
Espace Rencontre  
Accueil 

Les importants travaux au centre ville 
et le développement des animations 
sportives nous obligent à déplacer 
l’Espace Rencontre initialement prévu 
Place Capdevielle.. 
Il se situera au stade Antoine Béguère 
où une permanence sera en place à 
partir du jeudi 16 juin à 14h00. 

L’accueil pèlerins reste aux Sanc-
tuaires Permanence N°5 entrée 
porte St Joseph. 
L’Office de Tourisme de Lourdes 
renseignera durant les heures 
d’ouverture de celui-ci. 
Pour toutes informations complé-
mentaires  tél. 05 62 42 63 71  
 mail: pelerinage@fclourdais.com 
     www.lourdes-infos.com  

A partir du 16 juin Lourdes va vivre 
sous le signe du sport. Du pèlerinage 
des motards , à celui des attelages 
pyrénéens avec en point d’orgue un 
feu d’artifice d’activités sportives 
proposées par  le pèlerinage des 
sportifs,  voilà qui devrait donner 
une image d’ouverture de la Ville 
Fraternelle. 
Les moments de prières et de ré-
flexions valoriseront les disciplines 
sportives. Chacun puisera dans ces 
retrouvailles l’importance de la 
fraternité et de l’égalité face à la vie, 
que nous soyons  valides ou handi-
capés. La pèlerinage des sportifs et 
sportifs handicapés va réunir des 
centaines de sportifs dans une même 
démarche: le sport rassembleur 
d’hommes et de femmes de toutes 
nations, peuples et langues. 
Habituée des pèlerinages, Lourdes 
prête toutefois une oreille attentive à 
ce pèlerinage « autrement » qui sait 
allier dans un savant dosage mani-
festations religieuses, manifestations 
sportives et troisième mi-temps,sans 
oublier l’ouverture œcuménique 
représentée par des équipes venant 
d’Amérique,   d’Orthez et de 
Bayonne. 
Toutes les manifestations sont  
gratuites. Chacun y trouvera son 
programme, chacun se sentira le 
bienvenu. 

La cérémonie d’ouverture aux Sanc-
tuaires le jeudi à 20h30, placée sous 
le thème « Le sport guérit l’homme 
tout entier » apportera réconfort, 
espoir et joie à travers des interpré-
tations inédites de chants et de dan-
ses. Le vendredi le Père Saverio 
Zampa vous donne rendez-vous à 
8h30 pour aller « Sur les Pas de 
Bernadette », puis à 15h00 au Palais 
des Congrès « Les  Entretiens de 
Lourdes » traiteront d’un thème 
d’actualité: le combat du sportif 
dans la souffrance avec des interve-
nants de la presse et de la médecine 
sportive ainsi que des sportifs de 
haut niveau. La journée se terminera 
par la Procession Mariale à 21h.  
Le samedi débutera par le tradition-
nel Chemin de Croix animé par le 
Père Laguillony  suivi d’une messe 
aux Sanctuaires. Durant la journée 
ce ne sont pas moins de 20 associa-
tions sportives lourdaises qui partici-
peront aux manifestations : une 
première! Cela va du raft et kayak 
sur le gave, descente du Pic du Jer 
en FTT/VTT, découverte spéléologi-
que, tournoi de rugby à 7, volley-
ball avec « démonstration pit-
choun »,  tournoi de football, gym-
nastique, cours collectif, hand-ball, . 
. .  ce qui occupera le Stade Antoine 
Béguère mais aussi la  
salle omnisport et la salle de gymnas 

Communiqué de Pierre Garderes 
membre du conseil national de la 
PRTL 
Chers amis 
Nous voici à un mois de notre pèle-
rinage. Certains d’entre vous, nous 
ont contacté pour nous faire part des 
actions qu’ils ont pu réaliser dans 
leur diocèse pour faire connaître le 
pèlerinage des sportifs et handica-
pés. Malgré de multiples activités, 
beaucoup se sont mobilisés, qu’ils 
en soient remercier au nom du sei-
gneur par l’intermédiaire de Marie 
que nous prierons tous ensemble 
dans un moment fort de joie d’ami-
tié et de foi. Il est encore temps de 
s’inscrire si cela n’est pas encore 

fait, dites le, autour de vous, les 
organisateurs vous attendent pour 
tous les renseignements que vous 
souhaiteriez. Soyez sûr de mon 
amitié, dans l’attente d’une probable 
rencontre à Lourdes lors du pèleri-
nage des sportifs et handicapés du 
sport. 

LOURDES PELERINAGE 
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A tous les délégués diocésains à la PRTL 

tique de Lannedaré ainsi que le ter-
rain synthétique  
Deux grands rendez-vous: à 15h30 au 
stade Antoine Béguère aura lieu le 
match de rugby opposant les lourdais 
champions de France du groupe B en 
1995 à une sélection composée d’in-
ternationaux anciens et en activités;   
à 18h30 match de basket avec les 
Sports Ambassadors de l’Ohio et le 
spectacle exceptionnel de dextérité 
balle en mains sous la baguette magi-
que de Sheri Odlevak à la mi-temps. 
Auparavant à 17h00 Procession Eu-
charistique aux Sanctuaires. 
Cette journée se terminera par « La 
Nuit des Sportifs » au stade Antoine 
Béguère avec dîner et spectacle suivi 
d’une animation par le groupe Lea-
ders. Là aussi le spectacle est gratuit 
et ouvert à tout le monde (voir enca-
dré « La Nuit des Sportifs en page 2). 
Le dimanche débutera par la Messe 
Internationale à la basilique souter-
raine suivi de la traditionnelle photo 
sur le Parvis du Rosaire; à 15h00 
départ de la course caritative « une 
course pas comme les autres » ou 
courir ensemble dans les rues de la 
ville et qui traverse les Sanctuaires. 
C’est à 18h00 que sera donné la 
cérémonie de l’Envoi à la basilique 
supérieure. 
Vous êtes tous concernés, soyez 
nombreux à participer au LPS 2005. 

L.P.S. 2005 : TOUS CONCERNES Le mot de 
Michel Crauste  

L’équipe chargée des opérations 
relatives à l’organisation de notre 
pèlerinage effectue un travail de plus 
en plus précis. En effet notre pro-
gramme s’enrichit et se précise de 
mieux en mieux puisque nous 
connaissons maintenant les moments 
importants que nous partagerons non 
seulement aux Sanctuaires mais aussi 
au stade Antoine Béguère, le stade 
mythique de Lourdes qui connut les 
heures glorieuses du grand 
F.C.Lourdais des années 50 et 60. 

C’est donc au stade de Lourdes que 
se dérouleront les principales anima-
tions sportives qui comporteront des 
rencontres et un tournoi de rugby à 7, 
des rencontres de basket à la salle 
François Abadie mais aussi des dé-
monstrations de judo et karaté. La 
descente du Pic du Jer en FTT et VTT 
sera reconduite et tout comme en 
2003 nous effectuerons la descente du 
gave jusqu’à Saint Pé en rafting avec 
plusieurs embarcations. Enfin pour 
les amateurs de spéléologie nous 
proposerons également des randon-
nées pittoresques et le dimanche nous 
réaliserons la traversée de Lourdes et 
des Sanctuaires avec la course à pied 
caritative dite « une course pas 
comme les autres ». 

La veillée d’ouverture, le chemin de 
croix, les processions mariales et 
eucharistiques, la messe internatio-
nale seront aussi avec les Entretiens 
de Lourdes des grands moments de 
rencontre et de réflexion qui nous 
permettrons de partager avec plaisir 
nos meilleurs sentiments sportifs 
amicaux. 

Préparons-nous car le moment ap-
proche et n’oubliez pas de faire sa-
voir autour de vous et de convier vos 
amis. 



  L'équipe de Basket des « Sports Ambassadors » 
est une sélection composée d'amis membres d’une 
fondation sportive chrétienne de l'Ohio aux USA. 
Leur caractéristique sportive : ils pratiquent le 
basket, pour les plus jeunes, au niveau universi-
taire et, pour les plus anciens, en catégorie 
« senior» (voire vétérans).  
 
L'équipe se produira à Valence le 11 Juin 2005, à 
Tain le 13, à Marseille-Aubagne le 14, à Toulouse 
le 16  et à Lourdes le 18 où a lieu un grand ras-
semblement sportif (Lourdes Pèlerinage Sportif).  
 
En dehors des matches amicaux organisés par des 
clubs locaux, l'équipe "Sport Ambassadors" sou-
haite promouvoir le basket, l’amitié, la bonne 
éducation sportive en apportant un encouragement 
aux amateurs de basket-ball. Ils sont disponibles, 
si un club le désire, à offrir un entraînement aux 
équipes de jeunes et aussi à partager leur expé-
rience du haut niveau avec les entraîneurs. Tous 
sauront apprécier la qualité de jeu du meneur 
Whitney Robinson, sélectionné de l'Université de 
Central Michigan et qui joue pro en Israël actuel-
lement. Joe Veal est le pivot athlétique de l’é-
quipe culminant à 2m05.  

Lors de la mi-temps des matches, « Sports Ambas-
sadors » offre un spectacle exceptionnel de dexté-
rité balle en mains sous la baguette magique de 
Mlle Sheri Odlevak, une ancienne joueuse du 
circuit universitaire. Elle est bien connue en NBA 
pour ses exhibitions à la mi-temps des matches 
professionnels.  
Pour tous les connaisseurs, la qualité de ce 
« team » composite avec jeunes et aînés, alliant, 
esprit de corps, adresse aux tirs et ressources 
athlétiques donnera l'occasion aux connaisseurs 
de participer à une soirée basket dans la bonne 
fraternité sportive. Si la compétition NBA est 
plutôt orientée vers le côté individualiste, le bas-
ket enseigné à l'Université est très collectif. Bien-
venue donc aux "Sport Ambassadors" de l'Ohio 
qui veulent être les ambassadeurs du basket et des 
valeurs morales dans le sport.  
 

Une belle soirée en perspective à voir en famille.                         

BENEVOLES 
CONVOCATION 

SAMEDI 4 juin 
11H00 STADE  

ANTOINE BEGUERE 
Présentation du programme - répartition 
des tâches - désignation des responsa-
bles. 

La réunion sera suivie d’un déjeuner 
chez « Da Marco »: prix 12 € (réservez 

• Généreux et fidèle, Michel Etcheverry 
sera à Lourdes pour la cérémonie d’ou-
verture à Ste Bernadette malgré un 
calendrier très chargé 

• Le 18 juin tous les stades du complexe 
sportif  François Abadie seront occupés, 
jusqu’au parking où aura lieu une initia-
tion gratuite à la moto pour les jeunes et 
moins jeunes par la CRS-GEMA 

• Pic du Jer. C’est après le départ de la 
descente FTT et VTT de LPS que la 
descente familiale libre en VTT aura 
lieu 

• Serge Bergeret offre la gratuité 
d’accès au funiculaire: retirez les 
laisser-passer à l’Espace Rencontre 
LPS au stade.  

   Pèlerinage des Motards 
C’est dans le cadre du pèlerinage des motards que 
la piste moto CRS-GEMA sera à Lourdes du 17 
au 19 juin. De la rencontre avec les responsables 
du pèlerinage des motards, il a été convenu que la 
piste moto serait incorporée dans le programme 
des manifestations sportives de LPS tout en res-
tant à l’initiative du pèlerinage des motards. Le 
but étant de coordonner le programme des activi-
tés de chacun afin d’offrir un bon déroulement 
des manifestations aux participants et aux Lour-
dais, vu que les deux évènements se chevauchent. 
Une solution sage et pleine de promesses pour 
l’avenir. 
Quant à la piste moto elle sera ouverte gratuite-
ment à tous (enfants,adolescents, adultes) pour la 
formation, l’initiation ou le perfectionnement par 
les animateurs des CRS-GEMA qui gèreront 3 
ateliers pratiques. 
Rendez-vous au parking de la salle omnisport.  

 Elle débutera au stade Antoine Béguère, 
après le match de basket,  par un dîner  ou-
vert à tous moyennant une participation de 
15 € (réservations conseillées) qui sera servi 
sous 2 chapiteaux.  
Durant la soirée: remise de récompenses aux 
sportifs de l’année par la Ville de Lourdes; 
Dingle Bay musique country et  danses par 
La Maison du Monde. Le groupe Leaders 
avec ses musiciens au répertoire très varié et 
son important matériel son et lumière donne-
ra un véritable Show et clôturera la soirée. 
Ambiance assurée et un grand moment de 
fête à consommer sans modération! 
Soirée gratuite ouverte à tous 

« Sports Ambassadors »  

 Les Entretiens de Lourdes 

 Nuit des Sportifs 

Lourdes, la Cité Mariale, est une petite ville pyré-
néenne pleine de charme. En prenant le temps de 
vous y promener, vous découvrirez un patrimoine 
historique et naturel très riche. 

Comprendre Lourdes, c’est comprendre la vie de 
Bernadette. 

C’est en compagnie du Père Saverio Zampa  que 
vous irez sur les pas de Bernadette. Il vous donne 
rendez-vous à 8h30 au Forum situé à côté de la 
porte Saint Joseph le vendredi 17 juin. Vous 
cheminerez jusqu’au Moulin de Boly, la maison 
natale, puis le Cachot et les autres lieux qui ont 
marqué la vie de Bernadette à Lourdes. 

Vous marcherez sur ses pas. 

•  Monseigneur Bellino Ghirard, Evêque 
de Rodez est le parrain spirituel de LPS 
2005 

• Le Cardinal Roger Etchegaray étant aux 
dates du pèlerinage en Europe de l’Est, 
nous a fait parvenir une gentille lettre de 
soutien 

• De nombreux internationaux ont répondu 
à l’invitation de Michel Crauste, certains 
seront présents à Lourdes 

• Philippe Tayeb organise un match anni-
versaire entre les joueurs du FCL cham-
pions de France du groupe B en 1995 et 
une sélection comprenant des internatio-
naux: rendez-vous à 15h30 au stade 
Antoine Béguère le 18 juin 

Quelques échos 

 Sur les Pas de Bernadette 

A l’attention des Bénévoles: Merci de nous communiquer en retour 
votre disponibilité : le ou les jours 16 - 17 - 18 -  19 juin ainsi que les horaires 
soit par tél: 05 62 42 63 71 , soit par mail: pelerinage@fclourdais.com  
en précisant le nombre de personnes ainsi que vos coordonnées. 

Les Rencontres Internationales des Sportifs et 
Sportifs Handicapés s’ouvrent largement au pu-
blic et innovent en créant Les Entretiens de Lour-
des. Le but débattre des problèmes que rencontre 
le milieu sportif à travers des témoignages de 
divers horizons et cultures et le rôle que peut 
jouer la foi dans toute sa diversité. 
Le thème retenu cette année est le combat du 
sportif dans la souffrance. Parmi les intervenants: 
Denis Lalanne, journaliste sportif qui a fréquenté 
bon nombre de sportifs dont certains en difficulté 
physique ou morale; l’international André Boni-
face, durement éprouvé par le décès de son frère 
Guy; Gérard Lanniée, aujourd’hui président d’A-
gapé France et directeur de Sport et Foi dont la 
carrière sportive a été interrompue il y a  30 ans 
par un accident d’automobile auquel il a survécu 
miraculeusement; le Docteur Jean-Luc Bertrand 
président de Génération Africa et spécialiste du 
management du stress, de l’anxiété et de la dé-
pression nous parlera du « mal du sportif ». 
Voilà qui devrait remplir le Palais des Congrès le 
vendredi 17 juin à partir de 15h00. 


