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H.C.P.T. ?  
 

H.C.P.T. – The Pilgrimage Trust (auparavant, the Handicapped Children’s 
Pilgrimage Trust) est l’un des plus importants pèlerinages de Lourdes. Il est 
marqué par l’attention particulière portée aux enfants handicapés. C’était 
le souhait de son fondateur, Michael Strode, qui « voulait que les enfants les 
plus démunis soient mis à la première place ». Il se déroule chaque année 
au moment de Pâques. 
 
 
Cette année, le pèlerinage de H.C.P.T. se déroulera du 22 au 30 mars. 
Avec la convivialité qui le caractérise, il aura pour thème « Je t’ai 
appelé par ton nom ». Les pèlerins pourront ainsi vivre pleinement le 
Message de Lourdes qui se traduit notamment dans le soin apporté 
aux personnes handicapées.  
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Pèlerinage de H.C.P.T. 
The Pilgrimage Trust  
22 – 30 mars 2008 
 

Porteur de la mission auprès des personnes 
handicapées  

Pour illustrer vos sujets, nous vous conseillons…  
 
Samedi 22 mars – 19h00 – Église Sainte-Bernadette 
Vigile pascale pour les enfants 
Lundi 24 mars – 17h30 – Église Sainte-Bernadette 
Concert ouvert à tous  
Mardi 25 mars – 21h00 – Esplanade 
Procession aux flambeaux  
Jeudi 27 mars – 10h00 – Basilique Saint-Pie X 
Trust Mass 
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1 - Historique du pèlerinage  
 
C’est en 1956 qu’un jeune médecin britannique, Michael Strode, crée 
l’organisation de pèlerinage Handicapped Children’s Pilgrimage Trust 
(littéralement, organisation de pèlerinage pour enfants handicapés), 
devenue aujourd’hui H.C.P.T. - The Pilgrimage Trust. L’idée lui vient après 
avoir emmené à Lourdes 4 enfants handicapés. Michael Strode veut que 
ces enfants soient traités comme tous les autres pèlerins.  
 
Aujourd’hui, Michael Strode est oblat et partage la vie de la communauté 
des moines cisterciens établie sur l’île de Caldey. Il explique ainsi ce choix : 
« la motivation principale qui m’a poussé à vivre cette vie vient de mon 
envie de développer une vie de prière. C’est une aventure que de vouloir 
découvrir Dieu et se rapprocher de lui. »  
 
Chaque année à Pâques, H.C.P.T. – The Pilgrimage Trust rassemble environ 
5 000 pèlerins dont près de 2 000 enfants. H.C.P.T. a également ouvert sa 
propre maison d’accueil, « Hosanna House », à Bartrès. Elle permet de 
recevoir des pèlerins en dehors du grand pèlerinage annuel.  
 
2 - Spécificités du pèlerinage  
 

Les enfants handicapés 
Ils sont à l’origine du pèlerinage et ils 
continuent à en être le point central. 
Chaque enfant est aidé dans sa 
démarche de pèlerinage par plusieurs 
accompagnants.  
 
Une liturgie colorée 
La liturgie de H.C.P.T. est surprenante pour 
celui qui ne l’a jamais vécue. Célébrants 
et  fidèles arborent des tenues colorées, 
portent des costumes et se maquillent. Les 
célébrations sont ainsi de véritables 
moments de convivialité.   

 
Une grande famille 
Le programme de H.C.P.T. est principalement composé de célébrations en 
petits groupes. Elles donnent au pèlerinage une ambiance très familiale.  
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3 - 2008 : une année pas comme les autres  
 
Avec leur énergie habituelle, les responsables du pèlerinage H.C.P.T. se sont 
impliqués pour fêter dignement le 150ème anniversaire des Apparitions de 
Lourdes. Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, leur a 
confié de porter la mission auprès des personnes handicapées.  
 
Avec toute son expérience du service des personnes handicapées, H.C.P.T. 
propose cette année des initiatives particulières. 
 

 
• Sainte Bernadette a tout d’abord été choisie 

comme sainte patronne du pèlerinage. Elle sera 
donc spécialement invoquée cette année, elle qui 
a connu l’incapacité physique et la détresse 
matérielle. 

 
• « Je t’ai appelé par ton nom » (Isaïe, 43,1) sera le 

thème du pèlerinage 2008. Cette phrase nous 
renvoie également à l’histoire de Lourdes, le 25 mars 
1858, jour où Marie révèle son nom à Bernadette. 
L’anniversaire de cette apparition, la 16e, aura lieu 
pendant le pèlerinage. Ce sera l’occasion de 
proclamer combien chacun de nous est unique aux 
yeux de Dieu.     

 
 
• Organisation d’un colloque international « Nous sommes appelés par notre 

nom. » Il se tiendra du 14 au 16 novembre. Ce colloque sera spécialement  
organisé pour recevoir des participants souffrant de handicaps. De 
nombreuses personnalités ont déjà fait savoir leur intérêt pour un tel 
colloque : Jean Vanier, fondateur de l’Arche, le Père Timothy Radcliffe, 
ancien maître de l’Ordre des Prêcheurs (dominicains).  

 
• La maison d’accueil « Hosanna House » située à Bartrès a été ouverte 

durant l’inter-saison 2007/2008. Elle continuera à fonctionner pour 
ceux qui souhaitent venir à Lourdes en novembre et décembre 2008.   

 
• Collaboration avec le pèlerinage de la province de 

Barcelone et l’Office Chrétien des personnes Handicapées 
(O.C.H.). Pour cela, des supports de communication 
communs ont été élaborés afin d’inviter un maximum de 
personnes à approfondir le thème proposé. 

 
 
Ce visuel est commun à H.C.P.T.,  au pèlerinage de la province 
de Barcelone et à l’O.C.H. Il illustre la mission d’Église, qui est 
aussi celle de Lourdes, auprès des personnes handicapées. 
Malgré ses faiblesses et ses handicaps, chacun est unique pour 
Dieu.  
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4 - Programme des célébrations 
 
 
 
 
 
Vendredi 21 mars  
- entre 15h00 et 17h00 : arrivée de 100 cyclistes de H.C.P.T. Irlande 

en provenance du nord de la France.  
 
Samedi 22 mars 
- 19h00 : vigile pascale pour les enfants à l’église Sainte-Bernadette.   
 
Dimanche 23 mars 
- 15h00 : messe d’ouverture à l’église Sainte-Bernadette. 

 
Lundi 24 mars 
- 17h30 : concert ouvert à tous à l’église Sainte-Bernadette. 

 
Mardi 25 mars  
- 08h30 : messe à la Grotte. 
- 21h00 : procession mariale aux flambeaux. Evocation de la 16e 

apparition.  
 
Jeudi 27 mars 
- 10h00 : Trust Mass à la basilique Saint-Pie X. 
- 17h00 : procession eucharistique. 

 
Samedi 29 mars 
- 09h45 : messe des antillais de H.C.P.T. à la Grotte.  

 
 
 

Nouveau 
 

Cette année, la célèbre 
Trust Mass ainsi que les 
processions eucharistique 
et mariale seront animées 
par le groupe américain 
ASCPG (American Special 
Children’s Pilgrimage 
Group). 

Au cours du pèlerinage, 
les groupes emprunteront le chemin du Jubilé  

 



 

 

L’Église en mission auprès des personnes handicapées 
 

 
« Je n’étais rien et de ce rien, Jésus a fait une 

grande chose. »  
(Bernadette Soubirous) 

 
« Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a 
renversé les potentats de leurs trônes et élevé 
les humbles. »  

(Luc, 1, 52) 
 
 

Le Message de Lourdes, un message pour les plus humbles  
 
En observant le contexte des Apparitions de Lourdes, on comprend que Marie 
s’adresse en priorité aux pèlerins les plus humbles. 
 

Un  lieu obscur : une grotte évoque l’obscurité et le froid. Au temps des Apparitions, 
celle de Massabielle est fréquentée par les cochons qui la rendent insalubre. Au 
milieu de cette misère, Marie Immaculée se révèle. Depuis, les pèlerins sont toujours 
plus nombreux à venir s’y recueillir. Ainsi, le plus miséreux des lieux est devenu un 
sanctuaire accueillant plusieurs millions de personnes chaque année.           
 

La plus simple des messagères : Bernadette Soubirous est une enfant malade, sans 
grande éducation. Elle lui est difficile d’apprendre les prières que lui enseigne sa 
nourrice. Sa famille vit dans une complète déchéance. Aux yeux de ses 
contemporains, Bernadette Soubirous est « la merdeuse » que l’on ne regarde 
même pas. Cependant, la Vierge Marie : « [la] regardait comme une personne 
regarde une autre personne. »  

 
Marie a donc donné à Lourdes la mission d’accueillir et de prendre soin des 
personnes les plus fragiles car elles sont les plus précieuses aux yeux de Dieu : « ce 
que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à Moi que le ferez » (Matthieu, 
25, 40).  

 
 
En 2008, pour fêter le Jubilé des Apparitions de Lourdes, les 
pèlerinages de H.C.P.T., du 22 au 30 mars, et de la 
province de Barcelone, du 29 juin au 3 juillet, sont appelés 
à illustrer la mission de l’Église auprès des personnes 
handicapées. 
 
Ces deux organisations animeront donc leur pèlerinage à 
travers un thème commun « Je t’ai appelé par ton nom ». 
Un même logo sera utilisé pour les deux pèlerinages, 
signifiant ainsi que le seul défi qui importe est l’attention 

portée aux personnes handicapées.    
 

 

 

Deux pèlerinages, un seul logo pour une même 
mission : le soin des personnes handicapées. 


