
   

Vendredi 13 juin 

• A partir de 16 h : Accueil aux Sanctuaires : bureau des permanences N° 6 de 16 h à 18 h    

• 17 h 00 Inscriptions à la « course pas comme les autres ». 

- Course caritative sur la « Coulée verte » : Les coureurs participants s’inscrivent à la Salle des Fêtes, 
avenue Alexandre Marquis (route de Tarbes) d’où partiront les cars pour Argelès. 

- Les pèlerins pourront également s’inscrire à la course aux Permanences N° 6 (Sanctuaires) ou à l’Hospice 
(attenant à l’hôpital de Lourdes) . La Salle des Fêtes est à 250/300 m de l’Hospice. 

• 17 h 30 : Cérémonie d’Ouverture dans la chapelle de l’Hospice (hôpital de Lourdes) pour les 
pèlerins.        

• 18 h 15 : Départ des cars vers Argelès. Cette course est ouverte à 2 populations :  

 – Sur la distance (12 km) Argelès – Lourdes (passage à niveau route d’Argelès) : aux coureurs valides, aux 
rollers, aux handbikeurs (handisport) adultes.  

 – Sur une distance à fixer avec les responsables de l’UNSS (1) et les organisateurs, la course est ouverte aux 
jeunes collégiens et lycéens, valides et handicapés, encadrés par les responsables de l’UNSS, certains 
professeurs d’éducation physique des établissements scolaires impliqués, les bénévoles des clubs lourdais 
d’athlétisme, ceux de l’organisation et des parents volontaires accompagnant leurs enfants. Les handicapés 
adultes qui veulent courir en fauteuils et/ou en joëlettes, feront partie de cette course.  

• 19 h 00 : Départ de la course sur la « Coulée verte ». Arrivée au passage à niveau route 
d’Argelès (fin de la voie verte) de Lourdes, d’où les navettes emmènent les coureurs à la Salle des 
Fêtes. 

• A partir de 21 h 15 : Remise des prix et Pastamitié à la Salle des Fêtes avec spectacle par La 
Maison du Monde.  

Samedi 14 juin 

• 8 h : Chemin de Croix sur la Prairie au fond de la Prairie (pour ceux qui le souhaitent). 

• 9 h 00 : Accueil des jeunes valides et handicapés des établissements scolaires laïcs et privés et de 
leurs familles au Podium de la Prairie.  

• 9 h 30 : « Le Chemin du Jubilé  »  les équipes mixtes (jeunes scolaires, valides / handicapés) - et leurs 
familles – donnent le départ au Podium de la Prairie .                                                    
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• 9 h 30 : Conférence-débat sur le thème « Le sport peut-il être un facteur de paix entre les 
peuples ? ». Le débat sera organisé autour d’un petit déjeuner au café Leffe, au centre ville, et 
diffusé en direct sur Radio Présence et lourdes-infos.com 

• A partir de 9 h 30 : Au Stade Antoine Béguère, mise en place des ateliers de « pratiques partagées » 
permettant au public une découverte du handisport et de ses matériels (Tir à l’Arc, Slalom et Basket en 
fauteuils). 

• 11 h : Assemblée Générale de l’Amicale des Internationaux de Rugby au café Leffe 

• 12h 30 accueil au stade Antoine Béguère des anciens élèves du collège d’Aire sur Adour 

• 13 h : déjeuner au Stade A. Béguère. 

• A partir de 14 h 00 : Au Stade Antoine Béguère, mise en place des poules qualificatives du Tournoi 
de rugby des cadets (9 équipes de cadets - 16 / 17 ans -  sont attendues) 

• 13 h 30 : Mise en place du « Défi Entreprises » : rendez-vous au complexe sportif (les voitures 
resteront au parking), transfert en car pour rejoindre les rafts,  

• 14h30 départ de l’épreuve de Rafting  (ouverte aux handicapés adultes qui le souhaitent). 

• Durant l’après-midi , activités des ateliers de « pratiques partagées » (Tir à l’arc, slaloms en 
fauteuils,…) proposées au public. 

• 17 h 00 stade : Rencontre internationale de football : Sanctuaires/Pèlerinages étrangers 

• 18 h 30 stade :  match de rugby Amicale des Internationaux contre sélection locale 

• 20 h : Nuit des Sportifs à la Salle des Fêtes animée par le groupe Ontuak et le chanteur Sly du 
groupe Variétés. 

Dimanche 15 juin 

• 8 h 00 (au plus tard): Rassemblement des participants, y compris des anciens du FC Lourdais et de leurs 
familles, à l’entrée de la Basilique St Pie X, pour occuper les places réservées.   

• Une délégation (avec drapeau et bannières) des Rencontres Internationales des Sportifs se joint à la 
procession de la Messe Internationale dans la Basilique St Pie X. 

• 9 h 30 : Messe Internationale (Le Père Saverio prévoit que les jeunes handicapés et valides du LPS 
pourront participer à certains mouvements de la messe : offertoire, geste de paix, accompagnement des 
prêtres qui font communier,…) 

• 12 h 30: Passage à la Grotte et photo du groupe. 

• 13 h : Déjeuner au Stade A. Béguère. 

• 15 h : Finale du Tournoi de rugby des cadets. 

• 16 h 15 : Remise des prix du Tournoi et verres de l’amitié autour des équipes. 

• 17 h : Procession Eucharistique pour ceux qui le souhaitent. 

• 18 h 30 : Cérémonie de l’Envoi par Mgr Mouïsse à la Crypte. 


