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Le Pèlerinage des Sportifs et des Sportifs handicapés s'est déroulé à Lourdes du l6 au
19 juin 2006.
Afin d'amplifier son impact, le pèlerinage a été incorporé dans une "Grande fête du sport »
régionale. Cette manifestation a été organisée par la même équipe, dirigée par Michel
Crauste, qui avait la volonté de rassembler le plus possible d'amateurs sportifs attirés par
des activités et des démonstrations sportives, des propositions de compétitions (course
caritative, descente en raftings inter-entreprises, tournoi de rugby féminin, finale de rugby
entre Gaillac et Limoges, qui montait en Pro D 2, la saison prochaine) et des moments de
fête avec repas conviviaux et spectacles.
L'option pèlerinage s'adressait aux volontaires de ce public élargi. Sous la présidence de
Mgr Mouïsse, évêque de Périgueux (qui vient de faire la connaissance de Joël Jannot), elle a
pris la forme d'une célébration d'ouverture, d'un chemin de croix. La messe du dimanche
matin a vu la participation des anciens rugbymen de l'équipe de Lourdes et de leurs familles
venus se mêler aux manifestations sportives et aux agapes.
Rencontres chaleureuses et amicales
Le groupe des pèlerins handicapés sportifs, animé par Daniel Bret du Comité de Savoie, est
sensiblement le même que celui de 1' an dernier. L'avantage de son faible effectif (une
dizaine d'adultes) est qu'il s'intègre totalement dans les activités et les moments festifs.
C'est ainsi que tous ont été accueillis et pris en charge par les équipes des entreprises qui
descendaient le Gave en rafts deLourdes à St Pé de Bigorre. Cette attention, cette intégration
caractérisent l'esprit qui règne dans cette manifestation et qui est voulu par son directeur.
Michel Crauste,

Cette nouvelle politique de faire de ce week end de juin une « Grande fête du sport » va
sans doute s'accentuer en 2007. Elle veut s'adresser au plus grand nombre de sportives
et de sportifs parmi lesquels certains seront sans doute touchés par l'ambiance qui règne
dans les sanctuaires de Lourdes. Ces journées seront constituées de grands moments de
sports et de fête et, pour les amateurs, de moments de prière, de conférences et de
recueillement.

Un pélerin, F. Luquet


