà 
d’une inspiration religieuse : le message est universel. 
  

Lourdes Pèlerinage Sportifs c’est aussi le pèlerinage 
autrement . . ; 
1ère mi-temps consacrée à la réflexion et au recueillement 
dans le respect des convictions de chacun 
2ème mi-temps pour retrouver les valeurs propres au sport 
en participant aux défis sportifs lancés durant ces journées 
3ème mi-temps , joies de retrouvailles, moments de 
convivialité, la Fête 
 
Lourdes Pèlerinage Sportifs se veut rassembleur 
d’hommes et de femmes volontaires, respectueux et 
tolérants sachant transmettre à son prochain ces qualités 
qui ont fait du Sport  le lien entre les peuples. 



 Programme     Vendredi 08           Samedi 09         Dimanche 10   
                    

Accueil              L’accueil général se tiendra            Accueil   de 10h à 12h                     
                          aux hôtels                                         aux hôtels                                                                 

              Il sera ouvert  de 17h à 20h 
              accueil pèlerins aux sanctuaires      permanence N°10     permanence N° 10 

             permanence N°10 de16h à 18h       de 8h à 12h      de 9h à 11h 
Manifestations     21h Procession Mariale                  08h Crypte: ouverture LPS 11h  Messe    LPS             
Religieuses                                                                  09h Chemin de Croix                basilique supérieure 

                                                               
      10h à 12h temps libre :       12h recueillement à 

piscine -confession           Massabielle 
– messe     12h30  photo :Rosaire 

          10h « Défi Entreprises »     
        13h déjeuner                            13h déjeuner fraternel 

        
                                           17h procession  
                                                          eucharistique        

Manifestations      19h course semi nocturne                15h à 18h Stade A. Béguère   18h cérémonie de l’Envoi    
Sportives:              Argelès-Lourdes 13,5 km              animations sportives  
               Coureurs-marcheurs-rollers et       rugby, roller, foot, basket, 
                               handis       A l’arrivée        programme en cours 
                Pastamitié et animations               d’élaboration 
Soirée                                                                               20h Nuits des Sportifs     

5ème Rassemblement International LPS  
Tarifs 2007 

 
D inscription L.P.S.   : 32 € 
 
F ar jour et par personne en demi-pension en  hôtel 4*  hôtel 3*  hôtel 2*   Studio   hôtel 1* 
( lier par le nombre de jour et de personne)      nous       50  €       40 €      nous        25 € 
S ent journalier en chambre individuelle       consulter   20  €       15 €    consulter  la chambre 
 

G au-dessus de 20 personnes ainsi que jeunes et associations nous consulter 
 

R ’Espace Rencontre le samedi midi et dimanche midi :      12  € le repas 
S  la Nuit des Sportifs à l’Espace Rencontre:             15 € 
 

P  sportifs uniquement intéressés par la Course Caritative une course pas comme les 
a articipation:C ; marcheurs et rollers 6€; Pastamitié  pour les accompagnateurs  4 €  
 

N s demandons ocher les services ou informations comme votre âge, sport 
p , ou heures et ivée et de départ, ceci afin de mieux vous accueillir. 
 

re des inscriptions : 20 mai 2007 
Consultez notre site 

www.lourdes-infos.com 
rubrique pèlerinage de sportifs 

 

Conditions Générales 
 
Le Rassemblement International des Sportifs LPS est ouvert à TOUS moyennant une 
participation de 32 € 
 
Cette participation donne droit à l’accès aux  Manifestations Religieuses et Sportives  et aux 
spectacles liés au Rassemblement, aux différents transferts sur les sites d’animations sportives, aux 
navettes hôtels/stade/hôtels, au livret du pèlerin, au badge,  au signe distinctif LPS, à l’inscription à 
« une course pas comme les autres », et comprend les frais d’organisation,  la participation caritative, 

 

Comment s’y rendre  
 

Par route : de Toulouse autoroute A 64, sortie Tarbes Ouest puis RN 21           
de Bordeaux direction Toulouse A 62, sortie Langon, D 932 direction Pau puis 
A 64 sortie Soumoulou et D 940 jusqu’à Lourdes 
Par train : TGV Paris-Montparnasse-Lourdes (5h30) ou train couchettes 
Par avion : Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées (10km de Lourdes) 
Aéroport International Pau Pyrénées (40km de Lourdes) 
la contribution aux Sanctuaires, les assurances. 
 
Comment calculer son forfait hôtelier : le tarif hôtelier est en ½ pension, par jour et par personne 
(partageant la chambre). Vous choisissez la catégorie de l’hôtel que vous désirez, le prix à la journée est 
indiqué, vous multipliez ce prix par le nombre de jours que vous venez au pèlerinage et le nombre de 
personnes : vous avez le montant de votre forfait hôtelier. 
 
Comment calculer le montant de votre séjour: à INSCRIPTION situé à la partie inférieure du Titre 
du Bulletin d’Inscription vous mentionnez : le droit d’inscription :32 €, le montant de votre forfait 
hôtelier, éventuellement le supplément chambre individuelle, le ou les repas du samedi midi et/ou du 
dimanche, le dîner de la Nuit des Sportifs et vous obtenez le montant de votre séjour.      
 
Participants logeant chez des amis : même démarche que ci-dessus avec le forfait hôtelier en moins.  
 
Participant(s) à la journée : se présente(nt) aux Sanctuaires permanence N° 10 ou à l’Espace 
Rencontre au stade pour règlements du droit d’inscription de 32 € et éventuellement du  (ou des) repas 
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