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PÈLERINAGE DES SPORTIFS VALIDES ET HANDICAPÉS  
Du 13 au 15 juin 2008 

 
 

Ce pèlerinage symbolise le mariage de l’esprit 
et du sport. Il a pour objectif d’être à l’écoute 
des sportifs valides et handicapés, de braver les 
frontières des nations, des peuples et des 
langues par le biais du sport qui se veut être « le 
rassembleur ». Pour cela, il met en œuvre les 
moyens suivants : provoquer des rencontres – 
recueillir des témoignages – susciter des 
engagements. 
 

 
Les temps forts du pèlerinage : 
 
Vendredi 13 juin : 
- à partir de 16h00 : accueil des pèlerins, Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 
- 17h30 : cérémonie d’ouverture, chapelle de l’Hospice (hôpital de Lourdes) 
- 19h00 : départ de la course à pied sur la « Coulée verte » 
Cette course à pied est ouverte aux collégiens et lycéens, valides et handicapés, à 
certains professeurs d’éducation physique, aux bénévoles des clubs lourdais d’athlétisme, 
à ceux de l’organisation et aux parents volontaires accompagnant leurs enfants. Les 

personnes handicapées adultes qui veulent courir en fauteuil et/ou en joëlettes feront 
partie de cette course. 
- à partir de 21h15 : remise des prix et « pastamitié », salle des fêtes de Lourdes 
 
Samedi 14 juin : 
- 08h30 : chemin de croix, Prairie 
- 09h00 : accueil des jeunes valides et handicapés et de leurs familles, podium de la Prairie 
- 09h30 : chemin du Jubilé, départ du podium de la Prairie 
- 09h30 : conférence-débat sur le thème « Le sport peut-il être un facteur de paix entre les 
peuples ? » diffusée sur Radio Présence, café Leffe, place du Marcadal – Lourdes 
- 14h30 : « Défi entreprises », complexe sportif 
Départ de l’épreuve de rafting, passage devant la Grotte. 
- à partir de 20h00 : nuit des sportifs animée par le groupe « Ontuak », salle des fêtes de 
Lourdes 
 
Dimanche 15 juin : 
- 09h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X 
- 12h30 : passage et recueillement à la Grotte ; suivi de la photo, parvis de la basilique 
Notre-Dame du Rosaire 
- 17h00 : procession eucharistique, départ de la Prairie 
- 18h00 : cérémonie de l’envoi présidée par Monseigneur Michel Mouïsse, évêque de 
Périgueux et Sarlat, crypte 
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PÈLERINAGE DES MOTARDS 
Samedi 14 et dimanche 15 juin 2008 
 
À l’initiative de l’Union Motocycliste Pyrénéenne, ce rassemblement réunira ce week-end 
plus de 2 000 passionnés de moto. 
 

Chaque année, différentes manifestations sont 
organisées parmi lesquelles le grand pèlerinage à 
Lourdes qui est la priorité de l'association. Il s'inscrit 
dans le calendrier annuel des pèlerinages des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Ce 
pèlerinage se déroule sur deux journées avec 
différentes activités. 

 

 

 

 

 
 
 

Programme 
 
Samedi 14 juin 
13h30 : accueil des motards au centre aéré de Lourdes 
14h30 : départ de la balade "Luz-Ardiden" 
18h00 : apéritif concert 
22h00 : nuit de la moto 
 
Dimanche 15 juin 
10h00 : messe à l’église Sainte-Bernadette suivie du dépôt du cierge du pèlerinage aux brûloirs 
11h30 : bénédiction donnée par le Père Wojciech  Kowalewski des équipages sur le quai Boissarie, puis 
défilé dans les rues de Lourdes 
15h30 : parade dans le centre-ville 
16h00 : spectacle de motos sur la place Capdevielle 

 
 

Une rencontre pas comme les autres ! 
 
L’équipe de football des salariés des Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes rencontrera une équipe improvisée, composée des pèlerins 
présents (français, italiens, hollandais, irlandais, belges), samedi 14 juin 
à 17h00 sur le terrain synthétique du stade Antoine Béguère. 26 joueurs 
issus de nombreux services (administration, cuisine, maçonnerie, 
standard, sacristie…) se retrouvent une fois par mois. Raphaël RUZ, 
tout jeune retraité des Sanctuaires, en est l’instigateur. Après une 
baisse de régime depuis quelque temps, l’équipe prend un nouveau 
souffle cette année. Vainqueurs de tournois corporatifs, c’est la 
première fois que « l’équipe corpo » rencontre des pèlerins. 
Venez nombreux ! 

Vous souhaitez participer au match, rejoindre l’équipe ou avoir plus d’infos ? Contactez 
Messieurs Patrick UNHASSOBISCAY et Bruno LETARD au 05.62.42.79.11. 

Plus d’infos sur www.ump.fr.fm 
 

Pourquoi bénir des objets profanes ? 

Bénir signifie « rendre sacré ». 
L’utilisation d’un objet béni permet 
ainsi de rendre sacrés les actes du 
quotidien, suivant le conseil de 
saint Paul : « Quoique vous fassiez, 
que vous buviez, que vous 
mangiez, faites tout pour la gloire 
du Seigneur. » 


