
Les grandes lignes de notre 
prochain rassemblement vien-
nent d’être arrêtées.  
Il débutera le jeudi 16 juin. 
L’accueil des participants s’éta-
lera de 14h00 à 18h00 et sera 
suivi à 20h30 par la cérémonie 
d’ouverture. 
La matinée du vendredi sera 
consacrée au Chemin de Croix 
et au temps libre dans les Sanc-
tuaires. 
L’après-midi une conférence 
suivie d’un débat aura lieu au 
palais des congrès de la ville de 
Lourdes de 14h00 à 17h00. 
17h30 procession eucharistique 
et 20h30 procession mariale aux 
Sanctuaires. 
Le samedi est une journée 
consacrée au sport. A partir de 
09h00 et ce jusqu’à 18h00 de 
nombreuses manifestations 
sportives se tiendront sur la 
place Capdevielle. La Nuit des 
Sportifs clôturera cette journée 
qui sera riche en rencontres et 
en échanges entre sportifs vali-
des et handicapés. 
Deux points forts pour la jour-

née du dimanche: la messe inter-
nationale et « une course pas 
comme les autres » qui cette 
année devrait réserver des sur-
prises. 
La cérémonie de l’Envoi du 
3ème LPS se tiendra à 17h30. 
Vous connaissez maintenant le 
programme prévisionnel, celui-
ci évoluera en fonction des 
contacts et des engagements. Le 
programme définitif vous sera 
communiqué début mars. 
 
 Nous  demandons à tous les 
bénévoles de bien prendre note 
des dates 2005; d’autre part le 
pèlerinage commence le jeudi et 
non le vendredi comme les an-
nées précédentes. 

Ceci a une importance pour la 
journée du vendredi où se dé-
roulera le Chemin de Croix (au 
lieu du samedi ) et pour laquelle 
il nous faut des bras, aussi merci 
de nous signaler  vos disponibi-
lités le plus rapidement possible. 

Dans notre prochain bulletin de 

liaison nous vous solliciterons 
pour des missions diverses dont 
l’objectif principal est de ras-
sembler le plus grand nombre de 
participants régionaux qui, jus-
qu’ici font profondément défaut. 

Dores et déjà toutes vos sugges-
tions seront les bienvenues, 
adressez les à: 
 

L.P.S.  BP 119   
65100 LOURDES      
Tél 05 62 42 63 71 

pelerinage@fclourdais.com  
 

L.P.S. 2005 aura lieu du 16 au 19 juin  

Le Chemin de Croix où valides et 
handicapés ne font qu’un, est un 
des moments forts du rassem-
blement. 

 Dernièrement, je lisais un 
compte-rendu sur une rencontre 
internationale tenue à Vienne 
(Autriche), réunissant étudiants 
et athlètes. 

Extraits: 

Pour une culture du sport tour-
née vers la fraternité univer-
selle, ou, quand le sport se 
charge de valeur  morale. 

Mais quel crédit accorder à ces 
affirmations, devant les contra-

dictions du sport? Autant que 
d’autres activités humaines, le 
sport est complexe et ambiva-
lent, il est à la fois libération 
d’énergies psychiques et physi-
ques latentes et asservissement 
aux idoles du prestige et du 
gain; don de soi et occasion 
d’égoïsme et de domination; 
lieu de rencontre et de combat.  

Le sport peut révéler la dimen-
sion essentielle de l’homme à la 
fois comme être fini, face aux 

difficultés et aux échecs et 
comme être appelé à l’infini, 
capable de dépasser ses propres 
limites. 

Les participants ont apporté la 
confirmation que celui qui croit 
en la valeur de l’homme, même 
sans référence religieuse, peut 
partager et expérimenter la 
valeur éducative d’une sincère 
attitude de confiance récipro-
que. 

A méditer . . . 

LOURDES PELERINAGE 
SPORTIFS 

Le mot de 
Michel Crauste 
Venir à Lourdes entre 
sportifs c’est montrer 
l’intérêt que l’on porte aux 
idées et aux comporte-
ments que l’on a défendu 
et appliqué sous un mail-
lot, avec un blason, dans 
un club. 

C’est donc ne pas se déro-
ber devant les besoins de 
partage, d’amitié et de joie 
dont on besoin les jeunes 
générations trop souvent 
aspirées maintenant par 
l’individualisme et l’inté-
rêt; c’est évidemment 
valoriser et pérenniser 
l’Esprit Sportif, c’est tout 
simplement s’interroger, 
croire, aimer et partager 
comme le font les pèlerins 
à Lourdes. 

C’est pourquoi chaque 
copain, chaque équipier et 
chaque sportif, chaque 
supporter, porteur de ces 
intentions doit nous rejoin-
dre pour que ce rassemble-
ment annuel que nous 
organisons, soit une forte 
référence de l’Esprit Spor-
tif et de notre croyance. 

Soyez attentif et réceptif à 
mon message, je vous en 
remercie. 

Cordialement à tous les 
lecteurs de ce bulletin de 
liaison et merci à tous 
ceux qui depuis 2 ans déjà 
s’investissent dans cette 
belle mission. 
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Le sport au service de la paix  



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 person-
nes qu’ils connaissent »  
  
C’est en cela que nous lançons un appel 
à tous les volontaires qui deviendraient 
nos « Relais » qui dans une ville, dépar-
tement ou région, qui dans un club, as-
sociation ou entreprise, qui dans un 
groupement, une paroisse, etc.  . . . 

Il nous faut des personnes dynamiques, 
sachant prendre des initiatives et agis-
sant dans le milieu sportif en général. 
Le but : soutenir notre action, la déve-
lopper, la dynamiser. 
  
Si vous souhaitez être un RELAIS ou si 
vous connaissez une personne qui dési-
rerait l’être, contactez-nous à : 
L. P. S.  –  BP 119 –   
65104 LOURDES  –    
Tél : 05 62 42 63 71    
e-mail : pelerinage@fclourdais.com 

nage 2004 et de parler de celui de 2005. 
Parmi les points abordés nous avons rete-
nus : 
Lors de la course caritative, les bénévoles 
qui sont placés à l’intérieur des sanctuaires 
doivent être également des « porteurs 
d’eau » pour qu’ils puissent répondre à la 
demande des coureurs. 

Qu’il fallait revoir les prix du séjour en 
élargissant la gamme des hé-
bergements . Des bénévoles 
vont rencontrer l’institution 
Ste Marie pour voir la possibi-
lité d’hébergement pour 
les nuitées du vendredi et 
du samedi : ils nous tiendront 
au  
courant du résultat de leur 
démarche.  

Cette journée a réuni une soixantaine de 
bénévoles. 
Au golf de Lourdes il y eu une bonne tren-
taine de vaillants qui ont eu le courage d’af-
fronter une matinée pour le moins pluvieuse 
et fraîche. 
Pour le déjeuner il y a eu plus de fréquenta-
tion …, ou des bénévoles plus sages ! 
Merci à la ville de Lourdes et au Golf Club 
qui ont mis les installations 
du golf gracieusement à 
notre disposition . 
Un grand merci également à 
Brigitte et Pierre Barrère qui 
nous ont accueillis à l’hôtel 
Christina et offert un excel-
lent déjeuner, permettant de 
se retrouver, mais surtout de 
faire le point sur le pèleri-

Si nous avons des besoins d’étude de  
graphisme pour nos dossiers de 
communication, Edith peut nous mettre en  
relation avec une école de Bordeaux qui en 
ferait un travail d’application. 
Les bénévoles de Bordeaux se proposent de  
faire de la promotion du pèlerinage auprès  
des handicapés qui participent au Marathon  
Du ,Médoc. 
 
Proposition de réunir à Lourdes au mois de 
février les responsables des antennes LPS. 
Le séjour à Lourdes serait pris en charge 
par LPS, le transport restant à la charge des  
relais. 
 
Il a été également question :   de l’élargisse-
ment du pèlerinage  -  d’une journée forte  - 
d’une marche sur Bartrès  - 

Journée détente du 31 octobre 2004 

Encore des 
bénévoles pour 
l’encadrement 
de 
« une course 
pas comme les 
autres » à 
travers les 
rues de 
Lourdes et des 
Sanctuaires 

 Soirée Curro Savoy lors 
du pèlerinage 2004 

LOURDES PELERINAGE DES SPORTIFS 
« il faut des meneurs » 

Daniel Bret fit la descente en  Fauteuil  Tout 
Terrain du Pic du Jer, il s’occupe de promou-
voir le secteur de l’Isère; Pierre Gardères gère 
la Pastorale Nationale du Tourisme pour  LPS 

Sans le travail des bénévoles cette 
structure d’accueil, d’animations et de 
festivités, n’aurait pu être réalisée. 

Le samedi matin, il fallait se lever aux 
aurores pour la mise en place de l’espace 
restauration 

MERCI AUX BENEVOLES   Dès le premier jour ils ont répondu nombreux à l’appel de Michel Crauste.  
Ce sont les chevilles ouvrières. Inlassables, désintéressés, volontaires, attentionnés, ils sont l’âme du pèlerinage. 

Michel Crauste et son équipe LPS vous souhaitent un joyeux 
Noël et vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 2005. 

Les photos sont de:  
Photo Durand  
et de Michel Girard 


