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Communiqué de presse - n°33 
Lourdes, le 4 juin 2007 

Jubilé J-187  

 
Pèlerinage des malades du rein 
Du 7 au 11 juin 2007 
 
L’association Renalis, en collaboration avec le centre de dialyse Saint-Jean-le-
Baptiste, organise pour la première fois à Lourdes un pèlerinage des malades 
du rein, dialysés et transplantés. 

 

110 pèlerins français sont attendus à Lourdes, parmi lesquels 38 dialysés et 6 
transplantés. 
 

Ce pèlerinage répond à un besoin. Pour Alain Desmars, président de 
l’association Renalis, « les personnes dialysées et transplantées sont des 
malades particuliers. On peut en fréquenter au quotidien sans remarquer leur 
maladie ».  Il est donc important que ces personnes se rencontrent pour 
échanger. 
 

Pour cette raison, le moment fort de ce pèlerinage sera le temps de 
témoignages du dimanche 10 juin. Pendant 1h15, des dialysés, des 
transplantés et des proches pourront évoquer leur quotidien, leurs souffrances 
et aussi leurs joies. 
 

A l’avenir, l’Association des Pèlerins Dialysés de Lourdes, qui préside Renalis et 
le centre de dialyse Saint-Jean-le-Baptiste, prévoit d’ouvrir le pèlerinage à 
l’international. Déjà, des Italiens semblent intéressés par l’initiative.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programme 
Vendredi 8 juin 
- 8h45 et 16h30 : « Les Pas de Bernadette » 
- 10h45 : célébration d’ouverture, hémicycle 
- 14h30 : visionnage de la vidéo sur le Message de Lourdes, Forum 
Information 
 

Samedi 9 juin 
- 8h45 et 15h30 : liturgie de l’eau, rotondes 
- 9h30 : passage aux piscines  
 

Dimanche 10 juin 
- 9h30 : messe internationale 
- 14h : temps de témoignages, hémicycle Sainte-Bernadette 
- 17h : procession eucharistique, départ de la prairie 
- 21h : procession mariale, suivie depuis la terrasse de l’Accueil Notre-Dame 
(côté Carmel) 
 

Lundi 11 juin 
- 9h et 14h30 : chemin de croix, prairie 

- 10h30 : célébration d’envoi, chapelle Saint-Maximilien-Kolbe 
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Pèlerinage des sportifs valides et handicapés 
Du 8 au 10 juin 2007 
 
 
A l’initiative de l’association Lourdes Pèlerinage des Sportifs, des sportifs valides 
et handicapés se retrouveront à Lourdes du 8 au 10 juin.  
 
Ce rassemblement se veut sportif et spirituel. Sportif avec notamment une 
course, une descente en raft, des matchs de rugby… ; spirituel avec des 
temps de recueillement présidés par Monseigneur Michel Mouïsse, évêque de 
Périgueux.  
 
Cette année, l’association se réjouit de l’adhésion de 2 fédérations : la 
Fédération Française Handisport et la Fédération Sportive et Culturelle de 
France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 juin 
- 19h : « une course pas comme les autres » au profit de l’association 
Chrysalide, de Argelès-Gazost à Lourdes. 
 

Samedi 9 juin 
- 8h : célébration d’ouverture, crypte. 
- 9h30 : descente en raft, de Lourdes (l’Arrouza) à Saint-Pé de Bigorre 
avec un temps de recueillement devant la Grotte de Massabielle. 
 

Lourdes, terre de rugby 
- 14h30 : matchs de rugby en fauteuils, organisés par la Fédération 
Française Handisport, stade Antoine Béguère de Lourdes.  

Entrée libre. Venez nombreux. 
  

- 20h : nuit des sportifs, stade Antoine Béguère de Lourdes. 
 

Dimanche 10 juin 
- 9h : chemin de croix ouvert aux personnes handicapées, chemin de 
croix des Espélugues 
- 11h : messe, basilique de l’Immaculée Conception 
- 12h : passage à la Grotte 
- 12h30 : photo de groupe, esplanade du Rosaire 
- 17h : procession eucharistique, départ de la prairie 
- 18h : célébration de l’envoi, crypte 
 

Des rendez-vous à ne pas manquer… 
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