


Service Communication - 29 septembre 2008  1/6 

Pèlerinage national de l’U.N.I.T.A.L.S.I. 
du 29 septembre au 4 octobre 2008 

Du 29 septembre au 4 octobre 2008, dans le cadre du pèlerinage national de 
l’U.NI.T.A.L.S.I., des personnes handicapées et malades, des prêtres et des bénévoles 
célèbrent le 150e anniversaire des Apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à 
Lourdes. 

À l’ l’U.NI.T.A.L.S.I. a été confié en 2008 la mission de l’Église auprès des malades. 

1 – Présentation de l’U.N.I.T.A.L.S.I. 

Fondée en 1903, l’U.N.I.T.A.L.S.I. (Union Nationale Italienne de Transport 
des Malades à Lourdes et dans les Sanctuaires Internationaux) est une 
association de fidèles qui, en vertu de leur foi et de leur charisme de 
charité, ont convenu de développer la vie spirituelle des adhérents et de 
promouvoir une action d’évangélisation et d’apostolat, pour et avec les 
personnes malades et handicapées, grâce à l’œuvre des bénévoles. 

Aujourd’hui, l’U.N.I.T.A.L.S.I. compte plus de 130 000 adhérents, hommes, femmes, enfants, 
valides et handicapés, sans distinction d’âge, de culture, de position sociale, économique 
ou professionnelle. Les activités de l’U.N.I.T.A.L.S.I. s’étendent sur tout le territoire italien. 

L’activité principale de l’U.N.I.T.A.L.S.I. est d’organiser des pèlerinages dans les sanctuaires 
de Lourdes, Lorette, Fatima, Banneux et en Terre Sainte pour des personnes valides mais 
aussi malades et handicapées. 

L’association U.N.I.T.A.L.S.I. est dirigée par : 

·  Monsieur Antonio DIELLA, président 
·  Messieurs Salvatore PAGLIUCA et Marco TAMPELLINI, vice-présidents 
·  Monseigneur Luigi MORETTI, évêque auxiliaire de Rome et aumônier général 
·  Monsieur Giovanni PUNZI 

Cette année, le pèlerinage est présidé par le cardinal Angelo COMASTRI, 
vicaire général de Sa Sainteté pour la Cité du Vatican. 
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QUELQUES CHIFFRES 

15 000  participants sont attendus, dont : 
- 2 500 personnes malades et handicapées 

- 6 000 bénévoles 

- 6 500 pèlerins 
Cela représente : 
- 19 sections de l’U.N.I.T.A.L.S.I. (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, 
Émilie Romagne, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Ombrie, Piémont, 
Pouilles, Rome Latium, Sardaigne Nord, Sardaigne Sud, Sicile Occidentale, 
Sicile Orientale, Toscane, Trivénétie) 

- 16 trains et 19 avions (arrivées : lundi et mardi ; départs : vendredi et 
samedi) 
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2 – Le thème du pèlerinage 

Cette année, le pèlerinage national de l’U.N.I.T.A.L.S.I. 
s’associe pleinement au Jubilé de Lourdes. Il se veut être 
une synthèse du chemin déjà effectué et une projection 
de celui qui reste à faire. 

Le chemin du Jubilé doit être l’occasion de vivre : 

« La rencontre avec nos frères, Jésus et Marie » 

Dès le 28 septembre, ce thème est proposé aux pèlerins 
de l’U.N.I.T.A.L.S.I. qui font route vers les Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes. 

Dans la vie, nous avons besoin de compagnons de 
voyage. LA RENCONTRE AVEC NOS FRÈRES c’est cheminer 
ensemble, se soutenir les uns les autres, c’est aussi avoir un 
cœur serein, en paix. L’évangile de Matthieu l’explique au 
chapitre 5, versets 23 et 24 : « Quand donc tu présentes 
ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant 
l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère. » 

C’est la condition pour pouvoir RENCONTRER JÉSUS qui nous 
attend pour nous pardonner, nous relever de notre misère, 
nous soutenir, nous nourrir. Cette rencontre d’amour n’est 
possible que si nous avons le désir d’apporter notre 
contribution à la vie de l’Église et à la construction du 
règne de Dieu. 

RENCONTRER MARIE signifie faire nôtres ses paroles : « Tout 
ce qu’il [Jésus] vous dira, faites-le. » (Jean chapitre 2, 
verset 5), « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Vous prierez 
Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre pour la 
conversion des pécheurs. » (24 février 1858, 8e apparition). 

Marie doit devenir notre mère et nous devons nous mettre 
à son école. Quand nous traversons des épreuves, nous 
devons nous rappeler les paroles prononcées par l’ange 
Gabriel à Marie : « Sois sans crainte » (Luc chapitre 1, 
verset 30). Comme Marie, nous devons continuer notre 
route, croyant en une vie allant au-delà de nos seules 
forces. 

Parcourir le chemin du Jubilé, c’est visiter quatre lieux qui 
ont marqué la vie de Bernadette Soubirous (l’église 
paroissiale, le cachot, la Grotte, l’hospice). C’est aussi aller 
à la rencontre de nos frères, de Jésus et de Marie. C’est 
alors seulement nous pourrons atteindre la plénitude dans 
notre cheminement spirituel. 
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3 – La Ville des Projets (près de la chapelle de la réconciliation) 

Une banderole « La Ville des Projets – Les résultats ! » marquera l’entrée de l’espace. À 
l’intérieur, seront présentés les projets en cours et à venir de l’association. 

Ces dernières années, des initiatives riches d’un point de vue spirituel et social ont vu le 
jour. Citons l’assistance à domicile, des projets de protection civile, des projets 
associatifs… 

·  Le « Jardin didactique » 

Cette année, le pèlerinage national italien sera l’occasion de présenter les résultats du 
« Jardin didactique ». 

Par cette initiative, les personnes handicapées, et les bénévoles qui partagent leur 
quotidien, entrent directement en rapport avec la nature et découvrent son rythme en 
participant à la culture des plantes. L’explication du cycle de la vie des plantes aide la 
personne handicapée en stimulant différents aspects de sa personnalité. 

À Lourdes, le « Jardin didactique » consistera en un grand espace (ordinateurs, 
informations diffusées en cinq langues) et une chambre sensorielle accessible à tous. Le 
visiteur pourra notamment découvrir les quatre saisons par l’odorat et participer à un jeu 
de l’oie interactif sur la nature. 

·  « Handicap et sexualité » 

Outre le « Jardin didactique », un espace sur le handicap et la sexualité sera aménagé. 
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4 – Les décorations prévues 

À chaque section de l’U.N.I.T.A.L.S.I. sera confié la décoration florale d’un lieu du domaine 
(parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire et de l’église Sainte-Bernadette, allées de 
l’esplanade, entrées des Sanctuaires, Accueils Notre-Dame, Marie Saint-Frai et Salus 
Infirmorum, autels de la basilique Saint-Pie X et de l’église Sainte-Bernadette, tente de 
l’Adoration, podium de la Prairie, Grotte, clocher, 
rampes, entrée des piscines). 

Cette année, la Vierge Marie occupera une place 
centrale. Sur le clocher de la basilique de l’Immaculée 
Conception, on pourra ainsi en admirer des 
représentations. 

De grandes étoiles seront accrochées sur les grilles des 
entrées, les rampes… 

Plusieurs artistes laisseront également libre cours à leur 
talent. Différents moments de la vie de Bernadette 
Soubirous seront représentés sur une fresque 
monumentale de 300 m2 (15 x 20 m). Situé près de la 
statue de la Vierge Couronnée, cette fresque sera 
réalisée au moyen de pétales de fleurs (environ 
300 000). 

Voir dessin ci-contre. 

5 – Les rendez-vous du pèlerinage 

� L’adoration eucharistique 

Au cœur de la vie pastorale du pèlerinage, l’adoration eucharistique. Elle se déroulera de 
9h à 17h à la tente de l’Adoration, et de 23h à minuit à la Grotte. 

Mercredi 1er octobre, après la messe de 23h à la Grotte, l’adoration se poursuivra jusqu’à 
5h30 du matin. 

� Les piscines 

L’U.N.I.T.A.L.S.I. a demandé à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes une collaboration 
active pour garantir l’ouverture prolongée des piscines du mardi 30 septembre au 
vendredi 3 octobre de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

� Les enfants 

Pendant le pèlerinage, un cheminement spécial sera réalisé pour 
tous les enfants (handicapés ou non) et les membres de leur famille. 
Lors des célébrations et des rencontres, un espace pour les petits 
sera proposé. Il sera signalé à l’aide de ballons de couleurs. 

Par ailleurs, un espace sera dédié aux enfants dans la prairie, à 
proximité de la tente de l’Adoration. Il sera lui aussi facilement 
identifiable grâce aux ballons de couleurs. 

� Les jeunes 

Mille jeunes sont attendus pour faire le chemin du Jubilé mercredi 1er octobre à 19h30. Ils 
passeront à 20h à l’hospice, 21h à l’église paroissiale, 22h au cachot, 23h à la Grotte. À 
l’issue de ce chemin, ils participeront à la messe à la Grotte et à la nuit d’adoration qui la 
suivra. 
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6 – Les temps forts du pèlerinage 
Un programme aux multiples activités est prévu pour vivre avec intensité le Jubilé des 
Apparitions de Lourdes. 

Lundi 29 septembre 

16h00 : messe, église Sainte-Bernadette 

Mardi 30 septembre  LA RENCONTRE AVEC NOS FRÈRES 

12h00 : Angelus, Grotte 

15h00 : célébration pénitentielle et confessions, podium de la Prairie 
21h00 : messe d’ouverture du pèlerinage présidée par Monseigneur Luigi MORETTI, évêque 
auxiliaire de Rome et aumônier général de l’U.N.I.T.A.L.S.I., basilique Saint-Pie X 

Mercredi 1er octobre  LA RENCONTRE AVEC JÉSUS 

09h30 : messe internationale présidée par Monseigneur Jacques PERRIER, évêque de 
Tarbes et Lourdes, basilique Saint-Pie X 
11h30 : photo de groupe, esplanade du Rosaire 

12h00 : Angelus, Grotte 

14h30 : récital « Le monde chante Marie », église Sainte-Bernadette 
17h00 : procession eucharistique, esplanade du Rosaire (en cas de pluie, basilique Saint-
Pie X) 

19h30 : chemin du Jubilé pour les jeunes 
21h00 : catéchèse du cardinal Angelo COMASTRI, vicaire général de Sa Sainteté pour la 
Cité du Vatican, sur le thème « Quatre paroles modernes lavées dans l’eau limpide de 
Marie », église Sainte-Bernadette 
23h00 : messe suivie de l’adoration jusqu’à 5h30, Grotte 

Deux évènements à ne pas manquer ! 

Dans le cadre du pèlerinage national de l’U.N.I.T.A.L.S.I., deux rencontres thématiques se 
dérouleront jeudi 2 octobre à l’hémicycle Sainte-Bernadette. 

o « Handicap & urgence : les perspectives de l’Italie et de la France » 

Soutenu par le département de la protection civile, le Conseil des ministres italien, 
Monseigneur Jacques PERRIER, évêque de Tarbes et Lourdes, et Monsieur Jean-Pierre 
ARTIGANAVE, maire de Lourdes, cet atelier sera l’occasion de présenter les protections 
civiles italienne et française. Son but sera de définir les nouvelles politiques de secours et 
de prévention à mettre en place par rapport au handicap à l’échelle européenne. 

o « La solitude de l’acte médical » 

Le congrès des médecins se déroulera autour du thème de la solitude du médecin. 
Monsieur Piero BADALONI, directeur de la Rai International, animera cette rencontre à 
laquelle le docteur Patrick THEILLIER, responsable du bureau médical des Sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes, participera. 
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Jeudi 2 octobre  LA RENCONTRE AVEC MARIE 

09h45 : messe présidée par le cardinal Angelo COMASTRI, vicaire général de Sa Sainteté 
pour la Cité du Vatican, podium de la Prairie (en cas de pluie, basilique Saint-Pie X) 
12h00 : Angelus, Grotte 

09h00 – 13h00 : atelier européen de la protection civile sur le thème « Handicap & 
urgence, les perspectives de l’Italie et de la France », hémicycle Sainte-Bernadette 
14h00 – 17h00 : congrès des médecins autour du thème « La solitude de l’acte médical », 
Monsieur Piero BADALONI, directeur de la Rai International, Docteur Patrick THEILLIER, 
responsable du bureau médical des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, hémicycle 
Sainte-Bernadette 

15h00 : récital « Aquero », basilique Saint-Pie X 
17h00 : prière pour les enfants, Grotte 

17h00 : promesse des foulards blancs 

21h00 : procession mariale aux flambeaux avec la statue de Notre-Dame de Lourdes 
couronnée par le pape Benoît XVI. 
Itinéraire : départ de la Grotte – podium de la Prairie – fond de la Prairie – pont des piscines 
– piscines – esplanade du Rosaire 

22h30 : procession de la même statue de Notre-Dame de Lourdes suivie par les malades 
vers le Salus Infirmorum, départ de l’esplanade du Rosaire – feu d’artifice à la fin de la 
procession, Salus Infirmorum 

Vendredi 3 octobre 

09h30 : messe présidée par le cardinal Angelo COMASTRI, vicaire général de Sa Sainteté 
pour la Cité du Vatican, esplanade du Rosaire (en cas de pluie, basilique Saint-Pie X) 
12h00 : Angelus, Grotte 

Samedi 4 octobre 

09h00 : messe, église Sainte-Bernadette 

 

 
 

Contact presse : 

Monsieur Emanuele BOERO 
SALUS INFIRMORUM – Quai Boissarie – 65 100 LOURDES 
Tél. : +33 (0)5 62 42 74 03 – Courriel : lourdes.direzione@unitalsi.asso.fr 
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« Lourdes n’est-il pas le lieu par excellence où les malades sont vraiment chez eux ? »  
Jean-Paul II, Lourdes, 15 août 1983 

L’Église en mission auprès des malades 
 
La présence des malades est un des caractères propres à Lourdes. L’opinion publique 
identifie Lourdes aux miracles. Ceux-ci ne sont pas sans importance. La présence des 
malades dépasse ce phénomène. Elle date du temps des Apparitions.  
 
En accueillant les malades, Lourdes accomplit une mission d’Église. Elle prend la suite du 
Christ et répond à son appel : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25, 36). 

L’Église au service des malades 

Dans les Écritures, la présence des malades autour de Jésus est constante. Jésus ne refuse 
jamais aux malades d’accéder jusqu’à lui et quand Il envoie les apôtres en mission, Il leur 
recommande les malades : « [… ils] faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades et 
les guérissaient ». (Marc 6, 13). 
 
Naturellement, dans la charité, le soin des malades tient une place importante. L’accueil et 
le soin des malades ont toujours été une priorité pour l’Église. Innombrables furent les 
congrégations religieuses fondées pour le soin des malades. Parmi les fondateurs célèbres, 
citons le Portugais Jean de Dieu et l’Italien Camille de Lellis aujourd’hui saints patrons du 
monde de la santé.  
 
Il est important de rappeler le réalisme de la vision chrétienne en la matière. Sur le sujet, le 
Pape Jean-Paul II, parce qu’il a expérimenté à plusieurs reprises la souffrance physique, tient 
des propos d’une valeur inestimable. Ainsi, le 15 août 1983 à Lourdes, il dit aux malades : 
« Quelle que soit votre souffrance, il importe que vous en preniez lucidement 
conscience. […]. Ensuite, il est indispensable d’avancer sur la voie de l’acceptation parce 
que la foi nous assure que le Seigneur peut et veut tirer le bien du mal. Enfin, le plus beau 
geste reste à faire : celui de l’oblation. L’offrande, effectuée par amour du Seigneur et de 
nos frères, permet d’atteindre à un degré parfois très élevé de charité théologale, c’est-à-
dire de se perdre dans l’amour du Christ et de la sainte Trinité pour l’humanité. » 
 

Lourdes, lieu d’accueil pour les malades 
 
Que peut apporter Lourdes dans le 
témoignage et le service dont l’Église est 
responsable dans le monde de la santé ? 
 
D’une part, Lourdes doit faire en sorte que les 
malades, au même titre que les bien-portants, 
puissent participer aux grandes célébrations 
des Sanctuaires (procession eucharistique, 
procession mariale...). Vivre ensemble ces 
moments de foi permet d’apprendre à 
côtoyer la souffrance, à l’accepter, dans la 
mesure du possible. Pour cette raison, de tout 
temps, les organisations de pèlerinages 
emmènent à  Lourdes des personnes malades. 
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Le chrétien est appelé à aller plus loin que l’acceptation de la souffrance. La souffrance, 
vaine en elle-même, peut être offerte pour le salut du monde. Pour cela, 
Bernadette Soubirous est un exemple. De santé fragile, souvent malade, et plusieurs fois 
mourante, Bernadette a vécu dans sa chair la souffrance et montre le chemin pour l’offrir 
pour le salut du monde. 
 
D’autre part, Lourdes a joué et continue de jouer 
un certain rôle dans la pratique de l’onction des 
malades. L’onction doit être proposée aux 
personnes dont la vie est profondément affectée 
par la maladie ou la perte de leurs moyens.  
 
Par ailleurs, la bénédiction des malades est 
célébrée quotidiennement à Lourdes lors de la 
procession eucharistique.  
 

 

 

 

L’esprit du Jubilé de Lourdes 

Le Jubilé de Lourdes a été voulu et pensé pour servir à l’annonce de l’Évangile à l’aube du 
troisième millénaire. En quoi Lourdes peut-elle contribuer à la mission de l’Église dans notre 
temps ? Partant de cette question, 12 aspects de la mission de l’Église dans lesquels Lourdes 
a une certaine compétence ont été repérés.  

Le service des autres – Marie – Les jeunes – L’unité des chrétiens – La conversion – Les 
personnes malades – Les personnes handicapées – Les nations – La paix – L’Eucharistie – La 
rencontre interreligieuse – Les personnes exclues. 

À Lourdes, en 2008, la mission auprès des malades est plus particulièrement mise en valeur 
par :  

 

 
 
 
 
 
Le 11 février : la Journée 
mondiale du Malade 
 

C’est à partir de cette 
date que les 3 Accueils 
Notre-Dame, Marie Saint-
Frai et Salus Infirmorum 
ouvrent leurs portes aux 
personnes malades.  
 

 
 
 
 
 
Du 23 au 27 juin : le 
pèlerinage de l’UNITALSI  
pour les enfants malades 
 

En 2008, l’UNITALSI (Union 
Nationale Italienne de 
Transport des Malades à 
Lourdes et dans les 
Sanctuaires Internationaux) 
organise un pèlerinage 
spécialement dédié aux 
enfants malades et 
handicapés.  

 
 
 
 
 
Du 29 septembre au 2 
octobre : le pèlerinage 
national de l’UNITALSI 
 

L’activité principale de 
l’UNITALSI est d’organiser 
des pèlerinages dans les 
sanctuaires (dont Lourdes) 
pour des personnes valides 
mais aussi malades et 
handicapées. 
Plus d’information sur :  
www.unitalsi.it 

Pour aller plus loin… 
 

- Lourdes - Aujourd’hui, et demain ?, Jacques Perrier, Nouvelle Cité - NDL Éditions 
- La guérison des trois cœurs, Roque Marcos Savioli, Presses de la Renaissance 

 


