
1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage de Barcelone 
Du 29 juin au 3 juillet 2008  
 

Porteur de la mission auprès des personnes handicapées. 
 
Le pèlerinage de la province de Barcelone est à Lourdes du 29 juin au 3 
juillet 2008. Il regroupe 1200 pèlerins dont plus de 350 malades, 
accompagnés par 450 hospitaliers. Ce pèlerinage est chargé, tout comme 
celui de HCPT  - The Pilgrimage Trust – (1) d’illustrer la mission de l’Eglise 
auprès des personnes handicapées.   
 

Une hospitalité diocésaine  
L’Hospitalité de Barcelone est une hospitalité 
diocésaine. Pourquoi lui confier de porter 
l’une des 12 missions de Lourdes ? Cette 
reconnaissance illustre le dynamisme des 
Espagnols en matière d’accueil et 
d’accompagnement des personnes 
handicapées. Toutes les hospitalités, qu’elles 
soient internationales, nationales ou locales, 
participent à l’accueil des pèlerins malades 
et handicapés.  

 
L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de Barcelone est également à 
l’origine de la création de la fondation du même nom qui a ouvert un 
centre d’accueil de jour pour les personnes handicapées à Barcelone. Ainsi, 
le service vécu auprès des plus faibles dans les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes, n’est pas resté stérile. Il permet « d’exporter » le savoir-faire de 
Lourdes en matière d’accueil des personnes handicapées.     
 
Un échange de savoir-faire 
Initiative particulière à l’occasion du Jubilé, l’Hospitalité de Barcelone 
accueillera pendant son pèlerinage 5 pèlerins handicapés de nationalité 
italienne. L’organisation italienne de pèlerinage UNITALSI (2) fera de même 
lors de son pèlerinage en septembre prochain. La souffrance n’a pas de 
frontière et cet échange est un bel exemple de l’universalité de la charité, 
surtout envers les plus faibles. 
 
1 HCPT : Handicapped Children Pilgrimage Trust. 
2 UNITALSI : Union Nationale Italienne de Transport des Malades à Lourdes et dans les 
Sanctuaires Internationaux.   
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Vous avez déjà vu ce logo…   
Ce visuel est commun à H.C.P.T.,  au pèlerinage de Barcelone et à l’O.C.H. 
(Office Chrétien des Handicapés). Tout au long de l’année 2008, 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.  
 

Temps forts du pèlerinage 
 

• Lundi 30 juin à 21h00 : procession mariale aux flambeaux.  
• Mardi 1er juillet à 17h00 : procession eucharistique.  
• Mercredi 2 juillet à 09h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X. 
• Mercredi 2 juillet à 14h00 : le pèlerinage organise une paëlla géante 
à la salle des fêtes de Lourdes, à partir de 13h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


