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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 francophone, 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 18 au samedi 22 
septembre. 
 
L’association compte actuellement 74 délégués qui couvrent 92 départements, ainsi que la 
Belgique, le Luxembourg et Monaco. Les délégués départementaux 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 de leur département et organisent leur transport à Lourdes, ainsi que 
leur hébergement sur place dans les différents hôtels de la ville. 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 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 atteints de cancer, 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 7000 ) et des dons. 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 isolés 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 avons consacré 
près de 32 000 Euros en 2006 pour aider ces personnes. 
 
Le déroulement du pèlerinage est développé dans l’annexe ci-après. 
 
Nous tenons à remercier les différents organismes qui rendent possible l’organisation de notre 
pèlerinage LCE et particulièrement les différentes Hospitalités pour l’accueil des pèlerins en 
gare et les services qu’ils rendent dans les Sanctuaires, ainsi qu’à la Croix Rouge qui est 
présente tout au long du pèlerinage pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Nous tenons à 
remercier également tous ceux des Sanctuaires qui nous apportent un soutien permanent. 
Merci enfin à l’équipe du Bureau de Presse  des Sanctuaires qui nous permet, comme les 
années précédentes, d’organiser cette conférence de presse. 
 
 Marie-Claude AIZPURUA 
       Présidente L.C.E. 



   
 

22ème pèlerinage 2007 
18, 19, 20, 21 et 22 septembre 

 
 
 
Ce 22ème pèlerinage sera placé sous la présidence de Monseigneur Michel DUBOST, 
évêque d’Evry. 
 
Il commence le mardi 18 septembre à 20h45 précises, à l’église Sainte-Bernadette, par une 
courte célébration d’entrée en pèlerinage. Il se termine le samedi 22 septembre, face à la 
Grotte de Massabielle,  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 20 septembre, des carrefours sont organisés permettant à ceux qui le désirent de vivre 
un temps de partage par groupes d’une dizaine de personnes. 
 
Il leur est également proposé d’assister à une conférence médicale destinée à répondre aux 
questions que les pèlerins souhaitent poser concernant le processus de la maladie cancéreuse 
et les méthodes actuelles d’en assurer le traitement. Cette conférence sera donnée par le 
docteur Anne FAVRE, oncologue, radiothérapeute au Centre hospitalier d’Orléans et qui est 
également vice-présidente et médecin-chef de LCE. 
 
Enfin, le vendredi 21 septembre, en soirée, 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 Cécile et Jean-Noël  
KLINGUER, chanteurs-compositeurs, venant de Lons le Saunier. 
 
 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 
 

Lors des cinq dernières années 2002 à 2006, le thème pastoral des pèlerinages à 
Lourdes évoquait des réalités immédiatement visibles par toute personne venant aux 
Sanctuaires : 

« Allez boire à la source et vous y laver » 
« Un peuple de toutes les nations » 
« Le Seigneur est mon rocher » 
« Venez à moi vous tous qui peinez » 
« Tenez vos lampes allumées » 
 
Pour cette année 2007, et avant l’année jubilaire du cent-cinquantième anniversaire 

des apparitions de la Vierge à Bernadette, c’est un thème plus difficile qui nous est proposé et 
qui est pourtant central dans le message de Lourdes : l’appel à la pénitence. A la 8ème 
apparition, le mercredi 24 février 1858, durant la 2ème semaine de carême, la Dame dit à 



Bernadette : « Pénitence ! Priez pour la conversion des pécheurs ! » Toute sa vie, Bernadette 
priera pour les pécheurs et offrira ses instants et toutes ses peines à leur intention. 

 
Le titre retenu par Monseigneur Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, pour ce thème d’année 
2007 est : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Ce titre correspond à une phrase extraite 
de la 2ème épître de Saint-Paul aux Corinthiens (2 Co. 5, 17-20) : 
 

Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui 
nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car 
de toutes façons, c’était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant 
pas leurs fautes en compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. C’est 
au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en 
fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu ». 
 
Ce thème de la réconciliation sera décliné principalement au cours des quatre célébrations 
eucharistiques, la préparation de chacune d’elles étant confiée à une délégation 
départementale de LCE : 
 
 Mercredi 19/09 LCE 91 (Evry)  

« Réconciliation avec nos frères » 
 

 Jeudi 21/09  LCE 54 (Lorraine) 
    « Réconciliation avec nous -mêmes » 
 
 Vendredi 22/09 LCE 78 (yvelines) 
    « Réconciliés avec son corps » 
 
 Samedi 23/09  LCE 42-43 (Loire) 
    « Joie d’être réconcilié » 
 
 Au cours de la célébration du vendredi, il sera proposé à ceux qui le désirent de 
recevoir l’onction des malades. Il est rappelé que ce sacrement n’est pas l’extrême onction 
réservée à ceux qui sont à l’article de la mort, 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. Ce n’est pas non plus un sacrement banalisé que l’on peut demander à 
recevoir tous les ans, mais seulement quand l’évolution de sa santé justifie d’avoir recours à 
cette grâce particulière. Cette cérémonie, au cours de laquelle plusieurs centaines de pèlerins 
reçoivent le Sacrement de l’Onction, est considéré par beaucoup comme le moment le plus 
émouvant de notre pèlerinage. 
 
 Les célébrations s’appuieront largement sur la parabole de «l’enfant prodigue »  et le 
magnifique tableau peint par Rembrandt, représentant le Père accueillant dans ses bras 
l’enfant perdu. Cécile et Jean-Noël Klinguer interpréteront pour nous ce très beau chant qu’ils 
ont composé : 
 « Relève-toi. Enfant perdu, relève-toi. Dieu te fait signe, Il est tout près de toi. Dieu te 
fait signe, Il te prend dans ses bras. Relève-toi… » 
 

Pour symboliser chaque thème journalier, on se servira également des bâtons de 
pèlerins qui, à la manière des pénitents, seront apportés à l’autel, au cours de la célébration 
d’ouverture du mardi soir, par un membre de chacune des délégations départementales. Ces 
mêmes bâtons seront apportés en procession à la Grotte de Massabielle à l’issue de la 
célébration eucharistique du samedi clôturant notre pèlerinage.  
 

 
 



 
 « 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. Suivant les mots de Saint-Grégoire de Tours, 
«l’espérance, c’est de la vie devant » ! 
 
Nombreux sont les pèlerins qui viennent d’une année à l’autre, certains depuis la création 
de LCE il y a 22 ans ! Mais chaque année, un tiers environ sont 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 1986 et qui rassemblait 350 personnes. L’année dernière nous étions près de 5000 
pèlerins. 
 
Les inscriptions sont recueillies au niveau des délégations départementales 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. Les délégués savent qu’une grande souplesse 
est nécessaire dans l’organisation des aspects logistiques, transport et hébergement, de la prise 
en charge matérielle des pèlerins. 
 
Il n’est pas facile de déterminer la proportion des participants qui sont atteints d’un cancer, 
mais on peut évaluer que c’est le cas d’à peu près la moitié des pèlerins, les autres étant 
généralement des parents ou amis d’un malade, ainsi que des bénévoles venus pour aider ceux 
qui en ont le plus besoin. Nul n’est obligé de dévoiler sa maladie. Les malades les plus 
fatigués, ou nécessitant des soins particuliers, sont logés à l’Accueil Notre -Dame, (100 
environ), où ils sont entourés de spécialistes en oncologie et d’une équipe médicale, 
infirmières et hospitalières, qui veilleront à leur bien-être pendant la durée du pèlerinage. 
Mais la plupart des malades préfèrent vivre leur pèlerinage en hôtel pour se retrouver en 
famille, avec leurs amis et les autres membres de leur délégation départementale parmi 
lesquels figurent souvent un ou plusieurs médecins. 
 
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 à Lourdes 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. C’est tellement frappant, sachant le 
poids des épreuves endurées par tant de pèlerins, que ce pèlerinage LCE est désormais 
souvent appelé «le pèlerinage du sourire  ». 

 
 
 
 

                                                                  Yann PIVET 
      directeur du pèlerinage LCE 



QUELQUES PRECISIONS 
 
 

 LES MALADES : 
 
 Pour les malades en cours de traitement, et en particulier ceux qui sont logés à 
l’Accueil Notre-Dame, il est demandé un dossier médical qui permet au médecin-chef du 
pèlerinage et à son équipe de faire face à toute éventualité et, le cas échéant, de transférer en 
connaissance de cause vers les hôpitaux de Lourdes ou de Tarbes les malades dont l’évolution 
de l’état de santé au cours du pèlerinage nécessiterait un tel transfert. 
 

 LES PRETRES et DIACRES : 
 
 Ils viennent des différentes régions de France, Belgique et Monaco, en 
accompagnement de leur délégation départementale, ou font partie des chapelains de Lourdes. 
Au nombre de 50 environ, ils participent aux célébrations du pèlerinage et 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 à leur âge et participent 
notamment à la veillée récréative du vendredi soir. La partie spirituelle de leur pèlerinage est 
confiée à un prêtre aidé de bénévoles. 

 

POSSIBILITES DE PRISE EN CHARGE : 
 
Certaines personnes, touchées par la maladie du cancer, 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 à 
Lourdes. Les demandes correspondantes sont transmises à la présidente de LCE, Marie-
Claude AIZPURUA,  par le biais des délégués départementaux, en fonction des besoins. 
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 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 à ce jour :  4400  
 
Malades à l’Accueil Notre-Dame :  100  
 
Enfants malades :    6 
 
Prêtres et diacres :     50 
 
Médecins :     40 
 
Infirmières diplômées d’Etat :  30 
 
Hospitalières :    150 
 
Brancardiers :    85 
 
 
 
 
Ci-joint, le programme des activités du pèlerinage LCE 2007 

 


