
-2008- 
23e PÈLERINAGE INTERNATIONAL 

 
 

 
LOURDES CANCER ESPÉRANCE 

 
23, 24, 25, 26, 27 SEPTEMBRE  

 
DOSSIER DE PRESSE  

 



LOURDES CANCER ESPÉRANCE 
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. À 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, 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 se déroule 
habituellement au cours de la deuxième quinzaine de septembre. Cette année, il aura lieu du 
mardi 23 au samedi 27 septembre. 
 
L’association compte actuellement 74 délégués qui couvrent 92 départements et au-delà 
de nos frontières, trois délégations nationales en Belgique, au Luxembourg et à 
Monaco. Les délégués 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 et 
organisent leur transport à Lourdes, ainsi que leur hébergement sur place dans les 
différents hôtels de la ville. Les pèlerins qui nécessitent des soins plus importants sont 
logés à l’Accueil Notre-Dame des Sanctuaires. 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 en 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 dans le cadre d’un programme spécifique, 
avec un encadrement particulier d’aumôniers, de soignants et de jeunes bénévoles qui 
prennent leur rôle avec conscience et enthousiasme. 
 
Nos ressources viennent uniquement des adhérents (environ 8 000), de dons et de legs. 
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 malades isolés touchés 
par le cancer qui restent un ou deux jours à Lourdes. À ce sujet nous voudrions remercier 
l’hôpital de Lourdes pour l’aide qu’il nous apporte quand nous recevons des personnes 
gravement atteintes. 
 
Nous tenons à remercier les différents organismes qui rendent possible l’organisation de 
notre pèlerinage LCE et particulièrement l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (HNDL) 
pour l’accueil des pèlerins en gare et à l’aéroport, et les services qu’ils rendent dans les 
Sanctuaires, ainsi que la Croix Rouge présente tout au long du pèlerinage pour venir en aide 
à ceux qui en ont besoin. Nous remercions également les services des Sanctuaires qui nous 
apportent un soutien permanent. 
 Marie-Claude AIZPURUA 
       Présidente LCE 



23e pèlerinage 
23, 24, 25, 26 et 27 septembre 2008 

 
Ce 23e pèlerinage sera placé sous la présidence de Monseigneur Norbert TURINI, 
évêque de Cahors. 
 
Il commence le mardi 23 septembre à 20h45 précises, à l’église Sainte-Bernadette, par 
une célébration d’entrée en pèlerinage. Il se termine le samedi 27 septembre, face à la 
statue de la « Vierge couronnée », à l’issue de la 4e célébration eucharistique. 
 
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 et librement d’effectuer le Chemin du Jubilé. 
 
Le jeudi 25 septembre, des carrefours sont organisés permettant de vivre un temps de 
partage par groupes d’une dizaine de personnes. 
 
Enfin, le vendredi 26 septembre, 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 notre ami belge 
Théo MERTENS. 
 

« Les Apparitions de 1858 » 
 

Depuis six ans (2002 à 2007), l’évêque de Tarbes et Lourdes a souhaité que les 
pèlerinages organisés dans les Sanctuaires adoptent un même thème pastoral par année. 

 
Pour cette année jubilaire du cent cinquantième anniversaire des Apparitions de la 

Vierge à Bernadette, Monseigneur Perrier a proposé que les pèlerinages choisissent, en 
fonction de leur spécificité, l’une des douze missions de Lourdes pour la nouvelle 
évangélisation, développées dans son livre « Lourdes, aujourd’hui et demain ». 

 
La vocation de Lourdes Cancer Espérance est, bien évidemment, d’être en mission 

auprès des malades et notre pèlerinage s’adresse tout spécialement à ceux qui sont 
atteints d’un cancer et à leurs proches. Mais nous avons voulu que nos pèlerins, en cette 
année jubilaire, aient pleinement connaissance des événements qui se sont déroulés il y a 
150 ans, c’est pourquoi chaque journée  s’appuiera sur un, ou plusieurs, des messages que la 



Vierge a confiés à Bernadette Soubirous, en montrant à quel point ces messages sont 
toujours d’actualité, spécialement pour ceux qui connaissent la souffrance. 
 
 

Mercredi 24/09  « Bâtir une chapelle » et « Venir en procession » 
ou   « la beauté d’une Église rassemblée » 

 
Notre pèlerinage 2008 commencera par la messe internationale à la basilique Saint-Pie X. 
L’après-midi, une conférence du Père Dullier autour des Apparitions de 1858 nous 
permettra d’entrer en profondeur dans cette intimité vécue par Bernadette. 
Nous participerons à la procession eucharistique. 
 

Jeudi 25/09  Célébration préparée par LCE 17 (Charente Maritime) 
« Elle me regardait comme une personne regarde une autre personne » 

ou   « La beauté du regard » 
 
À 10h, célébration eucharistique à Saint-Pie X. 
À 15h, carrefours, lieux privilégiés de rencontres et d’échanges entre les pèlerins. 
 

Vendredi 26/09 Célébration préparée par LCE 15 et LCE 46 (Cantal et Lot) 
« Allez vous laver » 

ou   « La beauté d’un cœur rénové » 
 

Purification : Dans la démarche pénitentielle, le silence, les piscines. 
 
Au cours de la célébration de 14h, 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, 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. Cette célébration, au cours 
de laquelle plusieurs centaines de pèlerins reçoivent le sacrement de l’onction, est 
considérée par beaucoup comme le moment le plus émouvant de notre pèlerinage. 
 
Samedi 27/09 Célébration préparée par LCE 87 et LCE 23 (Haute-Vienne et Creuse) 

« Je suis l’Immaculée Conception » 
ou   « La beauté d’une Église envoyée » 

 
À 11 h, rassemblés en fin du pèlerinage autour de la Vierge couronnée, nous lui adresserons 
nos prières, nos mercis, nos désirs, nos doutes… 
Lâchés par les enfants au moment de la dispersion, les ballons verts et blancs de LCE 
monteront jusqu’au ciel porteurs de leurs messages. 



« 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, pour d’autres plus confiants ou pleins 
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.  
 
Nombreux sont les pèlerins qui viennent d’une année sur l’autre, certains depuis la 
création de LCE il y a 23 ans ! Mais chaque année, un tiers environ est 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 1985 et qui rassemblait 350 personnes. L’année dernière nous 
étions près de 5 000 pèlerins. Ce chiffre sera dépassé en cette année jubilaire. 
 
Les inscriptions sont recueillies par les délégations dès le printemps. L’évolution de la 
maladie ou les nécessités des traitements contraignent certains inscrits à renoncer au 
voyage dans les derniers jours précédant le pèlerinage, ou parfois à ne s’inscrire que très 
tardivement. 
 
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 pour prier, joie de déposer 
son fardeau aux pieds de la Vierge, joie de ne plus être isolé et de vivre un temps de 
partage et d’entraide, joie enfin que l’on donne naturellement par un sourire. Sachant le 
poids des épreuves endurées par tant de pèlerins, il n’est pas étonnant que ce pèlerinage 
LCE soit appelé « le pèlerinage du sourire ». 

 
 
 

Yann PIVET 
      Directeur du pèlerinage LCE



QUELQUES PRÉCISIONS 
 
 
 

 LES MALADES : 
 
 Pour les malades, il est demandé un dossier médical permettant au médecin-chef du 
pèlerinage et à son équipe d’accueillir les malades dans les meilleures conditions de 
sécurité, et de prendre pendant le pèlerinage, en lien avec leur médecin habituel, les 
décisions qui s’imposent. 
 

 LES PRÊTRES et LES DIACRES : 
 
 Ils viennent des différentes régions de France, de Belgique et de Monaco, en 
accompagnement de leur délégation. Ils participent aux célébrations du pèlerinage. 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 et participent 
notamment à la veillée récréative du vendredi soir et à la célébration d’envoi. 

 

POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE : 
 

Certaines personnes, 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. Les demandes correspondantes sont 
transmises à la présidente de LCE, Marie-Claude AIZPURUA, par le biais des délégués. 
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 et des legs 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 au 01/09/08   5 000 
 
Malades à l’Accueil Notre-Dame :  100 
 
Enfants et jeunes :     25 
 
Prêtres et diacres :     80 
 
Médecins :       40 
 
Infirmières :      30 
 
Hospitalières :      150 
 
Brancardiers :      85 
 
 

______________ 
 

Ci-joint le programme des activités du pèlerinage LCE 2008. 



PROGRAMME DU PÈLERINAGE 2008 
 

Mardi 23/09 Mercredi 24/09 Jeudi 25/09 Vendredi26/09 Samedi 27/09 

THÈME 
13e apparition: 

"Bâtir une chapelle" 
"Venir en procession" 

8e apparition 
"Elle m'a regardée 

comme une personne" 

9e apparition: 
"Allez vous laver" 

16e apparition: 
"Je suis l'Immaculée 

Conception" 
7h30 - 9h00 réunion des 

hospitaliers 
salle Monseigneur Théas 

8h45 piscines2 
9h00 eucharistie et 

conclusion du pèlerinage 
basilique Saint-Pie X 

8h30 réunion des prêtres 
hémicycle église Sainte-Bernadette 

 
9h00 confessions 

église Sainte- Bernadette (côté Carmel) 
préparation à l'onction 

église Sainte- Bernadette (côté Grotte) 
Les Apparitions 

9h30 messe internationale 
basilique Saint-Pie X 

10h00 célébration eucharistique 
basilique Saint-Pie X 

10h30 chemin de croix3 

11h00 passage à la Grotte 
lâcher de ballons 
Vierge couronnée 

14h00 permanences 
14h30 - 16h00 conférence sur 

les Apparitions 
église Sainte- Bernadette 

15h00 - 17h00 carrefours4 
14h00 - 16h00 onction des malades 

eucharistie 
basilique Saint-Pie X 

 17h00 procession eucharistique 
départ de la prairie 

17h45 – 20h45 réunions des 
prêtres, aumôniers et soignants 

Accueil Notre-Dame 

16h30 – 17h00 réunions des prêtres, 
aumôniers et soignants 

salle Gerlier 
réunion des laryngectomisés 

salle Sempé 

18h30 réunion délégués 20h30 célébration 
d'entrée en pèlerinage 

église Sainte- 
Bernadette 20h00 réunion hospitaliers 

21h00 procession mariale 
départ Grotte 

20h30 veillée de l'amitié 
église Sainte- Bernadette 

 

                                                           
1 Carrefours : pour les lieux, se renseigner aux permanences 6 et 8. 
2 Piscines : ouvertes tous les jours de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. Il est conseillé d'arriver de bonne heure. 
3 Chemin de croix des Espélugues : départs à 8h30, 9h15, 9h45, 10h00, 10h15, 11h00, 11h15 et 11h30.  
 


