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          PÈLERINAGE DES TAMOULS  
             Du 3 au 5 juillet 2009  

 
Les Tamouls dans l’histoire  
L’origine des Tamouls est ancienne : ce sont les premiers habitants de la 
péninsule indienne. Leur histoire débute il y a trois mille deux cents ans 
dans les riches plaines alluviales de l’Inde où ils érigent leurs premières 
cités. Les plus vieux textes transcrits datent du IIIe siècle et témoignent de 
l’influence tamoule. En Thaïlande et au Cambodge, des prêtres utilisaient 
encore récemment des textes tamouls. 
 
Aux XVIe et XVIIe siècles, le sous-continent indien fut successivement 
colonisé par les Anglais, les Hollandais et les Français. Alors qu’ils sont 
majoritairement hindouistes, de nombreux Tamouls sont chrétiens. 
Après la seconde guerre mondiale, on assiste à une explosion de 
l’immigration tamoule, principalement vers le Royaume-Uni, les États-Unis 
et l’Australie. La guerre civile qui se déroule au Sri Lanka au début des 
années 1980 relance cette immigration au Canada, en Allemagne et en 
France. 
 
Les Tamouls de France à Lourdes 
Pour leur pèlerinage annuel dans les Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes, les Tamouls seront seront plus de 500 à se réunir. Ce pèlerinage 
est fortement marqué par la culture indienne qui donne un air coloré aux 
célébrations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme en page suivante.  

ÇA VAUT LE DöTOUR…  
 
Lors de la messe internationale du dimanche 5 juill et, des enfants en costume traditionnel participeront à la 
procession des offrandes. Avant le « Notre Père », le rite de « l’Arathi » -  adoration du Saint Sacrement avec 
des fleurs, de la lumière et de l’encens - sera réa lisé par 3 jeunes filles.  
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PROGRAMME  
 
 
Vendredi 3 juillet  
- 9h30 : messe d’ouverture – Basilique de l’Immaculée 

Conception 
- 21h :  adoration du Saint-Sacrement – Chapelle Saint-Joseph  

 
 

Samedi 4 juillet  
- 7h30 : messe – Grotte 
- 14h45 : chemin de Croix – Colline des Espellugues 
- 21h : procession mariale aux flambeaux 

 
 
Dimanche 5 juillet  
- 9h30 : messe internationale – Basilique Saint-Pie X 
- 17h : procession eucharistique 
- 18b30 : messe d’envoi – Eglise Sainte-Bernadette (côté 

Carmel) 
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La culture t amoule colore les 
célébrations.  


