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Pèlerinage National à Lourdes 

 
Présidé par Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 

 
 

Laissez vous réconciliez par le Christ ! 
 
 

du 11 au 16 août 2007 
 

Un pèlerinage organisé par : 
 

Les Congrégations de l’Assomption 
L’Association Notre-Dame de Salut 
L’Hospitalité Notre-Dame de Salut 
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Présentation générale du pèlerinage 
 
 
Comme chaque année, environ 8 000 personnes sont attendues pour participer, du 11 au 
16 août, à Lourdes, au 134ème Pèlerinage National, animé par la famille de 
l’Assomption, organisé par l’Association Notre-Dame de Salut et l’Hospitalité 
Notre-Dame de Salut.  
 
Ce pèlerinage sera présidé par Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. 
 
Venus de toutes les villes et régions de France, des pèlerins, laïcs ou religieux, jeunes ou 
familles, se retrouveront dans la cité mariale pendant 4 jours autour des multiples 
activités, temps de prière, rencontres, conférences, et pour suivre les cérémonies 
organisées autour de la fête de l’Assomption, le 15 août 
 
Les pèlerins se répartissent de la manière suivante : 
 

- 3 500 pèlerins autonomes 
- Plus de 3 000 hospitaliers (médecins, infirmières, pharmaciens, mais aussi 

simples bénévoles) au service permanent des personnes malades et handicapées. 
- Un millier de personnes malades ou handicapées. 

 
Les inscriptions des pèlerins, valides, malades et hospitaliers, s’effectuent par le biais de 
26 comités régionaux situés dans les principales villes de France (Angers, Blois, 
Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Strasbourg, Lisieux, Toulouse, 
Nice, Bergerac, Périgueux, Mazamet, Perpignan, Rennes, Marseille, Lyon, Paris et 
Nantes). Certains pèlerins viennent pour la première fois, nombreux sont ceux qui 
reviennent régulièrement chaque année  
 
Le Transport 
Huit trains appelés « trains du pèlerinage » et une trentaine de cars sont spécialement 
prévus pour les pèlerins, -la plupart sont aménagés pour les personnes malades et 
handicapées. Ils partiront des principales régions de France le 11 août pour rejoindre 
Lourdes. Retour le 16 août. 
 
Par ailleurs, de nombreux pèlerins rejoignent Lourdes par leurs propres moyens : trains 
Réguliers, avions, véhicules personnels tout au long du pèlerinage. 
 
 
Les principaux organisateurs 
Le Pèlerinage National à Lourdes est animé chaque année par la Congrégation des 
Pères Assomptionnistes et la famille de l’Assomption. Ils visitent les personnes 
malades, animent les célébrations, organisent les conférences et donnent l’impulsion 
spirituelle du pèlerinage.  
 
L’organisation générale et pratique du pèlerinage se fait sous l’égide de l’Association 
Notre-Dame de Salut. Responsable de l’ensemble du bon déroulement du pèlerinage 
elle gère l’hébergement des pèlerins, elle fait le lien avec les organismes partenaires, elle 
s’occupe de l’ensemble de la communication faite autour du pèlerinage (publicité, tracts, 
livret du pèlerin….).  
 
Enfin, L’Hospitalité Notre Dame de Salut a été créée pour accompagner les personnes 
malades et handicapées du National (cf. historique en page 15). Hospitaliers, avec l’aide 
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de volontaires, leur assurent les soins nécessaires et vivent pleinement avec eux leur 
pèlerinage. Ils sont également chargés du transport jusqu’à Lourdes (à travers les 
comités régionaux), de l’accueil, du bon ordre, des mouvements dans tous les 
sanctuaires ainsi que du bon déroulement des célébrations. Plus particulièrement, ils 
accueillent les pèlerins à la grotte et aux piscines.  
 
Ils poursuivent pendant l’année, au sein des comités régionaux leur investissement au 
service des personnes handicapées, malades et avec les autres pèlerins. Ces comités 
régionaux sont des équipes de bénévoles, membres de l’Hospitalité Notre Dame de Salut, 
qui, pendant l’année, organisent au niveau régional, le transport, l’animation sur place, 
les inscriptions des pèlerins. Le plus souvent, ils visitent les personnes malades et 
maintiennent le lien entres pèlerins réguliers d’une ville ou d’une région. En effet, ils 
souhaitent que le pèlerinage à Lourdes le 15 août ne soit pas une parenthèse dans la vie 
des pèlerins valides ou malades, mais une démarche qui s’inscrit dans la continuité.  
 
 
Une nouvelle impulsion… 
2008 sera l’année du 150ème anniversaire des apparitions de Marie à Ste Bernadette à 
Lourdes. L’objectif est d’accueillir plus de 20 000 pèlerins malades, jeunes et familles 
dans un grand rassemblement de prière. L’équipe responsable du Pèlerinage National 
désire donner à celui-ci un nouveau souffle décisif. 
 
Le pèlerinage 2007 s’inscrit dans ce nouvel élan et met tout en œuvre pour : 
 

- accueillir en priorité toutes les familles – en particulier les familles ayant un  
   membre handicapé à travers un programme spécifique et un accueil des enfants  
   adapté à chaque âge. 
-  proposer un programme de pèlerinage dynamique et innovant à travers de  
    multiples conférences  
-  accueillir les plus défavorisés avec le lancement de  l’initiative de solidarité    
   permettant à 270 pèlerins issus de milieux défavorisés de participer au pèlerinage                

 
 
 

- La direction du Pèlerinage National est assurée par le P. Jacques Nieuviarts, 
assomptionniste. 
-  M. Jean-Nicolas Sabbag est le Président de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, au 
service du Pèlerinage National. 
 
 

 
 

www.pelerinage-national.org 
Ce site permet de recueillir toute information sur le pèlerinage : son historique, le 
programme du pèlerinage, les activités proposées aux enfants et aux jeunes, les 

différents services de l’Hospitalité et tout autre renseignement pratique. 
 

 
 

 
Le mot du Directeur 
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« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 
 

Le thème proposé au pèlerinage cette année à Lourdes est la magnifique invitation de 
Paul « laissez-vous réconcilier avec Dieu » 
 
Il y a tant à réconcilier, en nos vies comme autour de nous : dans le monde, dans les 
familles, en nous-mêmes. Et la proposition de pardon nous vient de Dieu : réconciliés par 
lui, en paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu ! 
 
Aussi, je vous invite à venir goûter aux sources du pardon dans les gestes du pèlerin à 
Lourdes : boire à la source, nous y laver, goûter à cette eau qui en évoque une autre, 
l’eau vive de Dieu, la présence bienveillante du Christ. Toucher aussi le roc de 
Massabielle, pour mieux confesser que Dieu est notre roc. Participer à l’immense chaîne 
de lumière qui dans la nuit emporte la prière et éclaire les visages. 
 
La famille de l’Assomption présente à Lourdes depuis 1872, vous invite à vivre ces 
moments forts. Et à ressourcer votre foi dans les catéchèses et les grandes célébrations 
qui, en ce lieu, réunissent un peuple de Dieu aux dimensions très larges. Pour que votre 
foi puisse donner souffle à toute votre vie. 
 
Venez, seul ou avec d’autres, en famille, que vous soyez valide ou non. Car en ce lieu 
nous goûtons à la tendresse de Dieu qui relève tout être, qui entend la prière. 
 
 
 
P. Jacques Nieuviarts, assomptionniste 
Directeur du Pèlerinage National 
 
 
 

Accueillir les familles 
 

Le Pèlerinage National 2007 souhaite accueillir plus spécifiquement les familles, avec 
la création d’une pastorale des familles. Cette nouvelle entité a pour objectif de 
permettre aux familles qui le souhaitent de vivre ce temps de pèlerinage ensemble et 
de suivre un programme adapté au rythme familial. Elle coordonnera les différentes 
propositions faites pour les enfants. Ils pourront ainsi être pris en charge (de 6 mois à 
15 ans) dans des activités ou des services par tranches d’âge. Les familles se verront  
également faciliter l’accès à des structures d’hébergement adaptées. 
 
 

Un pèlerinage adapté à chaque âge  
Il n’y a pas d’âge pour vivre toute la dimension du Pèlerinage National. 
 
Le pélé source accueille les enfants de 6 mois à 4 ans. Lieu de découverte et de 
joie. Il anime pour les plus jeunes des temps de jeu, des temps avec des religieuses ou 
des religieux. Il leur permet de participer, selon leur âge,  aux activités du pèlerinage.  
 
Le Pélé découverte propose aux enfants de 5 à 7 ans des activités adaptées à leur 
âge. Par l’Eucharistie, par la préparation à la démarche des piscines, par des 
enseignements, les enfants deviennent eux aussi pèlerins.  
 
Le Service de l’Eau, à partir de 8 ans, est destiné aux enfants qui souhaitent faire 
de leur pèlerinage un temps de service auprès des personnes malades ou handicapées. 
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Leur programme s’équilibre entre des temps avec les malades (aux piscines, avant et 
pendant les cérémonies), et des temps de prière et d’enseignement. En donnant de 
l’eau aux pèlerins malades et handicapés, ils leur permettent de répondre à l’invitation 
de Marie « Allez boire à la source ». 
 
Le Pélé Soleil s’adresse aux enfants entre 8 et 14 ans, qui souhaitent découvrir 
Lourdes et son message sur les pas de Bernadette. Célébrations, démarche aux 
piscines, processions, sacrement de  réconciliation, chemin de croix, prière, jeux, 
chants, temps de fête attendent les jeunes qui s’incrivent à cette activité animée par 
les religieuses de l’Assomption 
 
  
Le Pélé Éveil est destiné aux enfants handicapés mentaux et se vit en famille. 
Lieu privilégié d’écoute, de partage, de joie, d’éveil à la Foi, ce pèlerinage est vécu au 
rythme particulier d’enfant.  
 
A partir de 15 ans les jeunes peuvent être  Hospitaliers au service des personnes 
malades et les handicapées. Ils choisissent d’être  brancardiers, pisciniers, 
popotiers, chanteurs… 

 
Accueillir les plus démunis 

 
Le Pèlerinage National 2007 portera une attention toute particulière aux plus 
démunis avec pour objectif de proposer à 270 personnes  issues de milieux défavorisés 
de participer à ce grand rassemblement. Il ne s’agit pas de leur proposer un pèlerinage 
au rabais mais au contraire de permettre à des personnes qui souhaitent vivre ce 
moment fort et n’en ont pas les moyens financiers, d’être accueillis en au cœur de 
Lourdes et de participer pleinement aux activités et célébrations. 

 
Des temps forts pour les jeunes 

 
Ils sont près de 2000, chaque année, à consacrer plusieurs jours de leurs vacances 
pour se mettre au service des personnes malades et handicapées. 
De nombreuses propositions du Pèlerinage National sont faites pour permettre aux  
jeunes de découvrir ou d’approfondir la relation avec les personnes malades et 
handicapées : service, brancardage, accueil, etc. 
 
Dans cet esprit, le programme permet à chacun de vivre et de cheminer autour de trois 
« pierres angulaires » : 
- La relation avec les personnes malades et handicapées (les services, les 
  rencontres, etc.) 
 - L’approfondissement de sa relation personnelle avec Dieu (la prière, les 
sacrements, 
 les célébrations, etc.) 
- La participation à une démarche d’Église (le pèlerinage, l’eucharistie). 

 
Cette année, Monseigneur François Duthel accompagnera tous les jeunes pour 
une catéchèse quotidienne. Monseigneur Duthel, docteur en théologie et titulaire 
d’un DESS de psychologie, s’est toujours préoccupé d’éthique et de morale, tant dans le 
domaine de la famille que dans celui de la médecine et de la biologie avec de nombreux 
travaux sur le sens de la Vie et ses incidences dans le quotidien, sur la famille et dans la 
pratique médicale 
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Les conférences  2007 

 
 
 
CONFERENCE DU PERE GUY GILBERT,  
en lien avec le Pélé Espoir. 

o Basilique Saint Pie X, à 11 heures, le dimanche 12 août. 
 
 
 
CATECHESE QUOTIDIENNE AVEC MONSEIGNEUR ROBERT LE GALL 
  
Dimanche 12 août à 9h15 Catéchèse sur l’esplanade 
Lundi 13 août à 9h15 Catéchèse sur l’esplanade  
Mardi 14 août à 9h15 Catéchèse à la Basilique Saint Pie X 
 
 
 
 
CATECHESE QUOTIDIENNE  AVEC MONSEIGNEUR FRANÇOIS DUTHEL :  
 
RENTRE EN TOI-MEME L’ENFANT PRODIGUE (LUC 15, 11-31) 
12 août à 15 heures 30 à l’Eglise Sainte 
Bernadette (28) 

  

 
NE TE LAISSE PAS ENFERMER DANS LE PECHE LA FEMME ADULTERE (JEAN 8, 1-11) 
13 août à 17 heures 30 à l’Eglise Sainte 
Bernadette (28) 

  

 
COURAGE LE SEIGNEUR T'APPELLE L’AVEUGLE DE 

JERICHO 
(MARC 10, 46-53) 

Voir ci-dessous   
14 août à 16 heures 30 à l’Eglise Sainte 
Bernadette (28) 

  

 
 
 

Les conférences du Mardi 14 août 
 
CONFERENCE DE MONSEIGNEUR ROBERT LE GALL,  
Archevêque de Toulouse, ancien Père Abbé de l’Abbaye de Sainte Anne de Kergonan 

o Basilique Saint Pie X, à 11 heures, mardi 14 août  
Sur le thème de la réconciliation 
 
CONFÉRENCES À 14H30 
 
Eglise Sainte Bernadette 
(coté Carmel) (28) 

Prier avec nos frères divorcés à l'occasion de leur remariage civil ? 
Monseigneur François GARNIER, Archevêque de Cambrai 

Eglise Sainte Bernadette  
(coté Grotte) (28) 

L’engagement chrétien dans les affaires militaires et stratégiques 
Amiral Pierre LACOSTE, ancien résistant, ancien directeur de l'École supérieure de 
guerre navale. ancien directeur général de la DGSE 
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Chapelle St Joseph (25) 
Alcool et Drogue : Osons en parler 
Docteur Béatrice de MONTJOYE, psychiatre des hôpitaux de Paris, spécialisée en 
addictologie 

Basilique du Rosaire (22) 

 
M’aimes-tu ? Tu sais bien que je t’aime… 
Être Pierre aujourd’hui devant Jésus 
Olivier LEGENDRE, consultant en management, responsable international des Amis 
de l’Assomption, en lien avec les Religieuses de l’Assomption. 

Chapelle Notre Dame (24)
La réconciliation comme passion de liberté 
Claire LY, enseignante à l'ISTR (Institut de Sciences et Théologie des Religions) de 
Marseille, Membre de l'Action Catholique des milieux Indépendants (ACI) 

Salle de transit  
de l’Accueil Notre Dame 

Au risque du Pardon 
Père Benoît GSCHWIND, assomptionniste,  directeur de la rédaction du mensuel 
PRIONS EN EGLISE. 

 
 
CONFÉRENCES À 16H30 
 

Eglise Sainte 
Bernadette 
(coté Carmel) (28) 

COURAGE LE SEIGNEUR T'APPELLE 
L’aveugle de Jéricho (Marc 10, 46-53) 
Monseigneur François DUTHEL, Responsable de la Section Francophone à la 
Secrétairerie d’Etat au Saint-Siège (Vatican) 

Eglise Sainte 
Bernadette  
(coté Grotte) (28) 

Le concile Vatican II, 40 ans après, l’avenir … 
Monseigneur Georges GILSON, Archevêque émérite de Sens Auxerre et de la 
prélature de la mission de France 

Chapelle St Joseph (25) 

Famille à part / Famille à part entière 
Avec toi, Laurent, ACCUEILLIR LA VIE 
Viviane le POLAIN – Office Chrétien des Handicapés – Ancienne coordinatrice 
internationale de Foi et Lumière. 

Basilique du Rosaire 
(22) 

Table ronde 
Père Benoît Grière, supérieur provincial de France des Augustins de l’Assomption 
Sœur Christine-Marie Foulon, supérieure provinciale de France des Religieuses de 
l’Assomption 
Sœur Marie-Aline Vauquois, supérieure provinciale de France des Oblates de 
l’Assomption 
Sœur Marie-Françoise Phélippeau, supérieure provinciale de France des Petites 
Sœurs de l’Assomption 
Sœur Marie-Nicole, supérieure provinciale de France des Orantes de l’Assomption 
Animation par Anne PONCE, journaliste, rédactrice en chef à Pèlerin Magazine. 

Chapelle Notre Dame 
(24) 

Au risque du Pardon 
Père Benoît GSCHWIND, assomptionniste,  directeur de la rédaction du mensuel 
PRIONS EN EGLISE. 

Salle de transit  
de l’Accueil Notre Dame 

M’aimes-tu ? Tu sais bien que je t’aime… 
Être Pierre aujourd’hui devant Jésus 
Olivier Legendre, consultant en management, responsable international des Amis de 
l’Assomption, en lien avec les Religieuses de l’Assomption. 

 

Président et accompagnant : 
 
 
 
 
Monseigneur Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse depuis 2006 
Robert Le Gall est né en 1946 dans le diocèse de Coutances. Il entre à 18 ans au 
monastère bénédictin de Sainte Anne de Kergonan, dans le diocèse de Vannes. Ordonné 
prêtre en 1974, il devint abbé de l’Abbaye de Kergonan  en 1983. Il le demeure jusqu’à 
ce que Jean-Paul II le nomme évêque de Mende en 2001.  

C’est Benoît XVI qui le nomme ensuite archevêque de Toulouse en 
juillet 2006. Mgr Le Gall est président de la commission épiscopale 
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française pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Il est membre de la congrégation 
pour le culte divin et la discipline des sacrements et président de la commission 
épiscopale francophone pour les traductions liturgiques. 

Spécialiste de la liturgie, Mgr Le Gall a publié de nombreux ouvrages sur le sujet dont un 
un dictionnaire de liturgie. 

 

 
Monseigneur François Duthel 
Responsable de la Section Francophone à la Secrétairerie d’Etat du Vatican 
 
François Duthel est né en 1951 dans le département de la Loire. Il est l’aîné d’une famille 
de 7 enfants. En 1979, il est ordonné prêtre et devient aumônier catholique des étudiants 
en médecine et de l’école d’infirmières tout en poursuivant ses 
études de psychologie. Il passe un doctorat d’éthique avec pour 
sujet « la notion de faute et sa réparation dans l’œuvre de St 
Augustin.  
 
De retour en France, il cumule un travail dans une paroisse à 
Roanne et la responsabilité de la pastorale de la Famille. François 
Duthel a été appelé au Vatican par Jean Paul II il y a 13 ans où il 
est devenu responsable de la section francophone de la 
secrétairerie d’Etat, chargé de cours à St Louis des Français et à l’université pontificale. Il 
est le lien entre le monde catholique francophone et le pape, qu’il accompagne souvent 
dans ses voyages.  
 
Thème de la conférence : « Courage,  le Seigneur t’appelle ! ». Il accompagnera 
le pèlerinage des jeunes et fera une catéchèse quotidienne sur le thème de la 
réconciliation 
 

Le 15 août à Lourdes : la fête de l’Assomption 
 
 
 
Les apparitions de Lourdes  
 
C’est le 11 février 1858 (dans presque 150 ans) que la jeune Bernadette Soubirous 
(1866-1879) a pour la première fois à la grotte de Massabielle, une apparition de la 
Vierge Marie. A 18 reprises, ces apparitions se renouvelleront. Au cours de l’une d’entre 
elles, Marie demande à Bernadette de gratter le sol, une source d’eau jaillit. Cette source 
d’eau est à l’ origine de nombreuses guérisons miraculeuses. Les prêtres et l’Eglise 
Catholique, d’abord très méfiants devant ces manifestations surnaturelles, reconnaissent 
en 1862 la véracité des apparitions. Mais dés le début, les pèlerins se comptaient par 
milliers. Aujourd’hui Lourdes a vu passer des millions de d’hommes et de femmes, venu 
du monde entier, pour prier et se recueillir devant la grotte de Massabielle.      
 
 
L’Assomption de Marie  
 
L’Assomption de la Vierge Marie est un dogme catholique selon lequel au terme de sa vie 
terrestre Marie, la mère de Jésus a été enlevé « corps et âme » au ciel. Conçue, 
préservée du mal, Marie, la mère de Jésus, aurait ainsi été enlevée par une armée 
d’anges pour rejoindre son fils au paradis. Ce terme vient du latin Assumptio et veut dire 
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enlevé, prendre, assumer. L'Assomption de Marie fait partie de la foi constante de l'Église 
Catholique.    
 
Cet événement est célébré depuis le début du VI ème Siècle, le 15 août. La ferveur est 
particulièrement forte en France, depuis le vœu de Louis XIII  qui l’érige en fête 
nationale. 

 
Le Pèlerinage National : 
Un enracinement fécond dans l’histoire de France. 
 
 
1870 : Dans un pays traumatisé par la guerre et par les affrontements sanglants de la 
Commune, un mouvement de rénovation spirituelle se développe. Il s’agit de prier 
et d’agir « pour le salut de la France ». Ces pionniers demandent l’aide de la jeune 
congrégation des Assomptionnistes, fondée à Nîmes par le Père Emmanuel d’Alzon 
en 1850.  
 
Le 24 janvier 1872, sur l’initiative de Mère Marie-Eugénie de Jésus, fondatrice des 
religieuses de l’Assomption et sous la présidence du P. Vincent de Paul Bailly, 
Assomptionniste, est créée à Auteuil (Paris) une association dont le but est de « travailler 
au salut de la France par la prière ». Comme la rencontre a lieu devant une statue 
médiévale « au doux sourire mystérieux », les participants lui donnent le titre de Notre-
Dame de Salut. L’association Notre-Dame de Salut est née. Elle sera à l’origine de très 
nombreuses oeuvres et initiatives. Elle commence par un pèlerinage à La Salette (août 
1872) et, l’année suivante, le 21 juillet 1873, se déroule le premier Pèlerinage National à 
Lourdes, avec 492 pèlerins. 
 
1872 : Ce petit groupe prend le nom d’Association Notre-Dame de Salut et 
suscite une série d’initiatives, en particulier des pèlerinages. On commence par aller à la 
Salette (août 1872) et, l’année suivante, le 21 juillet 1873, se déroule le premier 
Pèlerinage National à Lourdes, avec 492 pèlerins. La même année, l’Association 
Notre-Dame de Salut crée, pour tisser des liens entre les pèlerins, l’hebdomadaire « Le 
Pèlerin », premier titre de presse à l’origine du groupe Bayard. 

 
1880 : Au fil des années, le nombre de pèlerins augmente et les personnes malades, de 
plus en plus nombreux, s’y adjoignent. Pour s’en occuper, des laïcs, désireux de venir en 
aide aux Pères Assomptionnistes, fondent l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. Ils 
prennent en charge les soins et les déplacements des malades venus en pèlerinage. 
Depuis ce jour, l’Hospitalité Notre-Dame de Salut poursuit sa mission dans le cadre du 
Pèlerinage National. 
 
 
1885: L’Hospitalité Notre-Dame de Salut fait école et contribue à la naissance de 
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, hospitalité d’accueil dans les Sanctuaires de 
Lourdes. 
 
Année après année, le Pèlerinage National, présidé par un évêque et animé par les Pères 
Assomptionnistes, connaît un succès croissant. Des malades toujours plus nombreux 
viennent au pied de la Vierge implorer leur guérison.   
 
En 1897, pour le jubilé du 25ème Pèlerinage National, on invite toutes les personnes qui ont 
été « miraculés ». Il en vient 325.  
 
Le nombre de trains aussi augmente : 18 en 1897, 20 en 1899, 26 en 1906, et 35 en 
1913. 
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En 1908, pour le 50ème anniversaire des apparitions, Lourdes accueille plus de 100 000 
pèlerins. Douze évêques sont présents. Tout comme en 1922 pour le 50ème anniversaire 
du Pèlerinage National, après une interruption pendant les années de guerre de 1914 à 
1920. À nouveau suspendu en 1940 par l’invasion de la France, il reprend en 1941 
malgré l’occupation. Et les pèlerins se trouvent presque aussi nombreux qu’avant la 
guerre.  
 
Le pèlerinage prend progressivement une dimension internationale avec des 
participants venant des cinq continents.  
 
En 1983 puis en 2004, Jean-Paul II est le premier de ces pèlerins. 
 
Aujourd’hui : Plus d’un siècle s’est écoulé. Les pèlerinages à Lourdes se sont multipliés. 
Les diocèses qui venaient en corps constitués au Pèlerinage National ont créé eux aussi 
leur propre pèlerinage diocésain. D’autres pèlerins se regroupent autour d’autres  
congrégations religieuses ou par catégorie. Néanmoins, le « National » continue à 
rassembler des foules venant de France et d’Europe.  
 
Toujours organisé durant l’été, il se déroule depuis les années 70, à la demande de 
l’évêque de Lourdes, autour du 15 août. Il constitue ainsi l’ossature d’un pèlerinage plus 
large pour tous ceux (de 40 à 50 000) qui viennent aux sanctuaires à l’occasion de la fête 
de l’Assomption. 
 
Un pèlerinage bien vivant 
Comme toute institution vivante, il a su inventer et évoluer. 
C’est ainsi qu’il s’est efforcé de prendre en compte la diversité des pèlerins en fonction 
des âges et des situations. Pendant plus de trente ans, le « Pélé-Jeunes » a accueilli les 
15-25 ans venus de partout avec des propositions spécifiques, tel récemment le « Pélé-
Vélo ». Aujourd’hui de nouvelles initiatives voient le jour tel que le Pélé-Eveil destiné aux 
jeunes enfants handicapés mentaux ou le pélé-solidarité qui permet à des familles issues 
de milieu défavorisées de participer à cet événement. 
 
Chaque année le pèlerinage est présidé par un évêque. Cette année, il sera présidé par 
Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. 
 

Les Assomptionnistes et la famille de l’Assomption 
Chaque année, le Pèlerinage National est organisé par les  Assomptionnistes. 
 

Des hommes de foi 
Les Assomptionnistes se veulent avant tout « des hommes de foi, de fraternité et 
d’action. » 
 
"Jésus-Christ est au centre de notre vie " soulignent-ils dans leur Règle de Vie. Ils se 
veulent présents dans les grands débats de notre temps, s’attachant à faire « advenir 
le Royaume de Dieu », selon leur devise. La prière est pour eux la source renouvelée 
de leur action apostolique.  
 
Comme beaucoup de congrégations religieuses, ils ont conscience de leur fragilité. Mais 
disent-ils, « nous comptons sur la force de l’Esprit et l’appui de la communauté ». Vivre 
en communauté est, pour les Assomptionnistes, un témoignage dans un monde 
individualiste, anticipant la venue d’un monde plus juste et plus convivial, signe de ce 
que l’évangile instaure dans des vies humaines. » Elle se veut le lieu de la vie 
fraternelle, empreinte de franchise et de cordialité, d’un véritable esprit de famille. 
 
Le nom 
Augustins de l’Assomption (a.a.), dits Assomptionnistes ou encore Religieux de 
l’Assomption. 
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Fondation 
La Congrégation des Augustins de l’Assomption a été fondée en 1850 par le père 
Emmanuel d’Alzon (1810-1880), vicaire général du diocèse de Nîmes (1839-1878). 
C’est une congrégation cléricale, de droit pontifical, reconnue par Rome. Le 21 
novembre 1991, le Pape Jean-Paul II a proclamé Vénérable le père Emmanuel d’Alzon, 
fondateur. 
 
Rayonnement 
Elle compte aujourd’hui environ un millier de membres, dispersés sur les cinq 
continents et répartis en quelques 130 communautés de vie apostolique, dans 27 pays. 
 
Organisation 
Elle est structurée en 11 provinces ou vice-provinces, animée par un Conseil général 
résidant à Rome. Aujourd’hui, le Père Richard Lamoureux, américain, est le Supérieur 
Général des Assomptionnistes et le Père Benoît Grière, Provincial de France. 
 
Règle de vie 
En 1983 a été adoptée par Rome la Règle renouvelée de Vie de la Congrégation des 
Augustins de l’Assomption, comportant, comme la première de 1855, la Règle de saint 
Augustin, des Constitutions réactualisées selon la demande du Concile Vatican II. 
 
La famille de l’Assomption 
La Congrégation des Augustins de l’Assomption forme avec quatre autres instituts 
religieux féminins nés comme elle au XIXe siècle, une famille apostolique élargie : 
Religieuses de l’Assomption (R.A. Paris 1839), Oblates Missionnaires de l’Assomption 
(O.A. Nîmes 1865), Petites Soeurs de l’Assomption (P.S.A. Paris 1865) et Orantes de 
l’Assomption (Ora. Paris 1896). Son charisme a conduit des laïcs à vouloir formaliser 
leurs liens avec la congrégation pour davantage vivre de son esprit dans leur  
quotidien : ce sont les Amis des Augustins de l’Assomption (AAA). 

 
 
www.assomption.org 

 
 
 
L’Hospitalité Notre-Dame de Salut : 
Plus de 125 ans de dévouement auprès des malades 

 
Dès les Apparitions de Lourdes, des malades, des fidèles et des curieux viennent à la 
Grotte, mais il ne s’agit pas encore de groupes organisés. Pourtant, on voit déjà des 
hommes se préoccuper de protéger la voyante, Bernadette Soubirous, contre 
l’enthousiasme et la curiosité de la foule. 
 
En 1862, dès la reconnaissance du caractère authentique de ces apparitions par 
Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, les chrétiens commencent à se rendre en 
masse à Lourdes, par paroisse d’abord, puis par diocèse. Un minimum d’organisation 
devient donc nécessaire. 
 
En 1873, l’Association Notre-Dame de Salut fondée par les Pères 
Assomptionnistes emmène à Lourdes des malades sans ressources. Mais une 
question se pose : qui, pendant le voyage et sur place va s’occuper de ces malades ? 
En 1874, trois Petites Sœurs de l’Assomption s’y emploient. Elles sont 25 en 1879 mais 
ne suffisent pas à la tâche tant les personnes malades viennent nombreuses. Elles sont 
près d’un millier en 1880. 
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C’est alors que naît l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, une association de laïcs dont 
l’histoire se confond toujours, 125 ans après ses débuts, avec celle du 
Pèlerinage National. Elle en partage tant les grands moments que les soucis constants 
d’adaptation et d’évolution. 
 
Les membres de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, aujourd’hui au nombre de 4000 
sont, pour la plupart, des laïcs hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, en couple 
ou célibataires. À Lourdes, ils se répartissent en différents services : brancardiers, 
hospitaliers dans les accueils, pisciniers, service de la « Popote »… Ce sont eux aussi qui 
prennent en charge l’accompagnement des pèlerins malades et valides dans les 
trains et cars assurant le voyage à Lourdes. 
De plus, ils restent pendant l’année au contact des pèlerins de leur région en assurant 
diverses animations et rencontres. 
Ce qui les anime ? Accueillir et servir toutes les personnes malades ou handicapées 
avec lesquelles ils font leur pèlerinage. 
Leur devise est « Domino Christo Servire », ce qui signifie « Servir le Christ 
Seigneur ». 
Le pèlerinage 2006 a particulièrement été marqué par le 125ème anniversaire de la 
création de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. 
 
Le programme général du Pèlerinage National 2007 
 
Dimanche 12 août  
09 :45 : Eucharistie d’ouverture 
11 :00 : Conférence du Père Guy Gilbert – Basilique St Pie X 
14 :30 : Temps régional 
15 :30 : Catéchèse de Mgr Duthel « rentre en toi-même »  
16 :30 : Procession Eucharistique 
18 :00 : Chapelet 
20 :45 : Veillée des jeunes 
 
Lundi 13 août  
07:00 : Chemin de croix en comité 
09:45 : Cérémonie de réconciliation 
12:00 : Temps de jeûne et de recueillement (Prairie) 
14:30 : Eucharistie de la Réconciliation 
17.30 : Catéchèse de Mgr Duthel : « Ne te laisse pas enfermer dans le péché »  
20 :45: Veillée de l’Hospitalité 
 
Mardi 14 août  
07 :00 : Chemin de croix en comité  
09 :45 : Onction des malades  
11 :00 : Conférence de Mrg Robert Le Gall sur la réconciliation – Basilique St Pie X 
14 :30 : Conférences   
16 :30 : Catéchèse de Mgr Duthel : « courage, le Seigneur t’appelle »   
21 :00 : Procession mariale (départ : église paroissiale) 
 
Mercredi 15 août  
09.30 : Messe de l’assomption 
14:00 : Concert de Laurent Grzybowski 
15:30 : Prière pour la France 
17:00 : Procession eucharistique 
20 :00 : Veillée des familles  
21 :30 : Fête des jeunes  
 
 
Jeudi 16 août  
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09 :00 Célébration Eucharistique à la grotte 
Départ 
 

 
 
 

www.pelerinage-national.org 
Ce site permet de recueillir toute information sur le pèlerinage : son historique, le 
programme du pèlerinage, les activités proposées aux enfants et aux jeunes, les 

différents services de l’Hospitalité et tout autre renseignement pratique. 
 

 
 


