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11e pèlerinage – rencontre des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
 

" Transmission de la Foi " 
 

Les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisi e fêtent leurs 20 ans de pèlerinage…  

 
���� Présentation du pèlerinage  
Créé en octobre 1988, le pèlerinage - rencontre des anciens combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie s’adresse à tous les anciens militaires ayant participé aux opérations d’Afrique du 
Nord (1952-1964). Il accueille également les veufs et veuves victimes de ces conflits, sans 
oublier tous les anciens combattants et militaires des conflits postérieurs. Ce pèlerinage a lieu 
tous les deux ans. 

 

���� Une triple finalité 
« Ce pèlerinage porte une triple mission : 

- retrouver les anciens camarades et renouer des amitiés, 
- réfléchir à nos responsabilités d’hommes d’aujourd’hui, 
- mettre nos vies d’hommes sous la protection de Notre-
Dame de la Paix. » 

 
 

���� Les temps forts du pèlerinage de 2008 
Le 11e pèlerinage se déroulera du 6 au 10 juin prochains. Il aura pour thème « Transmission 
de la Foi ». 20 000 pèlerins sont attendus des quatre coins de France pour échanger et se 
retrouver dans les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. 
Dans le programme, les temps forts sont en gras.  
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Vendredi 6 juin  
10h15 : accueil et 
retrouvailles, prairie 
14h15 : célébration 
d’ouverture, 
basilique Saint-Pie X 
21h00 : récital : « Le 
Mystère de 
Massabielle » par les 
jeunes de sœur 
Elvira, basilique 
Saint-Pie X 

 

Samedi 7 juin  
De 6h45 à 11h15 : 
chemin de croix, 
sanctuaires de 
Lourdes et de 
Bétharram 
17h00 : cérémonie 
et dépôt de gerbe, 
monument aux 
morts. Animation : 
Garde impériale de 
Dijon 

21h00 : veillée, 
basilique Saint-Pie X. 
Animation : garde 
impériale de Dijon 

 

Dimanche 8 juin  
9h30 : messe 
internationale,  
basilique Saint-Pie X 
17h00 : procession 
eucharistique, 
départ de la prairie 
21h00 : procession 
mariale aux 
flambeaux, départ 
de la prairie 
 

Mardi 10 juin  
9h00 : messe de 
clôture célébrée par 
Monseigneur Michel 
Guyard, basilique 
Saint-Pie X 

 

CONTACT PRESSE 
Pèlerinage – rencontre des anciens combattants 
24 avenue de la Gare - 65 106 Lourdes 
Tél : 05 62 94 08 81 - Fax : 05 62 42 29 95 
Courriel : pele.renc.anciens.combattants.afn@wanadoo.fr 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/pelerinageacafn/ 

 

Lun di 9 juin   
8h00 : messe des 
veufs et veuves 
présidée par 
Monseigneur Michel 
Guyard, basilique 
Notre-Dame du 
Rosaire 
10h10 : Jubilé de la 
Paix des anciens 
combattants, cité 
Saint-Pierre 
21h00 : procession 
mariale aux 
flambeaux, départ 
de la Grotte 
22h30 : soirée chants 
et lumière, 
esplanade du 
Rosaire. Animation : 
David Olaïzola, ses 

musiciens et son chœur  

 
 


