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ATTELAGES DE BIGORRE - samedi 13 et dimanche 14 juin 2009   
 
Les 13 et 14 juin se tiendra à Lourdes la 11ème édition du pèlerinage des attelages 
pyrénéens. Depuis 2001, les cavaliers viennent faire bénir chevaux et attelages. Cette 
année, plusieurs dizaines de pèlerins-cavaliers sont attendus à Lourdes.  
 
Un peu d’histoire  
Le monde équestre fait écho à la France du XIXème siècle : celle des Apparitions. Les 
pèlerins se déplaçaient à dos d’âne ou à cheval jusqu’au rocher de Massabielle. 
Témoin du passé, ce pèlerinage est riche en traditions. Il fait valoir les coutumes 
pyrénéennes : les contes, les costumes bigourdans traditionnels et le savoir-faire des 
cavaliers. Si les Pyrénées ont fait naître un éventail diversifié de contes, l’histoire du 
pèlerinage des attelages pyrénéens pourrait en être un de plus...   
 
Vous avez dit C.A.L.B. ? 
C.A.L.B., 4 lettres pour Cavaliers et Attelages de Loisirs en Bigorre. Cette association, 
créée en 2004, a pour but de réunir des passionnés du cheval afin de promouvoir 
l’équitation et la pratique de l’attelage en tant que loisir. Ses membres se retrouvent 
pour échanger idées et conseils, organiser balades et randonnées. L’association se 
donne aussi comme mission de sauvegarder les chemins de randonnées (GR). 
Chaque année, au mois de juin, la randonnée rejoint le chemin des pèlerins de 
Lourdes. 
_____________________________________________________________________ 

 

Programme 
 
- Départ le vendredi 12 juin de Bazillac (65), bivouac le soir à Ibos (65). Le samedi 13 
juin, arrivée à Lourdes à 16h00 par l’avenue Alexandre Marqui, boulevard Célestin 
Romain et la route de Pau. Entrée dans les Sanctuaires par la porte de la prairie.  
 
- Dimanche 14 juin : messe à 9h30 sur la « Prairie Abadie » (à côté de la salle de la 
forêt). À 15h00, bénédiction sur l’esplanade du Rosaire, suivie d’un défilé en ville à 
partir de 16h00 (voir itinéraire page suivante). 
 

Contact du pèlerinage : Madame Boueilh, 06.87.56.84.25 
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Sortie par la porte Saint-Michel - Boulevard de la Grotte - Rue basse - Place Peyramale - Rue de la Grotte  
Avenue Benadette Soubirous - Boulevard Rémi Sempé - Quai Boissarie - Prairie. 

 

                        Itinéraire du défilé 
                                Dimanche 14 juin – 16h00 I 
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L LA FÊTE-DIEU - dimanche 14 juin 2009  
 
 
La Fête-Dieu s’appelle aujourd’hui officiellement « fête du Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ ». 
 
Paradoxalement, elle a été instituée à une époque où l’on communiait peu. Sa 
première célébration date de 1246 à Liège, et c’est le pape Urbain IV qui, en 1264, 
étendit à toute l’Eglise cette fête du Corps du Christ. La célébration en devint effective 
dans la chrétienté au cours du XIVème siècle, et rapidement se développa l’habitude 
d’accomplir, le jour de la fête, une procession du Saint-Sacrement. Le concile de Sens 
(1320), par exemple, en fait mention. Le clergé, ayant souhaité montrer le Saint-
Sacrement aux fidèles au cours de ces processions, eut l’idée de placer des hosties 
dans des monstrances* de reliquaires et réalisa ainsi les premiers ostensoirs. 
 
La fête du Saint-Sacrement a lieu en principe le jeudi qui suit le dimanche de la Trinité. 
Dans les pays où ce jour n’est pas chômé (cas de la France), elle est célébrée le 
dimanche suivant.  
 
*Monstrance : ostensoir constitué d’un cylindre de verre, dans lequel était placée 
l’hostie. Monté sur un pied, sa forme rappelait celle de nombreux reliquaires dont il était 
dérivé. 

_____________________________________________________________________ 

 
Horaires des célébrations 
 
La veille au soir, procession mariale à 21h00 et annonce de la fête.  
 
Dimanche 14 juin 
- 9h30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X. 
- 17h00 : procession eucharistique au départ du vélum de la prairie. 
 
Paroisse de Lourdes : messe à l’église du Sacré-Cœur à 9h00 suivie d’une 
procession dans les rues de la ville. Itinéraire : rue de l’Eglise, rue Saint-Pierre, place 
Marcadal, petite rue de la Paix, chaussée du Bourg, rue Baron-Duprat, place 
Peyramale, rue Saint-Pierre, église paroissiale. 
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R  RAPPEL 
 

LE RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DES 
SPORTIFS ET SPORTIFS HANDICAPöS 
 
Du 12 au 14 juin 2009 
 
Avec la participation de la Fédération Française Handisport, de la Fédération Française 
de Rugby et de la Fédération Sportive et Culturelle de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ville et les Sanctuaires de Lourdes accueillent des sportifs valides et handicapés. 
Trois jours durant lesquels épreuves sportives, haltes spirituelles et temps festifs se 
succèderont.  
 
Le Rassemblement International des Sportifs et sportifs handicapés se veut différent 
d’un événement sportif classique. Ouvert à tous les sportifs, valides et handicapés, 
jeunes et anciens, français et étrangers, il se déroule chaque année à Lourdes, terre 
d’accueil par excellence. Rassembleur et créateur de liens, il tend à promouvoir les 
valeurs qui font du sport le lien pacifiste entre tous les peuples. 
 
Un dossier de presse complet est à votre disposition.  
N’hésitez pas à nous en faire la demande.  
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