
Au 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 Mas-
sabielle pour se joindre à la 
foule de tous ceux qui pei-
nent et pour partager un 
grand moment de foi avec 
tous ses frères dans la souf-
france. 
 

Il s’est adressé à Tous, hom-
mes et femmes de toutes les 
couleurs, de toutes les na-
tions mais aussi de toutes les 
religions, pour dire l’impor-
tance 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, spor-

tifs occasionnels et sportifs 
touchés par le handicap. 
 

Michel Crauste, ancien et 
prestigieux capitaine de l’é-
quipe 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 Handis-
port Magazine :  « Je suis 
très heureux de la venue des 
sportifs handicapés. Ils re-
présentent une image qui a 
beaucoup d’importance. Ils 
sont chez eux à Lourdes, 
comme vous le savez, et don-
nent 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 handi-
capés du sport soyez les 
bienvenus 

 « Venez à moi, vous tous qui peinez » 

En 2002, lorsque Michel 
Crauste et son équipe décidaient 
de s’adresser aux sportifs de 
toutes disciplines mais aussi  de 
toutes conditions, ils étaient loin 
de se douter  que deux ans plus 
tard le Saint Père allait instituer 
au sein du Conseil Pontifical 
pour les Laïcs la Section 
« Eglise et Sport » (voir article 
page 2). 

Etre à l’avant garde n’est pas 
toujours facile. Il faut du cou-
rage et surtout de la persévé-
rance car le résultat escompté 
n’est pas forcément au rendez-

vous. Pour preuve la timide 
participation au niveau local et 
national.  

2005 devrait voir la tendance 
s’inverser. Mais elle ne pourra 
l’être que si vous les sportifs, les 
bénévoles, les relais (associatifs, 
laïcs, chrétiens et autres) le dési-
rez. 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  
oeuvrent pour la réalisation de 
ce projet pacifiste et ambitieux. 

Chacun sait que pour vaincre il 
faut beaucoup de travail, une 
grande persévérance.   
C’est ensemble que nous mène-
rons à bien ce défi: la réussite de 
ce grand rassemblement annuel 
des sportifs 
 

Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous. 
 

Dernière minute 
 Lourdes Pèlerinage 

des Sportifs sur 
www.lourdes-infos.com 

notre partenaire 

LOURDES PELERINAGE 
SPORTIFS 

Le mot de 
Michel Crauste 

Je profite de notre bulletin 
de liaison pour vous adresser 
mes meilleurs  vœux de 
bonne année et souhaiter que 
nous restions motivés, sou-
dés et efficaces pour faire 
grandir notre beau projet de 
rassemblement. 

Parlons autour de nous de 
cet événement, organisons 
des rencontres, suggérons 
notre venue à Lourdes avec 
des amis, des parents, des 
supporters en équipe et dif-
fusons ce bulletin d’informa-
tions, car cette année à nou-
veau recueillement, échan-
ges, fête et animations spor-
tives émailleront ces quatre 
jours parmi lesquels chacun 
pourra participer, s’investir, 
ou observer. 

C’est notre conviction, notre 
volonté et notre persévé-
rance  qui seront comme 
dans les épreuves sportives 
les atouts de notre succès. 

Au travail. Merci. 

A bientôt. 
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L.P.S. demain . . .  

« par le sport, vous êtes comme 
les autres,vous arrivez à dépas-
ser vos capacités physiques. » 

 



Les récents jeux olympiques d’Athènes et 
les millions de personnes du monde entier 
qui ont suivi leur déroulement ont une fois 
encore attiré l’attention sur la place qu’oc-
cupe le sport dans la vie de nos sociétés. 
D’autre part, la pratique des différentes dis-
ciplines qui tend aujourd’hui à s’éloigner 
toujours plus des idéaux originaux du sport 
met l’urgence sur la nécessité de réaffirmer 
en ce domaine les valeurs fondamentales. 

C’est précisément dans l’intention de faire 
sentir la sollicitude du Saint Siège dans un 
secteur si névralgique de la culture contem-
poraine que le Saint Siège a récemment 
institué au sein du Conseil Pontifical pour 
les Laïcs la Section « Eglise et Sport » en lui 
assignant: 1) d’être dans l’église un point de 

référence pour les organisations sportives 
nationales et internationales; 2) de sensibili-
ser les Eglises locales à l’importance de la 
pastorale dans les milieux sportifs, leur rap-
pelant en même temps la nécessité de stimu-
ler la collaboration entre les associations de 
sportifs catholiques; 3) de favoriser une 
culture du sport comme moyen de crois-
sance intégrale de la personne au service de 
la paix et de la fraternité entre les peuples; 
4) de promouvoir l’étude de thèmes spécifi-
ques ayant trait au sport surtout  du point de 
vue éthique; 5) d’organiser et de soutenir 
des initiatives visant à susciter des témoi-
gnages de vie chrétienne parmi les sportifs. 

C’est le Rév. P. Kevin Lixey, LC, un jeune 
prêtre nord-américain, qui s’occupera de 

cette nouvelle Section. En accueillant cette 
nouvelle responsabilité, le CPL souhaite que 
la création de la Section « Eglise et Sport » 
puisse être pour tous ceux qui oeuvrent dans 
le milieux sportif –responsables, dirigeants, 
passionnés de sport et athlètes - - l’occasion 
de donner un nouvel élan créatif et propul-
seur à leur engagement dans ce qu’il 
convient de considérer désormais comme 
une des frontières de la nouvelle évangélisa-
tion. De fait, une pratique sportive et saine, 
qui sache concilier les sollicitations com-
plexes provenant des changements culturels 
et sociaux actuels avec les exigences im-
muables de l’être humain, peut représenter 
une école de vertu capable d’éduquer à ces 
valeurs qui sont à la base d’une coexistence 
solidaire et pacifique. 

Le pèlerinage autrement 
 

Lourdes Pèlerinage Sportifs c’est aussi le 
pèlerinage autrement . .   
1ère mi-temps consacrée à la réflexion et au 
recueillement dans le respect des convic-
tions 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, mo-
ments de convivialité, la Fête 
Il 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 
Lourdes Pèlerinage des Sportifs se veut 
rassembleur d’hommes et de femmes volon-
taires, respectueux et tolérants sachant trans-
mettre à son prochain ces qualités qui ont 
fait du Sport  le lien entre les peuples. 

Programme prévisionnel 2005 

Le programme sportif en cours d’élabora-
tion doit lui aussi contribuer au succès de 
cette 3ème édition. 
Une rencontre à Nîmes avec Gérard Lan-
niée, président national de « Sport et Foi » 
doit déboucher sur une collaboration. 
Les Pastorales du Tourisme sont également 
parties prenantes, ceci grâce à notre ami 
Pierre Gardère. 
D’autres contacts en France et à l’étranger 
sont en cours. 
Tous ces points seront développés dans 
notre prochain n° de 

Le 3ème LPS aura sa permanence et ses 
animations comme l’an passé sur la Place 
Capdevielle. On y retrouvera l’Espace Ren-
contre amélioré, le terrain de sable agrandi 
et beaucoup plus animé par les associations. 
Les manifestations religieuses et les mani-
festations sportives se complèteront et lais-
seront la liberté de choix à chacun. 
Une grande veillée, ouverte aux sportifs, aux 
lourdais et aux pèlerins, traitera du sport qui 
guérit l’âme, l’esprit et le corps avec une 
mise en scène de Maison du Monde en col-
laboration avec le Père Saverio Zampa. 

Nouvelle section « Eglise et Sport » 
 

Extraits de  « nouvelles 9 Conseil Pontifical pour les Laïcs »  

 Appel aux associations sportives, culturelles, handisports, . . . 
Si notre démarche retient votre attention, que vous désiriez participer aux défis sportifs ou nous aider à mener à bien 
ce projet pacifiste et ambitieux: contactez-nous, nous avons besoin de votre implication 
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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, dimanche. 

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

          Congrès 
             conférences - échanges 
             exposition 
Manifestations  20h30 : cérémonie  8h sur les pas de             08h Chemin de Croix      9h30 Messe  
Religieuses       d’ouverture  à          Bernadette     11h15 Messe aux             Internationale 
           l’église           10h à 12h piscine – con-  Sanctuaires            12h photo :Rosaire

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

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

Un groupe de sportifs au stade de Lourdes 

Prêts pour le départ du relais 

Où nous en sommes  


