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L'Association Médicale Internationale 
de Lourdes, en partenariat avec le 
département santé de la 
Conférence des évêques de France, 
organise un congrès-pèlerinage des 
médecins francophones. 
 
Il se déroulera à Lourdes les 9, 10 et 11 
février prochains.  
 
Ayant pour thème : « Etre Chrétien 
aujourd'hui dans sa pratique 
médicale », le congrès-pèlerinage 
réunira des médecins dans une 
démarche de pèlerinage et de prière 
auprès de Notre-Dame de Lourdes et 
Bernadette Soubirous. L'objectif est 
que ceux-ci puissent mieux 
appréhender leur rôle de médecins 
chrétiens dans la société actuelle.  

Dossier de presse- N°03 
Lourdes, le 24  janvier 2007 
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2ème congrès-pèlerinage  
des médecins francophones à Lourdes  
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« L’Eglise considère le travail du médecin comme un élément de son 
ministère, elle considère le service auprès des malades comme une 
partie intégrante de sa mission, elle sait bien que le mal physique 
emprisonne l’esprit, tout comme le mal de l’esprit asservit le corps. En 
conséquence, par son ministère thérapeutique, le médecin participe 
à l’action pastorale et évangélisatrice de l’Eglise. » 

 
Cardinal Javier Lozano Barragán, 

Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la Santé 
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La vocation de médecin chrétien 
 
Lors de sa 1ère édition en 2005, les évêques apportaient leur soutien à ces médecins 
catholiques qui souvent se sentent seuls. Ainsi, Monseigneur Philippe Barbarin, 
cardinal-archevêque de Lyon, disait aux médecins : « Nous (les évêques) voudrions 
vous aider, vous les médecins, car nous sommes vos pasteurs. [...] Demandez-nous 
ce dont vous avez besoin pour maintenir votre vocation de chrétiens, fidèles à votre 
baptême, et pour être de bons serviteurs de la société telle qu'elle est. » De même, 
Monseigneur Michel Guyard, évêque du Havre, concluait : « Les liens entre évêques 
et médecins doivent se renforcer [...] notamment dans le cadre de la pastorale de 
la santé. » 
 
A la suite de ces déclarations faites lors du congrès de 2005, dans plusieurs diocèses 
sont nés des groupes de réflexion et de prière avec le soutien et parfois la 
participation de l'évêque du lieu. Le congrès de 2007 sera l'occasion de faire le bilan 
de ces initiatives et de réfléchir à la façon de les fédérer. 
 
Le vendredi à 17h et le samedi à 11h30, des réunions en groupes régionaux 
permettront de revenir sur le lien entre médecins et chrétiens. Les participants au 
congrès-pèlerinage sont invités à réfléchir en amont sur cette thématique. Deux 
questions leur sont proposées :   
 
 - Qu'attendez-vous de nos évêques ? 
 - De quoi avez-vous besoin pour maintenir votre vocation de médecin chrétien ? 
 
 
 
Pendant deux jours,  
4 conférences et 1 témoignage viendront soutenir la réflexion des médecins.  
 
Le vendredi matin, le professeur Alain Franco abordera la question des médecins 
face au défi de la mondialisation.  
Alain Franco est chef du Département de Médecine Gériatrique et Communautaire de 
Grenoble. Il est président du Collège Professionnel des Gériatres Français. 
 
Le vendredi après-midi, le professeur Michel Fromaget évoquera le thème de 
l'anthropologie spirituelle. 
Michel Fromaget est anthropologue, maître de conférences à l’Université de Caen et de 
Basse-Normandie. Il est auteur notamment de «Corps-Ame-Esprit, Introduction à 
l’anthropologie ternaire», «Dix essais sur la conception anthropologique Corps-Ame-Esprit», 
«L’anthropologie spirituelle et l’accompagnement des mourants». 
 
Le samedi matin, le cardinal Philippe Barbarin parlera des médecins catholiques 
dans la société française actuelle.  
 
Le samedi après-midi, Mademoiselle Christelle Javary évoquera le thème de la 
santé et du salut. 
Christelle Javary est théologienne. Elle est chargée d’enseignement à l’Institut Catholique de 
Paris. Elle est auteur de «Quand le salut prend corps». 
 
Le samedi matin, le docteur Peter Boyle témoignera. 
Peter Boyle est directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer à l’Organisation 
Mondiale de la Santé depuis janvier 2004. Il est aussi professeur honoraire de Prévention et de 
lutte contre le cancer à l'Université d'Oxford, professeur honoraire d'Epidémiologie du cancer 
à l'Université de Birmingham et professeur invité à l'Université de Glasgow. 
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Le programme 
 
 
L'ensemble des journées, à l'exception des célébrations, se déroulera à l'hémicycle de 
l'église Sainte-Bernadette. 
 
Vendredi 9 février : 
 
9h30 : présentation par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, et 
le Docteur Patrick Theillier, président de l’A.M.I.L. Intervention du Docteur José María 
Simon, président, et du Docteur Gian Luigi Gigli, ex-président de la Fédération 
Internationale des Associations de Médecins Catholiques 
10h30 : conférence « Quel défi pour les médecins face à la mondialisation ? » 
Professeur Alain Franco - Questions-débat 
11h30 : mise en place des groupes régionaux 
14h00 : conférence « Pour une anthropologie spirituelle » Professeur Michel Fromaget - 
Questions-débat 
15h30 : chapelet, chemin de croix ou démarche aux piscines 
17h00 : réunion des groupes régionaux 
19h00 : repas confraternel à la Cité Saint-Pierre 
20h30 : veillée de prière à la Cité Saint-Pierre : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » 
 
Samedi 10 février : 
 
8h30 : messe à la Grotte 
9h30 : conférence : « Quel défi pour les médecins catholiques dans la société 
française actuelle ? » Cardinal Philippe Barbarin - Questions-débat 
10h30 : témoignage du Docteur Peter Boyle, directeur du Centre international de 
Recherche sur le Cancer à l’Organisation Mondiale de la Santé 
11h30 : réunion des groupes régionaux 
14h00 : conférence : « Santé et salut » Mademoiselle Christelle Javary Questions-débat 
15h30 : chapelet, chemin de croix ou démarche aux piscines 
17h00 : procession, adoration et bénédiction des malades 
19h00 : repas confraternel à la Cité Saint-Pierre avec animation par Daniel Facérias 
21h00 : procession mariale aux flambeaux 
 
Dimanche 11 février : fête de Notre-Dame de Lourdes 
 
XVème Journée mondiale du Malade 
10h00 : messe solennelle de la fête de Notre-Dame de Lourdes 
11h45 : inauguration et bénédiction de la 15ème station du chemin de croix des 
malades, offerte par les membres de l’A.M.I.L., avec Maria de Faykod, devant 
l’Accueil Notre-Dame 
12h30 : repas de clôture à l’Accueil Notre-Dame 
14h30 : réunion entre les représentants des différents mouvements 
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Les invitants 
 
Une association organisatrice : l'Association Médicale Internationale de Lourdes 
 

L'Association Médicale Internationale de Lourdes a été fondée en 1925 par le docteur 
Auguste Vallet, président du Bureau des Constations Médicales (ancêtre du Bureau 
Médical). Dans le premier numéro du bulletin de l’A.M.I.L. en 1929, son fondateur 
rappelle le but de l’association. « Dans l’histoire de toute guérison surnaturelle qui se 
produit [à Lourdes], deux faits ont une valeur d’égale portée, d’abord la chute 
irrésistible vers la mort d’un organisme irrémissiblement condamné par la science 
humaine, puis, à partir d’un instant donné son prodigieux rebondissement vers la vie ». 
Il insiste aussi sur le fait que l’association devienne le véritable laboratoire vivant du 
Bureau des Constations Médicales pour que s’effectue de la sorte « l’étude de ce 
second chapitre de l’histoire des guérisons, celle du rebondissement vers la vie ».   
Aujourd'hui, 19167 professionnels de la santé, dont 11982 médecins de 75 nationalités 
différentes composent cette association. Un bulletin, le Bulletin de l’A.M.I.L., permet 
de faire le lien entre les membres de l’association.  
 

Un partenaire : le département santé de la Conférence des évêques de France 
 

La mission du département santé de la Conférence des évêques de France1 dépasse 
le cadre des malades et de l'hôpital, pour s'intéresser à la bonne santé de tout 
homme : de la conception de la vie au sens de la mort, de la dignité de la personne 
aux difficiles questions éthiques, de la prévention à la responsabilisation, de l'attention 
particulière aux personnes fragilisées. 
  
Le département santé est présent dans tous les diocèses de France, à travers le 
délégué de la pastorale de la santé. Sa mission consiste  à fédérer l'ensemble des 
acteurs de la santé : les aumôneries des hôpitaux, les délégués à la pastorale des 
personnes handicapées ou en difficultés sociales, les mouvements chrétiens engagés 
dans la santé, le service évangélique des malades et les personnels soignants. 
Présence d'équipe  et  présence d'évangile. 

 

Michel  Riemer 
Directeur du département santé de l’Eglise de France 

 
1 Le département de la santé remplace le comité épiscopal de la santé depuis la réforme des structures 
des instances de l’Eglise de France votée par les évêques français en novembre 2005. Il fait partie des 5 
départements qui constituent le service national des questions familiales et sociales de l’Eglise de France. 

�

Les détails pratiques 
 

Renseignements 
Service Communication 
Tél : + 33 (0)5 62 42 78 01 
Fax : + 33 (0)5 62 42 89 51 
E-mail : congresdesmedecins@lourdes-france.com 
 

Inscription 
3 forfaits comprenant les frais d'inscription + 3 repas (dîners du 9 et 10 février et 
déjeuner du 11 février) 
 

Forfait 1 pour les individuels 80 € 
Forfait 2 pour les étudiants 60 € 
Forfait 3 pour les couples 140 € 
 

Hébergement 
A la Cité Saint-Pierre (05 62 42 71 11) 
En ville (05 62 42 77 40) 
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Contact presse : 
 
Service Communication  
Tél : + 33 (0)5 62 42 78 01 
Fax : + 33 (0)5 62 42 89 51 
communication@lourdes-france.com 


