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LOURDES CANCER ESPERANCE 
Lourdes Cancer Espérance, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, a été créée à 
Lourdes en 1985, par un homme touché, lui-même, par le cancer. A sa tête se trouvent des 

personnes concernées par la maladie. Son but est de regrouper, dans le cadre d’un 
pèlerinage national, avec une ouverture internationale, des personnes atteintes par le 
cancer, ainsi que leurs proches. L’écoute, le dialogue et le partage aident à mieux 
combattre la maladie : « Ensemble, on est plus fort ». Le pèlerinage a lieu habituellement 
au cours de la deuxième quinzaine de septembre. Cette année, il aura lieu du mardi 22 au 
samedi 26 septembre. 
 
L’association compte actuellement 77 délégués qui couvrent 92 départements et au-delà 
de nos frontières, trois délégations nationales en Belgique, au Luxembourg et à 
Monaco. Les délégués sont chargés de maintenir un «lien » toute l’année avec les 
adhérents malades et leurs familles, d’organiser des réunions à caractère amical ou 
spirituel. Ils assurent, au sein de leur délégation, un soutien moral des familles en 
difficulté ou endeuillées et la visite régulière des malades dans les hôpitaux ou à leur 
domicile. En vue du pèlerinage annuel, les délégués reçoivent les inscriptions des pèlerins et 
organisent leur transport à Lourdes, ainsi que leur hébergement sur place dans les 

différents hôtels de la ville, et les pèlerins qui nécessitent des soins plus importants sont 
logés à l’Accueil Notre Dame des sanctuaires. Ce sont tous des bénévoles qui donnent sans 
compter de leur temps et de leur foi. Leur tâche est difficile, mais c’est grâce à eux que 
l’association est ce qu’elle est aujourd’hui. Les délégués participent de plus en plus  à la 
Pastorale de la Santé dans leur diocèse. 
 
Le pèlerinage est et reste le temps fort de la vie de l’association pour regrouper des 
personnes touchées par le cancer «dans leur corps ou dans leur cœur ».  Depuis 1992, 
le pèlerinage s’adresse également aux enfants dans le cadre d’un programme spécifique, 
avec un encadrement particulier d’aumôniers, soignants et de jeunes bénévoles qui 
prennent leur rôle avec conscience et enthousiasme. 
 
Nos ressources viennent uniquement des adhérents (environ 8 000), de dons et de legs.  
Nous prenons en charge pour le pèlerinage de nombreux malades tant pour l’hébergement 
que pour le voyage. Pendant toute l’année nous recevons des pèlerins malades isolés touchés 
par le cancer,  qui restent un ou deux jours à Lourdes. A ce sujet nous voudrions remercier 
l’hôpital de Lourdes pour l’aide qu’il nous apporte quand nous recevons des personnes 
gravement atteintes.  
 
Nous tenons à remercier les différents organismes qui rendent possible l’organisation de 
notre pèlerinage LCE et particulièrement l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes (HNDL) 
pour l’accueil des pèlerins en gare et à l’aéroport, et les services qu’ils rendent dans les 
Sanctuaires, ainsi que la Croix Rouge présente tout au long du pèlerinage pour venir en aide 

à ceux qui en ont besoin. Nous remercions également les services des sanctuaires qui nous 
apportent un soutien permanent.  
 Marie-Claude AIZPURUA 

       Présidente L.C.E. 



  

24ème pèlerinage 2009 
22, 23, 24, 25, et 26 septembre 

 
 
 
 Ce 24ème pèlerinage sera placé sous la présidence de Monseigneur Jean-Claude 
BOULANGER, évêque de Séez, en Basse Normandie. C'est dans son diocèse que naquit, à 
Alençon, sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, dont les parents, Louis et 
Zélie Martin, ont été béatifiés le 19 octobre 2008.  
 
 Monseigneur Jean-Claude BOULANGER est né à Journy, dans le Pas-de-Calais, le 1er 
mars 1945. Après des études au grand séminaire d'Arras, à la faculté de théologie de Lille 
et à l'Institut catholique de Paris, il devient docteur en théologie. Il est ordonné prêtre 
pour le diocèse d'Arras le 28 juin 1972. Il est alors successivement prêtre à Saint-Pol- 
sur-Ternoise pour la pastorale des jeunes, puis chargé des aumôneries jeunes et adultes 
sur le littoral. Responsable des pèlerinages à Lourdes en 1981, il devient également 
responsable du centre d'accueil et spirituel de Condette en 1987. Le 16 octobre 2001, le 
pape Jean-Paul II le nomme évêque coadjuteur de Séez. Son ordination épiscopale est 
célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Séez le 2 décembre 2001. Il est membre de la 
commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat. 
 
 Le pèlerinage commence le mardi 22 septembre à 20h45 précises, à l’église Sainte-
Bernadette, par une courte célébration de mise en route et de présentations. Il se termine 
le samedi 26 septembre, sur l'esplanade du Rosaire,  à l’issue de la 4ème célébration 
eucharistique. 
 
Le programme détaillé du pèlerinage est donné en pièce jointe. 
 
 Pendant ces cinq jours, il est proposé aux pèlerins de participer :  

� à des célébrations eucharistiques,  
� à une procession du Saint-Sacrement, 
� à une veillée mariale, 
� à un Chemin de Croix, 
� au chapelet à la Grotte  
� et, pour ceux qui le désirent, de recevoir le Sacrement de réconciliation, de se 

rendre aux piscines. 
 
 Le jeudi 24 septembre, des carrefours sont organisés permettant à ceux qui le 
désirent de vivre un temps de partage par groupes d’une dizaine de personnes qui, a priori, 
ne se connaissent pas. Ces carrefours sont, grâce à cela, une occasion privilégiée pour 

chacun de parler librement de son expérience de la souffrance, de ses angoisses dues au 
cancer, (le sien ou celui d'un proche), mais aussi de l'espérance qui l'anime. 
 



 Enfin, le vendredi 25 septembre, une veillée d’amitié sera l’occasion de passer, avec 
les enfants et nos animateurs, un temps de détente. 
 
 L’animation des célébrations et de la veillée d’amitié sera assurée par les "frères 
Pradelles", Jean et Pierre bien connus de nos pèlerins LCE, car ils ont déjà animé notre 
pèlerinage par le passé, et viennent régulièrement avec nous comme pèlerins. 
 



 
 

« Le chemin de Bernadette » 
 

 
 
Dans le prolongement de l'année jubilaire 2008 qui célébrait le 150ème anniversaire 

des apparitions de la Vierge à Bernadette, Monseigneur PERRIER, évêque de Tarbes et 
Lourdes, a souhaité que les pèlerinages organisés au cours de l'année 2009 montrent aux 
pèlerins la voix suivie par Bernadette, au cours des 21 années qu'elle a vécues à l'issue des 
apparitions. 

 
Ainsi, le premier soir, les pèlerins découvriront les deux visages de Bernadette, celui 

de la jeune lourdaise et celui de sœur Marie-Bernard à Nevers. Le lendemain matin, le Père 
Oracio BRITO, recteur des Sanctuaires, a accepté de nous consacrer une heure pour nous 
présenter ce "chemin de Bernadette" et nous montrer à quel point il peut demeurer 
d'actualité, et servir de modèle aux fidèles d'aujourd'hui, et particulièrement à ceux qui, 
comme Bernadette, connaissent la souffrance ou doivent endurer le poids de la maladie.  

 
Ce "chemin de Bernadette" l'a conduite à murir sa vocation eucharistique, à trouver 

sa vocation religieuse, à servir, et à servir "en Eglise". Ce sont ces quatre aspects de la vie 
de Bernadette, après l'année 1858, qui seront développés au cours des célébrations 
eucharistiques célébrées au cours de notre pèlerinage. La préparation et l'animation de 
chacune de nos célébrations eucharistique est confiée à une délégation départementale. 

 
Ainsi, la délégation de Saône et Loire, en charge de la célébration du mercredi, 

rappellera la dévotion de Bernadette pour l'eucharistie, en se souvenant que c'est pour 
préparer sa première communion qu'elle avait quitté Bartrès en janvier 1858 pour revenir à 
Lourdes où il y avait des prêtres. 

 
Le jeudi, avec la délégation de Paris, nous réfléchirons à nos propres vocations, à 

l'image de Bernadette qui a mis plusieurs années avant de décider qu'elle serait religieuse 
et qu'elle rejoindrait la communauté des sœurs de la charité de Nevers. Lorsque la maladie 
nous frappe directement, ou par l'un de nos proches, ne sommes-nous pas conduits à nous 
poser cette question: "Seigneur, qu'attends-tu de moi désormais?"  

 
 Le vendredi est à la charge d'une région, la Normandie, avec les délégations du 
Calvados, de la Manche et de l'Orne, avec le thème du service. Le Christ nous a donné 
l'exemple en lavant les pieds de ses disciples avant le repas de la Cène? C'est au cours de 

cette célébration, qui sera précédée par une préparation pénitentielle autour du "chemin 
de Croix" et du sacrement de la réconciliation, que sera  proposé à ceux qui le désirent de 
recevoir l’onction des malades. Il est bien rappelé à chacun que ce sacrement n’est pas 
"l’extrême onction", mais que c’est le "sacrement du temps de la maladie », par lequel le 
Seigneur, dans son immense bonté, apporte l’aide et le réconfort à ceux qui en ont besoin. 
Cette célébration, au cours de laquelle plusieurs centaines de pèlerins reçoivent le 



Sacrement de l’Onction, est considérée par beaucoup comme le moment le plus émouvant 
de notre pèlerinage. 
 
 Enfin, le samedi notre célébration finale est préparée par la délégation du Maine et 
Loire. Elle nous montrera que Bernadette avait reçu de la Vierge une mission ecclésiale 
universelle: "Allez dire aux prêtres..." Par elle, mystérieusement, Lourdes est devenu ce 
haut lieu d'Eglise que chacun connait et aime. Si Bernadette n'avait pas témoigné, la 
mission de l'Eglise à Lourdes ne nous serait pas donnée... La foi qui est la nôtre tient à 
cette force qui est la transmission, de génération en génération. "Je ne suis pas chargée 

de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire", avait dit Bernadette à l'Abbé 
Peyramale. Avons-nous conscience que ce relais de la foi nous est confié aujourd'hui?  
    
 Rassemblés en fin du pèlerinage devant la basilique du Rosaire, nous adresserons à la 
Vierge nos prières, nos mercis, nos désirs, nos doutes… Puis, lâchés par les enfants au 

moment de la dispersion, les ballons verts et blancs de LCE monteront jusqu’au ciel 
porteurs de leurs messages.  



 

 « Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance ne se raconte pas, il se vit » 
 

 Pendant ces cinq jours, tous les pèlerins LCE vont vivre un temps privilégié de 
prière, de rencontres et d’échanges avec d’autres personnes partageant les mêmes soucis 
face à la maladie. Ils repartiront pour certains apaisés, d’autres plus confiants ou plein 
d’ardeur pour lutter contre le mal, grâce à l’énergie puisée dans le ressourcement spirituel 
et dans l’amitié. C’est un temps fort chargé d’espérance.  
 
 Nombreux sont les pèlerins qui viennent d’une année sur l’autre, certains depuis 
la création de LCE il y a 24 ans ! Mais chaque année, un tiers environ est là pour la première 
fois. C’est ainsi que le nombre de pèlerins n’a cessé d’augmenter depuis le premier 
pèlerinage qui a eu lieu en 1985 et qui rassemblait 350 personnes. L’année 2007 nous étions 
près de 5000 pèlerins. Ce chiffre a été largement dépassé en 2008, à l'occasion du Jubilé 
des apparitions. Cette année 2009 devrait retrouver le nombre précédent de nos pèlerins. 
 
 Les inscriptions sont recueillies par les délégations dès le printemps, mais elles 
continuent à être enregistrées jusqu’à la veille du pèlerinage. L’évolution de la maladie ou 
les nécessités des traitements contraignent certains inscrits à renoncer au voyage dans les 
derniers jours précédant le pèlerinage.  
 
 De Lourdes, jamais on ne revient comme avant : c’est l’amitié qui naît entre 
personnes qui font l’expérience de cette épreuve qu’est le cancer subi par soi-même ou l’un 
de ses proches. Chacun reçoit une force, puisée au fond de la source de Massabielle, et 

cette force nous accompagne au quotidien tout au long de l’année à l’issue du pèlerinage. 
 
 On ne peut manquer d’être frappé, en participant au pèlerinage LCE, de constater 
l’émotion que tous éprouvent de se retrouver ensemble, simplement dans le silence, mais 
aussi de constater la joie qui se lit sur les visages, joie de se retrouver pour prier, joie de 
déposer son fardeau aux pieds de la Vierge, joie de vivre un temps de partage et 
d’entraide, joie enfin que l’on donne naturellement par un sourire. Sachant le poids des 
épreuves endurées par tant de pèlerins, il n’est pas étonnant que ce pèlerinage LCE soit 
appelé  « le pèlerinage du sourire ». 

 
 
 

                                                                  Yann PIVET 
      Directeur du pèlerinage LCE  



QUELQUES PRECISIONS 
 

 LES MALADES : 
 
 Pour les malades, il est demandé un dossier médical permettant au médecin-chef du 
pèlerinage et à son équipe de prendre les décisions qui s’imposent. 
 

 LES PRETRES et LES DIACRES : 
 
 Ils viennent des différentes régions de France, de Belgique et de Monaco, en 
accompagnement de leur délégation. Ils participent aux célébrations du pèlerinage. Les 
prêtres donnent à ceux qui le désirent le Sacrement de Réconciliation et le Sacrement des 
malades. 
 

LES ENFANTS : 
 
Ils viennent généralement accompagnés de leurs parents, et bénéficient pendant 

toute la durée du pèlerinage d’un accompagnement spécifique assuré par une équipe 
particulièrement compétente et dévouée. Ils ont des activités adaptées et participent 
notamment à la veillée récréative du vendredi soir et à la célébration d’envoi.  

 

POSSIBILITES DE PRISE EN CHARGE : 
 
Certaines personnes, peuvent éprouver des difficultés à assurer par elles-mêmes les 

frais de leur participation au pèlerinage LCE. Pour que des difficultés financières ne soient 
pas un obstacle à leur venue à Lourdes, l’association LCE prend en charge, partiellement ou 
en totalité, leurs frais de transport et d’hébergement. Les demandes correspondantes sont 
transmises à la présidente de LCE, Marie-Claude AIZPURUA, par le biais des délégués.  
Cette prise en charge financière est rendue possible par les cotisations annuelles versées 
par les membres de l’association LCE, ainsi que par des dons et des legs qui sont faits au 
cours de l’année par les amis et les bienfaiteurs de l’association. 

 



QUELQUES CHIFFRES 
 

Les chiffres provisoires donnés ci-après sont une estimation en fonction des 

données collectées par le siège de l’association au moment de la rédaction du présent 
document. 

 
 
 

Pèlerins inscrits au 01 / 09 / 09   5000  
 
Malades à l’Accueil Notre-Dame :     100  
 
Enfants et jeunes :                                15 
 
Prêtres et diacres :                               60  
 
Médecins :                                                       40  
 
Infirmières :                  25 
 
Hospitalières :                       160 
 
Brancardiers :                        80 
 
 
 
 
Ci-joint le programme des activités du pèlerinage LCE 2009 

 



PROGRAMME DU PÈLERINAGE  LOURDES CANCER ESPÉRANCE 2009 
Présidé par Mgr Boulanger, évêque de Sées. 

Animé par les frères Pradelles. 
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