
 
Le mot de  

Michel Crauste 
Président du FCL, Directeur de LPS,  

Capitaine de l’équipe de France, équipe du  siècle. 
 
 
 
 
 
 
C’est pour moi un plaisir de vous adresser le dossier de 
notre 3ème Pèlerinage des Sportifs qui se tiendra à Lourdes 
du 16 au 19 juin 2005. 
 

Chacun sait que pour vaincre il faut beaucoup de travail, 
une grande persévérance, aussi avec les amis qui 
m’entourent dont les bénévoles qui participent à la réussite 
de ce grand rassemblement annuel des sportifs, je souhaite 
qu’ensemble nous menions à bien ce défi. 
 

Dans ce dossier vous trouverez les orientations de notre 
pèlerinage des sportifs qui se veut ouvert et œcuménique, 
sachant être à l’écoute de tout un chacun, avec le respect 
des races et des religions, comme se veut également la ville 
de Lourdes, ville fraternelle. 
 

Votre implication aura un retentissement important : 
 Elle montrera tout l’intérêt que vous portez aux 
messages forts que véhiculent les sportifs et les sportifs 
handicapés. 

 Elle honorera tout ceux qui autour de moi oeuvrent 
pour la réalisation de ce projet pacifiste et ambitieux. 

 

Je sais que je peux compter sur vous. 
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« La Démarche » 
 
 
 

Etre à l’écoute des sportifs et sportifs handicapés    
 par des rencontres 

 par des témoignages 
  par des engagements 

 
 
 

 L’Esprit Sportif c’est l’esprit de vie et de fraternité qui permet dans les 
moments de doutes et d’agression d’être un rayon d’espoir pour davantage de 
compréhension et de tolérance sur notre terre. 
 
L’Esprit Œcuménique permet à chacun de penser à son Dieu, à ses croyances, de 
se rencontrer, de partager des moments de réflexions, de joie et de fête. 
Le Pèlerinage des Sportifs est le mariage de l’Esprit Sportif et de l’Esprit 
Œcuménique.  
 
 

Avec à sa tête Michel Crauste le pèlerinage des Sportifs et Sportifs Handicapés 
veut renouer l’amitié et s’ouvrir plus largement à toutes les disciplines sportives 
pour confronter les expériences des sportifs témoins de leur foi, pour partager 
leur engagement et soutenir les handicapés du sport. 
 

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 fraternité, l’humilité et la tolérance vont bien au-delà d’une inspiration 
religieuse: le message est universel.  
 
Cette initiative, sans exclusive et toute d’ouverture, est la garantie que chacun se 
sentira le bienvenu.  
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« Venez à moi, vous tous qui peinez » 
 
 
 
 
 
En ce mois d’août 2004, le Pape Jean Paul II s’est rendu à Lourdes les 14 et 15. 
Grand pratiquant du sport durant sa jeunesse, il a pris le chemin de la grotte de Massabielle 
pour se fondre à la foule de tous ceux qui peinent et partager un grand moment de foi avec 
tous ses frères dans la souffrance. 
 
Il s’est adressé à Tous, hommes et femmes de toutes les couleurs, de toutes les nations mais 
aussi de toutes les religions, pour dire l’importance de la fraternité, de l’humilité et de la 
tolérance. Il a rappelé que nous étions tous frères et égaux face à la vie , valides ou 
handicapés. 
 
 
Notre Pèlerinage se veut aussi plein de fraternité, d’humilité et de tolérance. Il revendique 
cette égalité entre sportifs de haut niveau, sportifs occasionnels et sportifs touchés par le 
handicap. 
 
Michel Crauste, ancien et prestigieux capitaine de l’équipe de France de rugby, s’est investi 
dans Lourdes Pèlerinage Sportifs dont il est le directeur ; il confiait à François Luquet, 
rédacteur en chef de la revue Handisport Magazine :  « Je suis très intéressé par la venue des 
sportifs handicapés. Ils représentent une image qui a beaucoup d’importance. Ils sont chez 
eux à Lourdes, comme vous le savez, et donnent du sens à ce pèlerinage. Et je leur dis Venez 
montrer que, par le sport, vous êtes comme les autres, que vous avez du talent et comment 
vous arrivez à dépasser vos capacités physiques. 
 
 
Sportifs handicapés et handicapés du sport soyez les bienvenus 
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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. 
Aussi, 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. 
 

C’est pour cela que nous voulons développer Lourdes Pèlerinage des Sportifs :  une 
plus grande participation de sportifs étrangers,  des débats de dimension nationale 
voire internationale,   un Espace de convivialité et de fraternité.  
Pour 2005 nous souhaiterions, entre autre,  que bon nombre de sportifs de toutes 
disciplines et de tous niveaux , en groupe ou individuel rejoignent Lourdes qui en 
vélos, qui à la marche, qui en rollers, etc.…. 
  

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. 
 

Vous comprendrez qu’il est important que nous puissions connaître votre position en 
tant que responsable d’associations ou de clubs, susceptible de participer à la mise en 
place d’un tel événement au départ de votre ville pour rejoindre la grande famille des 
sportifs à Lourdes. 
 
Merci de nous contacter : 
L. P. S.  – BP 119 – 65104 LOURDES – Tél : 05 62 42 63 71    

e-mail : pelerinage@fclourdais.com  

mailto:pelerinage@fclourdais.com
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« il faut des meneurs » 

 
 
Michel Crauste lance en 2002 une idée conforme à ses engagements sportifs, professionnels et 
humains qui paraît difficile au départ mais qui enthousiasme tous ses amis et anciens coéquipiers : 
organiser un pèlerinage des sportifs. 
2004, après 2003, confirme que le pèlerinage des sportifs est rassembleur.  
Il prend une autre dimension : tout est en marche pour que chacun se sente le bienvenu. 
Pour que la réussite soit totale en 2005, il nous faut, comme le dit Michel Crauste « des meneurs. Il 
faut que nous trouvions des relais région par région, discipline par discipline. Pour attirer les 
jeunes, il faut la notoriété de personnes qu’ils connaissent »  
  
C’est en cela que nous lançons un appel à tous les volontaires qui deviendraient nos « Relais » qui 
dans une ville, département ou région, qui dans un club, association ou entreprise, qui dans un 
groupement, une paroisse, etc.  . . . 
Il nous faut des personnes dynamiques, sachant prendre des initiatives et agissant dans le milieu 
sportif en général. 
Le but : soutenir notre action, la développer, la dynamiser. 
Le monde a besoin de vivre les échanges de joie, d’amitié et de retrouver l’Esprit Sportif de 
tolérance, d’humilité et de fraternité. 
 
Si vous souhaitez être un RELAIS ou si vous connaissez une personne qui désirerait l’être, 
retournez-nous la fiche ci-dessous remplie, en lettres capitales, à : 
L. P. S.  –  BP 119 –  65104 LOURDES  –   Tél : 05 62 42 63 71    

e-mail : pelerinage@fclourdais.com  
 
Nous prendrons contact avec vous   
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :   Ville : 
 
Tél :   Fax :   e-mail : 
 
Profession :      actif – retraité 
Responsabilité : 
 
Sportif : actif – occasionnel     Valide – Handi  
 
Milieu associatif ou autre : 
 
Responsabilité : 
 
Observations : 

mailto:pelerinage@fclourdais.com


LOURDES 2005 
16 au 19 juin 

 
PELERINAGE DES SPORTIFS 

 

Programme       Jeudi 16                Vendredi 17               Samedi 18                Dimanche 19 
 
Accueil             L’accueil général se tiendra en l’Espace Rencontre situé sous le chapiteau de la  

       Place Capdevielle dans le centre ville. Il sera ouvert  de 17h à 20h le jeudi et de 09h à 20h vendredi,  
       samedi, et le dimanche de 09h à 18h. 

               L’accueil pèlerin est situé aux sanctuaires : permanence N° 5 porte St Joseph. 
Table Ronde                        15h à17h : Palais des  

                      Congrès 
                         conférences - exposition 
                         témoignages 
Manifestations  20h30 : cérémonie  8h sur les pas de             08h Chemin de Croix     09h30 Messe Internationale 
Religieuses       d’ouverture  à          Bernadette     11h15 Messe aux       11h30   l’Angélus    
              l’église           10h à 12h piscine – con-  Sanctuaires                  12h photo sur le parvis du 

             Ste Bernadette         fession – temps libre    17h30 Procession           Rosaire 
                         21h Procession Mariale    Eucharistique       17h30 cérémonie  de l’Envoi 
 
Manifestations                   9h à 18h animations      15h « une course pas comme 
Sportives                    sportives : programme     les autres » 

                                      en cours d’élaboration    courir ensemble dans la ville de 
                                                   Lourdes: 
                                                   course caritative 
Soirées              20h30 cérémonie     20h Espace Rencontre    20h Nuits des Sportifs     
              d’ouverture pour       autour de la table    dîner – spectacles -  
              tous                       soyez les bienvenus    animations - . . . 
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