
HISTORIQUE 
 
Depuis 1944, à la suite d'un signe précurseur à la grotte de Massabielle, de nombreuses 
personnes, convaincues de l'importance et de l'enjeu d'un tel rassemblement pour le maintien 
de la paix dans le monde, se dévouent à l'organisation du pèlerinage. 
 
Voici quelques dates décisives qui marquèrent le passage d'un rassemblement régional de 
militaires à un pèlerinage militaire international. 
 
Dimanche 10 décembre 1944 : Le journal de la Grotte du 17 décembre 1944 décrit 
l'assistance à la messe célébrée à la basilique du Rosaire par Mgr THEAS, évêque de 
Montauban, en présence de Mgr SALIEGE, archevêque de Toulouse :  

 
120 blessés des derniers combats, des hôpitaux toulousains  

Capitaine INGELS, représentant l'Ambassadeur de Belgique  
Lieutenant-Colonel LE GROS 
Capitaine TREVENOR de l'Armée Britannique 
Capitaine Eart B. HALSAL - Lieutenant W. DAVIS de l'Armée Américaine  
Chef de Bataillon KOULIEF et plusieurs officiers de l'Armée soviétique 
Ainsi que plusieurs centaines de soldats. 
Parmi eux 80 militaires de la garnison de Toulouse avec leur aumônier, le père André BESOMBES. 

 
A la suite de cet événement inouï, Mgr SALIEGE fait cette demande au père BESOMBES : 
"amenez l'Armée à Lourdes". 
 
22 au 24 septembre 1945 : le père BESOMBES rassemble 1 700 militaires français à la 
Grotte : 15 aumôniers militaires les accompagnent. Des permissionnaires des Forces 
Américaines stationnées dans les bases des Côtes de l'Atlantique sont présents. 
 
Septembre 1946, le père BEZOMBES fait coïncider le rassemblement des militaires des 
garnisons de Toulouse avec le pèlerinage des Prisonniers de guerre revenus des Oflags et des 
Stalags. 
 
Septembre 1947 : Cette initiative régionale devient nationale : le père BEZOMBES invite 
tous les aumôniers régionaux à "une grande réunion nationale à Lourdes" . 55 aumôniers se 
déplaceront avec des militaires à Lourdes. A noter la présence discrète du père Ludwig 
STEGER, prêtre du diocèse de Rottenburg (Allemagne), prisonnier de guerre depuis 44 au 
camp des Sables, que le père BEZOMBES visitait régulièrement en tant qu'aumônier du 
camp. 
 
Septembre 1948 : Le journal de la Grotte salue le "premier pèlerinage national de l'Armée 
française". 
 
16 et 17 juillet 1949 : 10 000 soldats de toutes les régions militaires se retrouvent à Lourdes. 
150 tentes en toile sont mises à la disposition du pèlerinage militaire sur ordre du Secrétaire 
d'Etat aux Forces Armées. 
 
1 et 2 juillet 1950 : 15 000 militaires de toutes les Armées, Terre-Air-Mer, auxquels se sont 
joints des Spahis du Maroc et une centaine de tirailleurs sénégalais participent au 
rassemblement. 300 malades en majeure partie rapatriés d'Extrême-Orient sont encadrés par 



des bénévoles du "Service Hospitalier des Armées" qui deviendra en 1956 l'association de 
"l'Hospitalité Notre Dame des Armées" (H.N.D.A.). Le domaine de Milhas qui surplombe la 
Grotte accueille le premier camp militaire dressé pour le temps du pèlerinage. 
 
28 février 1951 : une note du Secrétaire d'Etat aux Forces Armées autorise l'accueil des 
soldats belges avec leurs aumôniers et l'invitation des aumôniers et généraux alliés. Une 
structure de direction du pèlerinage s'organise. 
 
 
 
 
 
 

28 juillet 1952: un décret pontifical érige le Vicariat aux Armées, réunissant les aumôneries  
des trois armées : Terre, Air et Mer.  

Mgr Maurice FELTIN devient le premier Vicaire aux Armées. 

 
1954 : Pour faire face à l'afflux des pèlerins militaires, 25 000 en 1953, le 17èmeBataillon du 
Génie Aéroporté de Castelsarrasin réalise les plates-formes indispensables pour l'implantation 
des tentes militaires (520 en 1954) et élargit la voix d'accès au camp, contribuant ainsi à 
l'aboutissement du projet de Mgr THEAS de "Cité Secours à Lourdes". 20 000 pèlerins seront 
logés au camp lors du 10ème pèlerinage des Forces Armées françaises en 1954. 
De nombreux laïcs entourent les aumôniers pour l'organisation matérielle du pèlerinage : ils 
seront les précurseurs de l'association des Amis de l'Aumônerie Catholique des Armées 
Française (A.A.C.A.F.). 
 
1958 : Lourdes fête le centenaire des apparitions. Le directeur français du pèlerinage obtient 
l'autorisation d'inviter Mgr WERTMAN, directeur des aumôneries catholiques allemandes 
ainsi que tous les aumôniers principaux des Forces Alliées Centre Europe de l'OTAN dont le 
commandement était basé à Fontainebleau. 
 
14,15 et 16 juin 1958 : 1er Pèlerinage Militaire International en présence du maréchal JUIN 
et de monsieur Edmond MICHELET, ministre des Anciens combattants. 
Le maréchal JUIN dans son discours au camp militaire dira "Nous prierons aussi pour la 
Réconciliation des Peuples du monde..." 
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14 et 15 septembre 1958 : rencontre du Général de GAULLE et du Chancelier de la République 
fédérale allemande Konrad ADENAUER à Colombey les deux Eglises. 
epuis ce temps, de nombreuses délégations se sont ajoutées à la liste des pays participant. 
a prière du maréchal JUIN habite toujours le cœur du pèlerin du 46e P.M.I. 

ne histoire détaillée du Pèlerinage Militaire International à Lourdes par René DUPUY, avec 
 collaboration des aumôniers Henri PENINOU (France) et Willy SCHUURMANS 
elgique) et de madame Hildegard KRAFELD (Allemagne) a été rédigée aux termes des 

avaux d'une commission historique. En vente au secrétariat de la direction internationale. 
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