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8 000 PÈLERINS ATTENDUS DU 11 AU 16 AOÛT 2015 

 
« Animé par la Famille de l'Assomption et organisé par l'Association et 
l'Hospitalité Notre-Dame de Salut, le Pèlerinage National fêtera cette 
année son 142ème anniversaire. Nous accueillerons près de 8 000 
pèlerins à Lourdes du 11 au 16 août, autour du thème « Lourdes, la joie 
de la mission ».  L'occasion pour tous de partager des moments forts et 
porteurs de sens lors de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. 
Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de 
la Conférence des évêques de France, présidera notre pèlerinage.» 
 

Père Fabien Lejeusne,  
Assomptionniste 
Directeur du Pèlerinage National 
 

VALIDES ET NON VALIDES MAIN DANS LA MAIN 

 
En provenance de toutes les régions françaises mais également d'Italie, d'Espagne ou encore de 
Côte d’Ivoire, pèlerins valides, malades ou handicapés se retrouvent durant ces 5 jours dans la 
cité mariale. Ce temps fort est rythmé par la prière et les célébrations, les rencontres et 
conférences ainsi que par le service. Le point d’orgue du Pèlerinage se vit le samedi 15 août lors 
de la Fête de l’Assomption. 
 
Les pèlerins se partagent en deux grandes catégories : 
 

 Les pèlerins malades ou handicapés sont environ 800. En fonction de leur mobilité, ils 
sont logés dans l'un des deux accueils de Lourdes (Accueil Notre Dame ou Accueil Marie 
Saint Frai) ou en hôtels médicalisés. 

 

 Les pèlerins valides sont environ 7 000 dont 3 000 hospitaliers bénévoles. Ces derniers 
se mettent au service des pèlerins et particulièrement des personnes malades et 
handicapées. Ils les accompagnent tout au long du pèlerinage et dans les gestes de leur 
vie quotidienne. Ils sont assistés par des médecins, infirmiers et pharmaciens bénévoles 

eux aussi. Tous choisissent de vivre une expérience spirituelle forte au cœur de l’été.   

 

 

UNE ORGANISATION SANS FAILLE 
La venue de 8 000 personnes aux profils très différents nécessite une préparation minutieuse. 
 
7 trains spéciaux sont affrétés pour le Pèlerinage National ainsi qu’une trentaine de cars dont 
certains sont aménagés en PMR (Personnes à Mobilité Réduite). En 2015, dans le cadre des 
accords de Lourdes signés avec la SNCF, tous les trains seront des TGV afin d'assurer un 
bon confort aux pèlerins. La plupart sont aménagés pour les personnes malades et 
handicapées. Ils partiront des principales régions de France le 11 août pour rejoindre Lourdes 
dans la journée et repartiront le 16 août au matin. 
 
La période estivale favorise la participation au Pèlerinage National de nombreuses familles qui 
inscrivent ces cinq jours à Lourdes dans leur programme des vacances en famille.  
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21 Comités Régionaux pour vivre le pèlerinage toute l'année 

 

Les pèlerins venant de toute la France s’inscrivent par le biais des 21 comités régionaux : 
Angers, Bergerac, Bordeaux, Clermont-Ferrand, La Rochelle-Niort, Lille, Limoges, Lyon, 
Marseille, Mazamet, Languedoc, Nantes, Normandie, Paris, Périgueux, Perpignan, Poitiers, 
Strasbourg, Toulon, Toulouse, Val de Loire. Ces comités affrètent 8 trains spéciaux et de 
nombreux bus pour acheminer pèlerins valides et handicapés jusqu’à Lourdes. 
 
 

UN PÈLERINAGE 2015 MARQUÉ PAR LES QUESTIONS DE 

SOCIÉTÉ ET D’ÉGLISE 

 
Sur le thème de l’année : « La joie de la mission »,  
Le Pèlerinage National propose une réflexion sur : 
 

Le Synode sur la famille : 2ème session du Synode des évêques sur la famille, convoqué par 

le pape François en octobre 2015 à Rome 
 

o Loin de se limiter aux seules questions de l’accès à la communion des 
personnes divorcées-remariées et au mariage de personnes 
homosexuelles, le synode aborde les nombreuses pistes de réflexion qui se 
présentent à l’Eglise. Ce sont les mêmes que pour la société : comment 
accompagner et soutenir les familles dans un contexte social en pleine 
mutation. 

 
o Le Synode, un enjeu pour la méthode de gouvernance du pape François. 

Une méthode de travail basée sur la collégialité et la réflexion menée par les 
Eglises locales. Une large consultation des hommes et femmes souhaitant 
apporter leur contribution. Alors que la première session du synode a permis un 
large débat, la prochaine assemblée synodale qui se tiendra en octobre, sera 
confrontée aux décisions à prendre.   

 
 

L’année de la vie consacrée :  

 Le Pape François a proclamé une année de la vie consacrée qui s’achèvera le 2 février 2016.  
 

o Quelle place aujourd’hui pour la vie consacrée et particulièrement la vie religieuse au 
cœur de l’Eglise et au sein de la société française ? Les congrégations religieuses ont 
été à l’origine de nombreuses œuvres sociales aujourd’hui relayées par l’état.  

o Comment actualiser le charisme de ces communautés aux nouvelles réalités de notre 
société, marquée par de nombreuses fragilités ? 

o La vie religieuse peut-elle encore appeler de nouvelles vocations ?  
o Quel témoignage de ces hommes et femmes qui s’engagent joyeusement à la suite du 

Christ ? 
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Des conférences et ateliers sur ces questions, avec notamment :  
 

 Ingrid Betancourt, ancien otage des Farc  

 Frédéric Mounier, journaliste, ancien correspondant de La Croix à Rome.  

 Marie-Christine Vidal, rédactrice en chef adjointe de Pèlerin 

 François Xavier Maigre, rédacteur en chef de Panorama 

 P. Benoit Grière, supérieur général des Assomptionnistes 

 P. Jacques Nieuviarts, Assomptionniste, conseiller éditorial de Prions en Eglise 

 

 

Un pèlerinage présidé par Monseigneur Georges Pontier  

 

Placé sous la Direction du Père Fabien Lejeusne, assomptionniste, 
le Pèlerinage National sera présidé cette année par Monseigneur 
Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la 
Conférence des évêques de France. Ce Tarnais d’origine, 
passionné de rugby, est connu pour sa discrétion et sa simplicité. 
Homme de dialogue et d’ouverture, il est attentif à la famille, à la 
pauvreté et au défi écologique. C’est donc très naturellement qu’il a 
accepté de présider cette année le 142ème Pèlerinage National. 

 

 

PROGRAMME COMPLET DES 5 JOURS DU PELERINAGE 

 

Mardi 11 août A partie de 16h, accueil des pèlerins malades ou handicapés 
  
Mercredi 12 août 9h15 Messe d'ouverture 
  
 
Jeudi 13 août 9h15 Messe avec engagement des nouveaux hospitaliers 
 Conférences 
 Veillée de prière pour les familles et la vie consacrée  
 
Vendredi 14 août 10h Onction des Malades 
 Conférences 
 20h Procession Mariale aux flambeaux  
 
Samedi 15 août 10h Messe solennelle de l'Assomption 
 15h00 Prière pour la France  
 15h30 Chapelet radio diffusé 
 16h30 Grande procession eucharistique 
 
Dimanche 16 août 8h30 Messe d'envoi 
 Départ des pèlerins malades ou handicapés 
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Programme du 15 août, fête de l’Assomption 

 

10h : Messe solennelle 
 
12h00 : Angélus (prière pour la paix) 
 
15h00 : Prière pour la France 
 
15h30 : Chapelet 
 
16h30 : Procession du Saint-Sacrement 

 

 

À CHACUN SON PÈLERINAGE 

 
Le Pèlerinage National propose à tous de vivre l’expérience de la fraternité, de la rencontre du 
Christ et de la charité. Pour le Père Fabien Lejeusne, Directeur du Pèlerinage National : « Tout 
ce qui se vit à Lourdes doit amener à vivre une expérience avec le Christ ».  

 

UN PÈLERINAGE À 4 DIMENSIONS 

 
Le projet pastoral du Pèlerinage National présenté par les Assomptionnistes est intitulé "Homme 
de communion, proposant la foi, solidaire des pauvres". Il offre notamment à tous ceux qui 
participent au “National“ la possibilité de vivre 4 dimensions de la vie chrétienne : 
 

 La prière personnelle et communautaire, que ce soit seul au creux de la grotte ou lors 
des grandes célébrations quotidiennes. La prière prend une place essentielle dans le 
pèlerinage. 
 

 Le service des Hospitaliers envers les pèlerins malades ou handicapés et celui de la 
prière. Chacun, en fonction de ses forces, peut se mettre au service de l’ensemble du 
pèlerinage. 
 

 L’approfondissement de la foi  à travers des conférences, des rencontres de témoins 
pour mieux "entrer" dans le thème pastoral du pèlerinage. 
 

 La rencontre d’autres pèlerins mais surtout la rencontre du Christ, à travers celles et ceux 
qui nous entourent et que nous portons dans la prière.  
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UN PÈLERINAGE ADAPTÉ A CHACUN  

 

 EN FAMILLE 

 
Plus de 250 familles, avec près de 800 enfants, vivent ensemble le Pèlerinage National. Il 
est très courant d'y rencontrer plusieurs générations d’une même famille ; des grands parents 
aux petits enfants même très jeunes. Chacun, suivant son âge, contribue au bien-être des 
pèlerins malades. Lourdes est ainsi, pour la plupart d'entre eux, un lieu de transmission de la foi, 
une foi qui se traduit en actes au service des plus pauvres. Les familles se voient faciliter l’accès 
à des structures d’hébergement adaptées et peuvent vivre leur pèlerinage au rythme de leur vie 
familiale. La Pastorale des Familles coordonne les différentes propositions faites pour les 
enfants, dès 6 mois. Les parents peuvent ainsi vivre leur pèlerinage personnel ou s'engager 
dans un service de l'Hospitalité puisque les enfants sont pris en charge. 
 
 

 DE 6 MOIS A 18 ANS  

 
Le Pélé Sourire accueille les enfants de 6 mois à 2 ans. Ils participent aux grandes cérémonies. 
Des activités leurs sont proposées.  
 
Le Pélé Source pour les enfants de 3 à 4 ans. C'est un lieu de découverte, de jeux et de joie. 
Des religieuses et des religieux aident les enfants à participer aux activités du pèlerinage. 
 
Le Pélé Découverte pour les enfants de 5 à 7 ans. Ils deviennent eux aussi pèlerins par 
l’Eucharistie. Les piscines mais aussi le Chemin de Croix et le Sacrement du Pardon leur sont 
proposés. 
 
Le Pélé Soleil s’adresse aux enfants entre 8 et 14 ans valides, malades ou porteurs de 
handicaps légers qui souhaitent découvrir Lourdes et son message sur les pas de Bernadette. 
Les enfants vivent la démarche de pèlerinage au travers de multiples propositions : découverte 
de Lourdes, prières, jeux, partage avec les autres enfants et les personnes malades, 
participation aux grandes cérémonies et aux activités, Piscines, chemin de croix, confession, 
animation de la veillée des familles… 
 
Le Pélé Premiers Services pour les enfants de 8 à 13 ans qui veulent vivre des temps de 
services auprès des pèlerins malades ou valides. Premier contact avec le service des autres, il 
leur permet aussi de vivre un pèlerinage intense et vivant. En fonction de leur âge, les enfants 
participent au Service de l'Eau (8/9 ans), Service Coup de Pouce (10/11 ans) ou Service Coup 
de Main (12/13 ans). 
 
Le Pélé Enfants de Chœur permet à des enfants de 8 à 14 ans de participer activement aux 
grandes cérémonies. 
 
L'Ecole du Service propose aux jeunes de 14 à 18 ans une vie d'équipe pour expérimenter 3 
dimensions du pèlerinage : le service (jeunes brancardiers, service en salle à manger ou à la 
"Popote", accompagnateurs des pélés enfants, animation musicale), la relecture (chaque soir 
l'équipe est invitée à un temps de relecture de sa journée), l'accompagnement pastoral avec une 
demi-journée consacrée à une animation spécifique. 
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Le Pélé Eveil : accueille les enfants et jeunes handicapés moteurs ou mentaux, lourds ou 
légers, de moins de 30 ans, accompagnés ou non par un membre de leur famille. Lieu privilégié 
d’écoute, de partage, de joie, d’éveil à la foi, le Pélé Eveil est basé sur la simplicité et l'esprit de 
famille. Les jeunes peuvent y vivre la démarche spirituelle de Lourdes. Sur le thème du jour, par 
le mime, les gestes symboliques, le chant, la confection d'un objet, tout a été pensé pour que 
eux aussi ouvrent leur cœur à l'écoute de la Parole de Dieu. Une large place est faite aux temps 
de détente favorisant la relation, l'attention et la rencontre entre tous. 
 
 

 AVEC UN HANDICAP 

 
Les serviteurs de l’espérance : Durant le Pèlerinage National, une trentaine de pèlerins, 
porteurs d’un handicap, se mettent au service de l’ensemble des pèlerins en étant engagés dans 
différents services : aide pendant les repas dans les salles à manger, accompagnement de pélés 
d’enfants, accueil des pèlerins dans le sanctuaire, service à la Grotte ou animation de la prière 
aux piscines. Certains d’entre eux sont amenés à témoigner auprès des pèlerins valides de leur 
quotidien, de leurs joies, de leurs difficultés, de leurs attentes.  
 
La Planète Jeunes accueille, en outre, des jeunes handicapés moteurs ou mentaux légers de 
14 à 30 ans. Ils vivent le pèlerinage avec dynamisme et dans un esprit JMJ, tous logés au même 
étage à l'Accueil Saint Frai. 
 
Le Pélé Éveil accueille les enfants et jeunes handicapés, quel que soit leur handicap (mental 
et/ou moteur, plus ou moins lourds) qu’ils soient accompagnés ou non par un membre de leur 
famille. Simplicité et esprit de famille sont le cœur du Pélé Éveil. 
 
Le Pélé Espoir s'adresse aux pèlerins handicapés mentaux lourds de plus de 30 ans ainsi 
qu'aux pèlerins handicapés mentaux légers qui peuvent tenir un rôle précis d'encadrement actif. 
Un programme spécifique est organisé en harmonie avec celui du Pèlerinage National, avec 
l'alternance de moments spirituels, ludiques (saynètes interactives), festifs (chants, décoration 
des voitures…) et escapades dans Lourdes. 
 
Les pèlerins sourds, malentendants et malvoyants de tous âges sont accompagnés tout au 
long des 5 jours par une équipe d'hospitaliers formés. 

 

 

 POUR LES PLUS DE 18 ANS 

 
Là aussi, plusieurs propositions sont faites aux pèlerins désireux de s'investir : 
 

Brancardier : ils ont pour mission d'accompagner les personnes malades ou handicapées 
dans le sanctuaire, lors des cérémonies et des temps forts du pèlerinage ainsi que dans 
toutes leurs sorties dans Lourdes. 

 

Service des soignants : il accueille des médecins de toutes disciplines, des étudiants en 
médecine, des pharmaciens, des infirmiers, des élèves infirmiers, des sages-femmes, des 
kinésithérapeutes, des dentistes…  

 

Service en salle à manger : dans les salles à manger des Accueils, les bénévoles préparent 
les tables, servent et aident les personnes afin que le temps de repas soit un moment de 
convivialité et de joie. Ils ont un contact privilégié avec les personnes qu'ils servent. 
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Hospitalier en unité ou en hôtel : ils se mettent à la disposition des pèlerins pour les 
accompagner dans les gestes de la vie quotidienne (lever, coucher, toilettes). Avec 
simplicité, respect, disponibilité et Amour, ils les aident à vivre sereinement leur pèlerinage. 

 
Service aux Piscines : les pisciniers accompagnent tous les pèlerins qui souhaitent 
répondre à la demande de la Saint Vierge à Bernadette "Venez boire à la fontaine et vous y 
laver". Ils favorisent le climat de prière en assurant une aide matérielle. 

 
Service d’accueil : tout ce qui permet aux pèlerins de vivre le pèlerinage dans de bonnes 
conditions.  

 

 

 LE PELE-MOSAIQUE : UN PÈLERINAGE POUR LES PLUS DEMUNIS   

 
Le Pèlerinage National fait une place toute particulière aux plus démunis et accueille près de 350 
personnes issues de milieux défavorisés, souhaitant participer à ce grand rassemblement dans 
le cadre du pèlerinage. Le Pélé Mosaïque existe grâce aux actions menées par les Comités 
Régionaux, la générosité des pèlerins et la participation d’associations partenaires. C'est un 
temps fort à vivre ensemble entre personnes en situation de fragilité sociale et personnes 
désireuses de partager ce temps d'Espérance en humanité. Leur présence est, au cœur du 
pèlerinage, un signe fort d'Evangile. 
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ANNEXES 

 ANNEXE 1 

 

UN PÈLERINAGE ANIMÉ PAR LA FAMILLE DE L'ASSOMPTION 

  
La Famille de l'Assomption regroupe cinq congrégations religieuses et de nombreux amis de l'Assomption 
qui veulent s’inspirer de la spiritualité de l'Assomption. Cinq familles, cela peut paraître beaucoup. En fait, 
c'est à l'écoute des appels de Dieu, au fur et à mesure des années et des événements, que les fondateurs 
ont été sensibles à des besoins nouveaux de la société dans laquelle ils vivaient. Ainsi sont nées ces 
familles pour répondre à des besoins spécifiques, unies entre elles, par la spiritualité de l'Assomption, 
autour de la devise "Que Ton règne vienne !" 
 

Les Religieuses de l'Assomption (RA) 

Fondation : en 1839, par Mère Marie-Eugénie de Jésus Milleret (canonisée en juin 2007 par le Pape 
Benoît XVI) et l'abbé Combalot, un prêtre diocésain de Grenoble. 
Vocation : "Adorer et éduquer." Leur mission d'éducation est principalement au service des jeunes et des 
familles dans la formation humaine et chrétienne. Elles partagent une vie fraternelle avec les autres 
sœurs, centrée sur la liturgie et la prière personnelle. 
 

Les Augustins de l'Assomption (AA) 

Fondation : en 1845, par le Père Emmanuel d'Alzon, prêtre diocésain et directeur spirituel de Mère Marie-
Eugénie. 
Vocation : Relever les trois grands défis de l'indifférence religieuse, de la désunion et de l'injustice. Grâce 
à une famille religieuse à la fois moderne et enracinée dans la Tradition, c'est à dire sensible à chaque 
époque aux grandes causes de Dieu et de l'homme. Les activités des Augustins de l'Assomption vont de 
la recherche théologique à la mission lointaine, avec un réel penchant pour les Eglises orientales et la 
recherche de l'Unité, les vocations au service de l'Eglise et la communication du message chrétien par 
l'action sociale et les médias. 
 

Les Oblates de l'Assomption (OA) 

Fondation : en mai 1865, par Père d’Alzon et Mère Emmanuel-Marie de la Compassion (Marie 
Correnson). 
Vocation : Fondées dans un but missionnaire à vocation œcuménique et caritative, elles cherchent à 
rester fidèles à ces trois finalités par l'évangélisation dans tous les pays du monde, le travail en faveur de 
l'unité des Chrétiens, le service des plus démunis et le souci constant de la croissance de l'homme dans 
l'esprit de l'Évangile, plus particulièrement par l'assistance éducative, médicale et sociale. 
 

Les Petites Sœurs de l'Assomption (PSA) 

Fondation : en juillet 1865, par le Père Pernet, Augustin de l'Assomption, et Mère Marie de Jésus Fage. 
Vocation : Mission auprès des pauvres, des ouvriers et de leurs familles, notamment par des soins gratuits 
auprès des malades à domicile pour pallier les graves conséquences sociales de l'industrialisation que la 
France connaissait au XIX

ème
 siècle. 

 

Les Orantes de l’Assomption (Ora) 

Fondation : en 1896 à Paris, par le Père Picard, Augustin de l'Assomption et Isabelle de Clermont 
Tonnerre. 
Vocation : Prier pour les œuvres de l’Assomption. Elles partagent une vie fraternelle donnée dans la prière 
et l’attention aux besoins du temps et des personnes 
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 ANNEXE 2 

 

UN PÈLERINAGE ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION NOTRE-DAME DE SALUT ET 

L’HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE SALUT 

 

 l’Association Notre-Dame de Salut, fondée en 1872 pour soutenir l’organisation 

des pèlerinages de Lourdes, Rome, Jérusalem…, est responsable de l'organisation 
générale. Elle met à disposition de la direction du Pèlerinage National les moyens de 
remplir fidèlement sa mission. Tout au long de l’année, l’association, à travers ses 22 
comités régionaux, rassemble des bénévoles qui mènent des actions pour que le 
pèlerinage à Lourdes ne soit pas une simple parenthèse dans la vie des pèlerins mais 
bien une démarche qui s’inscrit dans la continuité. C'est ainsi que chaque Comité 
Régional visite régulièrement les personnes malades et handicapées et maintient le lien 
entre pèlerins. Nombres d'hospitaliers et hospitalières poursuivent ainsi, au sein de ces 
comités, leur investissement au service de tous les pèlerins. Le rôle de ces bénévoles est 
primordial lorsqu'il s'agit de rassurer et accueillir de nouveaux pèlerins, souvent 
angoissés par le changement. 

 

 L’Hospitalité Notre-Dame de Salut accompagne et accueille les pèlerins à 

Lourdes, qu’ils soient valides, malades ou handicapés. Présidée par Elisabeth de Place, 
les services de  l’Hospitalité Notre-Dame de Salut veillent au bien être de chacun et au 
bon déroulement de l’ensemble des cérémonies et des temps forts pendant toute la 
durée du pèlerinage.  
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 ANNEXE 3 

L'HISTOIRE DU PÈLERINAGE NATIONAL 

 

142 ans de Pèlerinage National 

Le Pèlerinage National a été créé à la fin du XIX
ème

 siècle par les religieux Assomptionnistes. Au fil des 
ans et des générations, il a connu maintes évolutions. Le 24 janvier 1872, une association, dont le but est 
de "travailler au salut de la France", est créée à Auteuil (Paris) à l’initiative de Mère Marie-Eugénie de 
Jésus, fondatrice des religieuses de l’Assomption et sous la présidence du Père Vincent de Paul Bailly, 
Assomptionniste. Comme la rencontre a lieu devant une statue médiévale au doux sourire mystérieux, les 
participants lui donnent le titre de Notre-Dame de Salut. 
 
L’Association Notre-Dame de Salut est ainsi née. Elle est à l’origine de très nombreuses œuvres et 
initiatives. Elle commence par un pèlerinage à La Salette (août 1872). L’année suivante, le 21 juillet 1873, 
15 ans à peine après les Apparitions, se déroule le premier Pèlerinage National, à Lourdes, avec 492 
pèlerins. Devant l’affluence des personnes malades qui les rejoignent, les Pères Assomptionnistes 
fondent, en 1881, l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. 
 
Année après année, le Pèlerinage National, présidé par un évêque et animé par les Pères 
Assomptionnistes, connaît un succès croissant. Des malades, toujours plus nombreux, viennent au pied 
de la Vierge implorer leur guérison. En 1897, pour le jubilé du 25

ème
 Pèlerinage National, on convoque 

tous les "miraculés". Il en vient 325. Le nombre de trains aussi augmente : 18 en 1897, 20 en 1899, 26 en 
1906, et 35 en 1913. 
 
Plus d’un siècle s’est écoulé. Les pèlerinages à Lourdes se sont multipliés. Les diocèses, qui venaient au 
Pèlerinage National, ont créé leur propre pèlerinage diocésain. D’autres pèlerins se regroupent autour 
d’autres congrégations religieuses ou par affinités. 
 
Néanmoins, le "National" continue de rassembler des foules venant de France et d’Europe. Toujours 
organisé durant l’été, il se déroule depuis les années 1970, à la demande de l’évêque de Lourdes, autour 
du 15 août. Il constitue ainsi la base d’un pèlerinage plus large pour tous ceux qui viennent au sanctuaire, 
à l’occasion de la fête de l’Assomption (de 40 à 50 000 personnes). 
 

L’Hospitalité Notre-Dame de Salut 

Dès les Apparitions de Lourdes en 1858, des malades, des fidèles mais aussi des curieux viennent à la 
Grotte. Il ne s’agit pas encore de groupes organisés. En 1862, Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, 
reconnait le caractère authentique des Apparitions. Dès lors, les chrétiens convergent vers Lourdes et 
s'organisent d’abord en paroisses, puis par diocèses. 
 
En 1873, l’Association Notre-Dame de Salut fondée, par les Pères Assomptionnistes, emmène pour la 1

ère
 

fois à Lourdes, des personnes malades sans ressources. Très vite, des questions pratiques se posent : 
qui pendant le voyage et sur place va s’occuper de ces malades ? En 1874, trois Petites Sœurs de 
l’Assomption s’y emploient. Elles sont 25 en 1879 mais ne suffisent toujours pas à la tâche, tant les 
personnes malades deviennent nombreuses. Elles seront près d’un millier en 1880. 
C’est alors que naît l’Hospitalité Notre-Dame de Salut en 1881. Cette association de laïcs commence alors 
une histoire désormais indissociable de celle du Pèlerinage National. Elle en partage tant les grands 
moments que les soucis constants d’adaptation et d’évolution. Leurs membres, hommes ou femmes, 
jeunes ou moins jeunes, en couple ou célibataires, sont 4 000 qui viennent des 22 Comités Régionaux. Ils 
sont répartis en de multiples services à Lourdes, auprès des pèlerins valides et handicapés. Ils sont 
brancardiers, hospitaliers, pisciniers ... Ils prennent en charge l’accueil et l’accompagnement des pèlerins 
malades et valides dans les trains et cars jusqu'à Lourdes. Toute l'année, ils restent au contact des 
pèlerins de leur région en assurant diverses animations et rencontres. Ils sont animés par le désir 
d'accueillir, servir et accompagner leurs frères pèlerins, en particulier ceux qui sont malades ou 
handicapés et ceci dans la fidélité de leur devise : "Domino Christo Servire", Servir le Christ Seigneur. 
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 ANNEXE 4 

L'HISTOIRE DE LOURDES 

 

Bernadette Soubirous 

Lourdes, au milieu du XIX
ème

 siècle, est une bourgade pyrénéenne qui compte quelque 4 000 habitants. 
L’économie locale est essentiellement fondée sur les carrières de marbre et les ardoisières. En marge de 
la cité, des moulins s’échelonnent le long du ruisseau Lapaca. 
 
C'est au Moulin de Boly que Marie-Bernarde Soubirous, dite Bernadette, est née le 7 janvier 1844. Fille de 
François et Louise Soubirous, elle est l’aînée d’une famille de 9 enfants (dont 5 mourront en bas âge). 
 
Très tôt, les épreuves touchent la famille Soubirous. En novembre 1844, Louise se brûle un sein et ne 
peut plus allaiter Bernadette qui doit partir, en nourrice, à Bartrès chez Marie Lagües. En avril 1845, Jean, 
jeune frère de Bernadette, décède. En 1848, François perd son œil gauche en voulant "piquer" ses 
meules. La famille connait alors de graves difficultés financières et doit abandonner le moulin en 1854.  
 
François devient brassier (celui qui loue ses bras à la journée) et Louise se met à travailler. Durant l’hiver 
1856-1857, les Soubirous se résignent à se séparer d’une "bouche à nourrir". Bernadette part comme 
servante chez sa tante Bernardette, puis comme fille de ferme chez son ancienne nourrice à Bartrès. En 
1857, les Soubirous sont contraints de s'installer au "cachot", une ancienne prison de 4,40 m sur 3,72 m. 
La même année, François, injustement accusé de vol, est envoyé en prison.  
 
Malgré ces épreuves, c’est dans une famille unie, aimante et croyante que Bernadette grandit. Elle revient 
à Lourdes le 17 janvier 1858 pour commencer le catéchisme. Après les Apparitions (entre le 11 février et 
le 16 juillet 1858), Bernadette décide, en 1866, de quitter Lourdes et rejoint la Communauté des Sœurs de 
la Charité de Nevers. Elle y restera 13 ans. Elle décède, à l'âge de 35 ans, des suites de sa faible santé 
(tuberculose pulmonaire et asthme) à Nevers. Son corps, demeuré intact, est exposé dans la chapelle du 
Couvent. Elle est béatifiée en 1925, puis canonisée en 1933 par le Pape Pie XI. 
 

 

Les Apparitions 

Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie apparaît dix-huit fois à Bernadette Soubirous, à la 

Grotte de Massabielle. On appelle "Message de Lourdes" les gestes et les paroles échangés entre la 

Vierge Marie et Bernadette Soubirous au cours des Apparitions. Ce message peut se résumer ainsi : Dieu 
est Amour et Il nous aime tels que nous sommes.  
 
Au cours des Apparitions, Bernadette accomplit des gestes forts : elle creuse notamment, au fond de la 
Grotte, la source à laquelle, depuis, viennent des pèlerins du monde entier, pour boire et se laver, comme 
la Vierge l’avait demandé à Bernadette. Le 25 mars 1858, la Vierge donnera son nom "Je suis l’Immaculée 
Conception", demandant aussi à Bernadette d’aller dire aux prêtres "que l’on construise ici une chapelle et 
que l’on vienne en procession". Les pèlerins du Pèlerinage National se glissent ainsi, depuis 142 ans, 
dans la foule des pèlerins qui viennent et trouvent en ce lieu un apaisement intérieur et une force sur leur 
chemin. Site des Sanctuaires de Lourdes : www.lourdes-france.org 

  

http://www.lourdes-france.org/
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 ANNEXE 5 

LA FÊTE DE L’ASSOMPTION 

 

L’Assomption de la Vierge Marie est un dogme catholique selon lequel, au terme de sa vie terrestre, 
Marie, la mère de Jésus, a été enlevée "corps et âme" au ciel. Préservée du mal dès sa conception 
(Immaculée Conception), Marie est ainsi "enlevée au ciel" pour rejoindre son Fils. 
 
L'Assomption de la Vierge Marie fait partie de la foi constante de l'Eglise Catholique. Même si le dogme a 
été proclamé en 1950, la Fête de l'Assomption est célébrée depuis le début du VI

ème
 siècle, le 15 août de 

chaque année. La ferveur est particulièrement forte en France depuis le 10 février 1638 lorsque le roi 
Louis XIII, fit le vœu d'ériger ce jour en Fête Nationale. Cette grande fête mariale est célébrée 
solennellement à Lourdes le 15 août et rassemble chaque année plus de 30 000 pèlerins. 
 

 

LA PRIÈRE POUR LA FRANCE 

 

En consacrant la France à la Vierge Marie en 1638, Louis XIII souhaita que ce jour soit aussi un jour de 
prière pour la France, placée sous la protection de la Vierge. Le Pèlerinage National, héritier de cette 
tradition, redit chaque 15 août cette prière, que la situation aujourd'hui invite aussi à élargir au monde. 
 
En voici le texte : 
"Nous te présentons, ô Vierge très sainte, tes fils et tes filles de France et du monde. Garde l’Église sur 
notre terre, dans la fidélité à l’Évangile de ton Fils, dans l’unité de la foi et le dynamisme de l’espérance. 
Fais de tous les baptisés des témoins de la vérité et des bâtisseurs de paix. 
  
Mère admirable, étends ton manteau de tendresse sur les familles de notre terre afin qu’elles connaissent 
le bonheur d’aimer et de transmettre la vie. 
 
Vierge fidèle, aide les jeunes à avancer dans la vie. Aide-nous tous à faire face aux difficultés de cette 
époque dans une loyale collaboration avec tous les hommes et femmes de bonne volonté. 
Toi qui as donné au monde le Christ Sauveur, ouvre les cœurs à toute détresse, inspire à chacun les 
gestes de la solidarité et de l’accueil, à l’égard des frères des nations plus démunies. Ô Notre Dame, 
patronne de la France, toi qui veilles sans trêve sur le monde, tu as célébré les merveilles du Seigneur, tu 
as chanté la fidélité de Dieu aux promesses faites à nos pères, nous te bénissons, car tu es celle qui a cru 
en l’accomplissement de la Parole de Dieu et en son amour qui s’étend d’âge en âge". 

 
 

 

Père Fabien Lejeusne 
Assomptionniste, directeur du Pèlerinage National 

fabien.lejeusne@pelerinage-national.org  
 

Elisabeth de Place 
Présidente de l'Hospitalité Notre-Dame de Salut 

elisabeth.deplace@pelerinage-national.org 
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