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DATES
Le PMI aura lieu les 17,18 et 19 mai 2019, durant le mois de 
Marie. Monseigneur Antoine de Romanet, aumônier en chef 
du culte catholique des armées françaises, président du Pèle-
rinage militaire international, propose aux militaires de toutes 
les nations de se rassembler autour de leur ordinaire militaire.

LIEU
Le PMI se tiendra dans le haut lieu spirituel de Lourdes, où la 
Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous en 1858. Près 
de 3,5 millions de pèlerins viennent chaque année au pied de 
la grotte de Massabielle, point historique des apparitions et de 
nombreux miracles. Ces hommes et ces femmes veulent faire 
une pause dans leur vie et se mettre en disponibilité intérieure 
pour vivre une rencontre : avec eux-mêmes, avec les autres, 
avec Dieu.

PUBLIC
Les militaires français, le personnel civil des armées, leurs fa-
milles et leurs frères d’armes de plus de 40 nations sont invités 
à participer au pèlerinage militaire international en s’inscrivant 
auprès de leur délégation nationale propre.

RÉTROSPECTIVE
Le premier Pèlerinage militaire international s’est déroulé, pour 
la première fois, après la Seconde Guerre mondiale, à Lourdes. Il 
s’inscrit dans une perspective de réconciliation franco-allemande.

En 1958, des aumôniers allemands et français émettent le 
vœu d’élargir le pèlerinage aux autres nations désireuses de 
promouvoir la réconciliation et la paix. Cette première édition 
rassemble 40 000 pèlerins issus de onze pays. Le PMI se dote 
progressivement d’une dimension internationale de prière pour 
la paix à Lourdes, lieu de conversion et d’évangélisation.
Il œuvre depuis pour la fraternité des peuples, la spiritualité 
des armées et l’accompagnement des blessés. Aujourd’hui, le 
triptyque « fraternité, paix, espérance » constitue la pierre an-
gulaire du Pèlerinage militaire international. Il s’articule autour 
d’un thème annuel tiré de l’Évangile et mis en relief dans les 
célébrations et cérémonies.

UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL
Le pèlerinage militaire international est planifié et organisé 
par un conseil international composé de dix-neuf délégations 
nationales : seize européennes, deux nord-américaines et une 
africaine. 
La cellule de direction opérationnelle du pèlerinage militaire 
international est située au sein de l’aumônerie militaire catho-
lique française. Elle assure la coordination des travaux et la 
logistique du pèlerinage militaire international avec le soutien 
des armées françaises.

60 ANS D’HISTOIRE
En 1945, des soldats européens 
épargnés par la guerre se rendent à 
Lourdes pour rendre grâce, implorer 
paix et réconciliation. C’est à cette 
époque que le Pèlerinage militaire 
international est né. Une fois insti-
tutionnalisé en 1958, le pèlerinage 
militaire international devient le ras-
semblement annuel incontournable 
des militaires du monde entier. Il 
incarne les valeurs de fraternité, de 
paix et d’espérance. Dans le sanc-
tuaire de Lourdes, au mois de mai, 
mois de Marie, la lumière, la joie et 
le partage sont chaque année au 
cœur de l’événement.

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS*1

Au sein du pèlerinage militaire international à Lourdes se déroule 
la conférence internationale destinée aux hautes autorités civiles, 
militaires et religieuses. Chefs d’état-major, officiers généraux, 
ministres, ambassadeurs et évêques de différentes délégations 
se côtoient dans un cadre fermé pour un échange plus libre. Cet 
espace de dialogue est précieux du fait des profils variés des 
participants, aux expériences riches et diverses. Cette diversité 
permet un regard croisé original sur les problématiques abordées.

Plusieurs conférences sont proposées aux pèlerins par l’orga-
nisation française du Pèlerinage militaire international : 

Conférence : « Paroles de soldats » 
Le lieutenant-colonel Hubert Le Roux, de l’état-major de zone 
de défense et de sécurité de Paris est Chevalier des Palmes 
Académiques, ancien coordonnateur des plans hommages na-
tionaux, et a été commandant la division environnement humain.
Il évoquera les ressorts et la valeur de l’engagement du soldat 
français, sa place dans la société, ainsi que les difficultés 
auxquelles il fait face. Le conférencier fera une mise en pers-
pective sur les trente dernières années, réalisée sur la base de 
témoignages.

1 Pour plus d’informations sur les horaires, vous pouvez consulter le programme du PMI p.21 

Conférence « Lourdes : guérisons et miracles » 
Le docteur A. de Franciscis est 15e médecin permanent de 
Lourdes, président du bureau des constatations médicales dans 
le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Il reviendra sur la question 
des guérisons et des miracles qui se produisent à Lourdes.

Conférence « Pilote d’hélicoptère de combat et chrétien »
Comment concilier sa foi et sa vocation au métier des armes ? 
Comment participer aux combats et donner la mort sans être 
bouleversé dans sa condition humaine et dans celle de chrétien ? 
Et surtout, comment trouver la paix après un tel acte ? Le lieute-
nant-colonel Erbland, reviendra sur son expérience de combat en 
Afghanistan et en Libye. Il expliquera comment ces expériences 
l’ont amené à découvrir la foi. Il décrira le comportement du soldat 
qui peut lui permettre, en déjouant les multiples tentations qui 
assènent le combattant, de chercher la paix de son âme, et de 
la poursuivre.

Le Pèlerinage militaire international (PMI) en bref
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Le PMI : acteur de la paix entre les nations

Ouverture du camp militaire international
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300 BLESSÉS FRANÇAIS ET 
ÉTRANGERS
En 2018, 300 blessés et malades 
ont été pris en charge dans le cadre 
du Pèlerinage militaire internatio-
nal et ont pu vivre ainsi la grâce de 
Lourdes.
Parmi ces participants, 76 étaient 
français, blessés de guerre ou 
malades issus de la communauté 
militaire. Ces derniers ont été soi-
gnés en hôpitaux d’instruction des 
armées ou à l’Institution nationale 
des Invalides.

LE PÈLERINAGE : UNE PRIÈRE DU CORPS
La foi ne passe pas que par la tête ! Elle prend toute notre vie 
avec ses joies et ses souffrances. À Lourdes, les malades ont 
la première place.
Ils viennent chercher la consolation, le réconfort, l’espérance. 
Tout est organisé pour et autour d’eux et ils sont appelés à se 
laisser porter dans le sacrement des malades, à travers chemins 
de croix, les bains dans les piscines et le challenge international 
des blessés-valides.

L’HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DES ARMÉES : SERVIR DIEU 
DANS SES FRÈRES ET SŒURS SOUFFRANTS
L’Hospitalité Notre-Dame des armées, association du diocèse aux 
armées, a reçu la mission de mettre en place les structures pour 
prendre en charge ces malades durant leur séjour à Lourdes.

BÉNÉVOLES DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
Une trentaine de professionnels du service de santé des armées 
: médecins militaires, infirmières et aides-soignants se dévouent 
bénévolement auprès des malades, qui se rendent au pèlerinage 
militaire international et leur confèrent des soins médicaux.
Ils bénéficient de l’aide des hospitaliers et hospitalières de l’Hos-
pitalité Notre-Dame des armées. Pour servir leurs frères blessés 
et malades, ils donnent ainsi quelques jours de leurs congés.

BÉNÉVOLES VOLONTAIRES
Pour remplir cette mission les bénévoles du service de santé 
des armées sont assistés de 290 volontaires bénévoles. Ils sont 
encadrés par les hospitaliers de l’association, qui assurent le 
service courant des malades durant les trois jours : habillage, 
rangement, ménage, repas, services, convoyages etc.

BÉNÉVOLES À LA JOURNÉE
À ces bénévoles se rajoutent chaque jour une cinquantaine de 
pèlerins qui apportent leur aide à l’Hospitalité Notre-Dame des 
armées. Ce sont donc au total entre quatre et cinq personnes 
par jour et par malade qui œuvrent pour permettre à ces derniers 
de vivre leur pèlerinage.

VISITEURS À L’ANNÉE
L’Hospitalité Notre-Dame des armées se charge également du 
soutien des malades et des blessés de la Défense tout au long 
de l’année. Pour ce faire, elle missionne dans les hôpitaux d’ins-
truction des armées des bénévoles visiteurs formés, qui sont 
chargés de visiter et d’apporter écoute, présence et réconfort 
moral aux malades. Ces derniers sont en lien avec le personnel 
soignant, et l’aumônier militaire de l’hôpital. Ils assurent ainsi 
une véritable veille auprès des plus fragiles et peuvent proposer 
en cas de demande, un accompagnement spirituel.

RANDONNÉE EN MONTAGNE
Dans le même esprit, la randonnée en montagne permet aux 
participants de profiter de la beauté des cirques pyrénéens.
Chaque équipe de militaire aura pour objectif de porter un blessé 
jusqu’au sommet des reliefs.
Une prouesse physique pour les porteur et un vrai cheminement 
intérieur pour les blessés.

Véritable temps festif du programme du Pèlerinage militaire 
international, le challenge a lieu dans la prairie du sanctuaire 
de Lourdes. Au cours de différentes épreuves physiques, il 
rassemble le samedi après-midi blessés et valides.
Vingt-cinq équipes de toutes nationalités s’affrontent dans la joie. 
Chaque équipe est composée d’une dizaine de coureurs pous-
sant une joëlette-handicap sur roues où est installé un blessé.

UN CONCEPT : CHANGER LE REGARD SUR LES BLESSÉS DES 
ARMÉES
Cette initiative de l’Hospitalité Notre-Dame des armées et de 
l’institution nationale des Invalides a pour vocation de changer 
le regard sur la situation physique ou psychique dans laquelle 
se trouve les blessés des armées.
Elle permet au blessé de porter un nouveau regard sur sa propre 
situation : en dépassant ses limites, intégrant plus encore la 

notion d’effort et de  prise de risque modérée. Cela lui ouvre donc 
de nouvelles perspectives. Il est invité à dépasser sa blessure, à 
recréer du lien son environnement, à s’appuyer éventuellement 
sur sa foi pour progresser.

UNE ORGANISATION
Du fait de son succès, le challenge a pris cette année une 
envergure internationale et les États-Unis sont désormais co-or-
ganisateur de l’événement, avec l’Hospitalité Notre-Dame des 
armées. Par ailleurs, onze pays sont investis dans l’organisation 
du challenge et/ou la tenue des stands, parmi les dix-neuf 
nations composant le conseil international.

UN DÉFI
Ouvrir à la joie
C’est une joie pour tous de voir les épreuves surmontées. Tous 
savourent les grâces dévoilées dans ces instants. Dons et frater-
nité retissent les liens entre ceux qui hier encore s’entrainaient 
et combattaient ensemble.

La tête et les jambes !
Mettant en compétition des équipes de toutes nationalités, le 
challenge consiste en une course relais d’une heure (quatre 
tours de 1000 mètres) entrecoupée d’ateliers sportifs et intel-
lectuels : tir à la sarbacane, au fusil laser, épreuve de boccia, 
sciage de troncs, quizz… 
Des épreuves qui permettent à tous de remporter des points 
et de participer à la victoire de leur équipe.

Le PMI, au service des blessés des armées

Chemin de croix : des militaires portent leur camarade blessé
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Le Challenge international des Blessés-Valides

Challenge international des blessés valides 

Mme Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées auprès 

des blessés lors du challenge international 

Inauguration par Mme Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre 
des Armées
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Le fort rayonnement international et le volume des pèlerins liés 
au monde de la Défense font du PMI un « grand évènement » 
du ministère des Armées.
Placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées, le  
Pèlerinage militaire international voit sa présidence confiée à 
l’aumônier en chef du culte catholique. Il est appuyé par une 
structure dédiée : la direction du Pèlerinage militaire interna-
tional, qui est l’interlocuteur privilégié de l’état-major le zone 
de défense et de sécurité de Marseille (EMZDS- MRS) pour 
l’expression des besoins en termes de soutien et de sécurité.
L’ensemble des moyens mis en œuvre sollicite des compé-
tences requises dans toutes les armées et fait de cet événement 
un modèle d’événement interarmées.
La préfecture de Tarbes, la mairie de Lourdes, les forces de 
police et de gendarmerie participent à la pleine réussite du 
Pèlerinage militaire international.
En 2018, Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées, a été présente lors du 
challenge international des blessés-valides, la cérémonie au 
monument au mort et a ouvert la conférence internationale 
des autorités. 

LE SOUTIEN
Le contrôle opérationnel des moyens militaires engagés pour 
le soutien du Pèlerinage militaire international est confié à 
l’officier général de la zone de défense et sécurité Sud 
Il coordonne l’ensemble des personnels sur des postes tech-
niques.
Affectés ou volontaires sont issus de différentes unités du 
territoire national.
 Différentes cellules opérationnelles sont ainsi mises en place 
pour les besoins de l’événement. Tant en termes de moyens 
humains, que matériels : sécurité des pèlerins, accueil, ache-
minement et déplacements des autorités, liaison et interpré-
tariat, équipe technique, service d’encadrement international, 
service du protocole international, hébergement et logistique 
du camp militaire etc.
Bien que volontaires en grande majorité, les personnels sont 
sélectionnés en raison de leurs compétences et qualifications 
techniques au sein des armées françaises ou étrangères. 
Au total, ce sont près de 500 personnes du monde des ar-
mées françaises et étrangères qui sont mobilisées pour cet 
événement.

LE CAMP MILITAIRE INTERNATIONAL
Un camp militaire international est activé au « Village des 
jeunes » pour permettre l’hébergement à coût maîtrisé d’une 
partie du personnel mobilisé et des pèlerins militaires de 
toutes nationalités qui le désirent. Il se situe sur les hauteurs 
du Sanctuaire.
Cette année, il pourra accueillir environ 1500 mili-
taires, notamment les éléments français, allemands 
autrichiens et croates en charge du soutien.
Ainsi, 250 tentes militaires, trois cuisines de campagne et 
une laverie roulotte sont mises en place pour assurer l’héber-
gement, la logistique et l’alimentation des pèlerins militaires 
français et étrangers.
Le service de santé des armées assure le soutien médical du 
camp, en complément de sa mission auprès de l’Hospitalité 
Notre-Dame des armées.

L’ÉQUIPE TECHNIQUE DES CÉLÉBRATIONS ET CÉRÉMONIES : 
ETCC

Chaque année, 30 volontaires constituent l’ETCC du Pèlerinage 
militaire international. Pour la plupart militaires, ils possèdent des 
savoir-faire techniques spécifiques.
En amont de l’événement, l’ETCC recense les besoins des concep-
teurs des célébrations et cérémonies, s’assure des habilitations 
techniques, prépare les dossiers administratifs concernant le 
matériel et le personnel. Huit jours avant le Pèlerinage militaire 
international, elle est chargée de toutes les infrastructures tempo-
raires nécessaires au bon déroulé des célébrations et cérémonies 
diverses : montage et démontage, 
câblage électrique, régie son et vidéo, décors, acheminement du 
nécessaire ecclésial etc. L’ETCC travaille comme pour une opération 
extérieure et reçoit ponctuellement le renfort de techniciens de la 
base de Pau. C’est une grande famille avec ses codes et ses rites, 
au service d’un engagement généreux.

LE SERVICE D’ENCADREMENT INTERNATIONAL : SEI
Le SEI du Pèlerinage militaire international a été mis en place 
en 2006. Il est composé de 250 militaires d’active dont un 
contingent important de gendarmes issus des armées française, 
croate, espagnole, allemande, autrichienne, italienne et suisse. 
Il sécurise les cérémonies, contrôle et encadre les accès et les 
placements des pèlerins. Il assure également la 
gestion permanente et sécurisée des autorités civiles, militaires 
et religieuses présentes.

LE SERVICE DU PROTOCOLE INTERNATIONAL : SPI
Créé en 2018, le SPI assure l’accueil et le placement des 
autorités et délégations lors des célébrations et cérémonies 
internationales. 
Il est composé de 130 militaires des armées allemande, cana-
dienne, croate, espagnole, américaine, française, hongroise, 
italienne et suisse.

LE TEMPS DES SACREMENTS
Chaque année, un grand nombre de baptêmes d’adultes et 
de confirmations est célébré lors de la messe de l’initiation 
chrétienne à Lourdes. Ainsi l’an dernier 54 baptêmes et 125 
confirmations ont été reçus à Lourdes par la communauté 
militaire française.
Ces sacrements vécus à Lourdes sont préparés tout au long de 
l’année par les aumôniers dans leurs unités. Les catéchumènes 
vivent en région les étapes baptismales et l’appel décisif.

CÉLÉBRATIONS
Internationales ou propres à chaque délégation, les célébrations 
sont nombreuses : messe internationale, messe de l’initiation 
chrétienne, célébration de la réconciliation, procession mariale 
etc.

Le Pèlerinage militaire international, grand événement des armées 

Repos au camp militaire international entre deux cérémonies 
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60e PMI - Cérémonie au monument aux morts  
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Remise d’insignes au camp militaire international aux militaires des différentes 
nations ayant monté le camp  
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Célébration de l’initiation chrétienne : baptême et confirmation  
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Célébration de l’ouverture du PMI pour la France   
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L’APPLICATION MOBILE DU PÈLERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL DE LOURDES
Elle est téléchargeable gratuitement à partir du 15 avril sur l’App Store et Google Play, disponible en onze langues (allemand, 
anglais, croate, espagnol, français, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, slovaque). 
L’application est proposée comme complémentaire au livret. Elle permet aux pèlerins de préparer leur venue et de les accom-
pagner tout au long de l’évènement. 
Les pèlerins pourront y trouver le programme des célébrations internationales et nationales, les plans détaillés de Lourdes (dont 
une carte interactive), des contenus historiques et illustratifs sur le PMI, les informations pratiques, les liens vers les réseaux 
sociaux nationaux, des contenus participatifs (intention de prière, questionnaire de satisfaction)

EXPOSITION PHOTO À L’HÉMICYCLE
Cette année, la direction du pèlerinage militaire international 
inaugure une exposition photo à l’Hémicycle Ste-Bernadette. Les 
dix-neuf délégations, membres du conseil International, sont 
invitées à exposer une à trois œuvres de leur choix. L’objectif 
de cette exposition éphémère est de faire partager au public 
l’expression de sensibilités artistiques et de points de vue 
nationaux divers sur un même objet d’étude, le PMI.
L’exposition devrait être ensuite ritualisée annuellement et re-
nouvelée grâce au choix d’une thématique spécifique à chaque 
édition du Pèlerinage militaire international. Différents supports 
artistiques pourront venir agrémenter l’exposition en complément 
des photographies (toiles, affiches, etc.)
 

LA MUSIQUE MILITAIRE *2

Tout au long du PMI, une douzaine de formations musicales 
militaires françaises et internationales se produit pour animer 
cérémonies, célébrations, concerts et festivals. 

-  Festival des musiques militaires : le samedi, formations 
de chaque pays offrent des festivals de musique gratuits 
à travers la ville. 

-  Musique des célébrations : la douzaine de formations 
musicales internationales, anime les célébrations interna-
tionales et la cérémonie d’ouverture et l’Au-revoir. 

-  Les formations musicales néerlandaise et croate se pro-
duiront lors de deux concerts au camp international.

-  Dimanche soir, auront lieu trois concerts des formations 
musicales allemande, italienne et néerlandaise. 

-  Une chorale de gendarme se produit dans le cadre de 
l’Hospitalité Notre-Dame des armées. 

Le 61e pèlerinage militaire international Le diocèse aux armées 

L’AUMÔNIER EN CHEF
Nommé par le pape après consultation du gouvernement fran-
çais, l’aumônier en chef du culte catholique est placé auprès 
du chef d’état-major des armées. Il est secondé d’un vicaire 
général et d’un aumônier en chef-adjoint par armée : Terre, Air, 
Marine et Gendarmerie. Il conduit le diocèse en s’appuyant, 
pour la gestion, sur le conseil épiscopal composé des quatre 
aumôniers en chef adjoints d’armée et d’aumôniers régionaux.
Monseigneur Antoine de Romanet, est diplômé et docteur de 
Sciences Po Paris. Il a effectué son service national au Caire, 
puis a étudié la philosophie et la théologie à Bruxelles et à Rome. 
Ordonné prêtre pour le Diocèse de Paris en 1995, il est nommé 
vicaire de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, aumônier 
du lycée Molière à Paris et délégué du diocèse de Paris pour les 
Journées Mondiales de la Jeunesse de 1998 à 2001.
En 2000, il devient aumônier général du Collège Stanislas à 
Paris. En 2002, il devient curé de la paroisse Saint-Louis de 
France de Washington aux États-Unis et aumônier du lycée 
français Rochambeau.
De retour à Paris en 2010, il est nommé curé de la paroisse 
Notre-Dame d’Auteuil, dans le XVIème arrondissement. Il est 
également administrateur de COROT Entraide, un centre d’aide 
sociale pour les 18-25 ans et administrateur d’Apprentis d’Auteuil.
À partir de 2011, il prend la codirection du département  
« Politique et Religions », du pôle de recherche du Collège des

Bernardins. À partir de 2013, il enseigne la morale sociale au 
séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. Il est membre 
de l’académie catholique de France et membre de l’Académie 
des Sciences d’Outre-Mer.
Monseigneur Antoine de Romanet, est nommé évêque aux 
armées en juin 2017. Il est ordonné et installé le 10 septembre 
de la même année. Il est le cinquième évêque aux armées.2 Pour plus d’informations sur les horaires, vous pouvez consulter le programme du PMI p.21
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Les aumôniers militaires catholiques autour de l’évêque aux armées à Lourdes en février 2019 

Monseigneur  
de Romanet en visite 
pastorale aux FAZOI 
: forces armées de 
l’Océan Indien  
– Avril 2018 
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UNE AUMÔNERIE HISTORIQUE - UN DIOCÈSE HORS NORME
L’aumônerie militaire catholique a été instituée par la loi du 8 
Juillet 1880, confirmée par la loi de séparation de l’Église et 
de l’État de 1905 et la Constitution Française. En effet, l’État 
laïc doit assurer la liberté d’exercice de culte à ceux qui en 
sont privés. C’est le cas des militaires soumis aux astreintes 
liées à leur mission.
L’aumônerie catholique est adossée au diocèse aux  
armées, érigé en 1986 par Jean Paul II sur l’ancien vicariat 
aux armées, qui l’anime spirituellement et lui apporte ses 
compétences propres.

L’aumônerie catholique n’a pas de frontières. Elle missionne 
ses 211 aumôniers militaires, prêtres (130), diacres (18) ou 
laïcs (63) pour porter au cœur des Armées soutien moral, 
dimension spirituelle et conseil au commandement. Où qu’ils 
soient, en garnison, en outre-mer, sur les théâtres d’opérations 
ou les bâtiments de la Marine, les soldats peuvent compter sur 
l’écoute, le conseil, l’accompagnement de leur Padre.
Implanté à Paris (6e), le Diocèse a pour cathédrale Saint-Louis 
des Invalides.
En 2018, l’aumônerie catholique a enregistré 750 baptêmes, 
252 confirmations, 150 premières communions et célébré 
174 mariages.

AUX CONFINS DE L’HUMAIN ET DU DIVIN
« Qu’attendre de l’aumônier ? Un donneur de sens, un expert 
en humanité et qu’il incarne le Christ, c’est à dire qu’il incarne 
la bonté, l’abnégation, la sérénité, l’abandon par amour. Qu’il 
soit le visage du Christ aux portes de l’enfer. » C’est ainsi que 
l’amiral Gillier qualifie l’aumônier.

Militaire en vertu d’un contrat, religieux ou laïc, homme ou 
femme, l’aumônier a choisi de passer l’uniforme et d’intégrer 
l’institution militaire pour porter Dieu au cœur de la violence.

D’un grade unique d’aumônier et placé hors hiérarchie pour une 
plus grande proximité, sa tâche est d’être auprès de tous les 
militaires, pour écouter, conseiller, soutenir et célébrer le culte.

Sa présence gratuite dans le quotidien du soldat et son exper-
tise en humanité doivent ouvrir à la rencontre et à l’accompa-
gnement. Sa discrétion, la confiance qu’il doit inspirer en fait 
un camarade et confident, un appui et un pilier dans la foi. 
Dans le contexte de violence particulier auquel est exposé le 
militaire, l’aumônier vise autant à « moraliser » l’homme qu’à 
humaniser la guerre.

En charge des âmes qui se confient à lui, il a vocation à œuvrer 
à l’unification de l’homme, à l’ouvrir à la dimension spirituelle 
et à proposer offices et prières à ceux qui le désirent.

Il a enfin un rôle de conseil au commandement, par sa finesse 
d’analyse des situations, ses relations tissées avec les uns 
et les autres, sa capacité à établir des liens de vérité et de 
confiance avec le chef. 

Padrés de demain : à l’issue d’un cursus intellectuel, spirituel et 
militaire de 8 ans, les séminaristes seront, s’ils y sont appelés, 
ordonnés prêtres au service du diocèse aux armées.

Le ministère spécifique de l’aumônier tourné vers la mission 
le dispose aussi naturellement à être apte à servir la mission 
de l’Église dans d’autres contextes que celui des armées.
Leur formation a pour but le discernement et l’approfon-
dissement de la vocation d’aumônier militaire, ainsi que la 
connaissance du monde militaire. Par le biais de préparations 
militaires, périodes de réserve et incorporations ponctuelles, les 
séminaristes sont plongés au cœur de l’institution afin d’être, 
une fois ordonnés, les plus proches des soldats. Il s’agit d’être 
pleinement prêtres, c’est ce que les soldats attendent, mais 
aussi pleinement militaires.
Aujourd’hui, 8 séminaristes suivent leur formation.

 Compagnie de Para se recueillant à la grotte à Lourdes avec leurs aumôniers 
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VENDREDI 17 MAI 2019
09h15 - 10h15 Accueil des pèlerins français (Chapelle de la Réconciliation)
10h30 - 12h00 Messe d’ouverture et sacrement des malades (Sainte Bernadette)
12h00 - 13h00 Concert délégation néerlandaise (Camp)
13h30 - 17h00 Chemin de Croix (Chemin de Croix des Espèlugues)
14h00 - 17h00 Sur les pas de Bernadette
14h00 - 15h30 Rencontre futurs baptisés et confirmands (Salle Saint Jean XXIII)
14h00 - 15h30 Conférence « Paroles de soldats », Colonel Le Roux (Salle Cardinal Gerlier)
14h00 - 15h30 Conférence « Lourdes : guérisons et miracles », Dr. Alessandro de Franciscis (Bureau des consta-
tations médicales)
17h00 Procession Eucharistique (Sainte Bernadette)
20h15 - 20h45 Ouverture internationale du camp (Camp)
20h45 - 21h15 Procession vers la basilique Saint Pie X
21h15 - 22h15 Ouverture internationale (Saint Pie X)
22h30 - 00h00 Veillée de réconciliation (Saint Pie X)

SAMEDI 18 MAI 2019
08h30 - 09h30 Temps de confessions (Chapelle de la Réconciliation)
10h00 - 12h00 Messe de l’initiation chrétienne (Saint Pie X)
12h00 - 13h00 Concert délégation croate (Camp)
14h00 - 15h30 Festival des musiques
14h15 - 15h30 Conférence « Pilote d’hélicoptère de combat et chrétien », Lieutenant colonel Brice Erbland (Salle 
Cardinal Gerlier)
14h15 - 15h00 Rencontre des jeunes avec Mgr de Romanet (Salle Saint Jean XXIII)
14h30 - 17h30 Descente de Bartrès (Musée Sainte Bernadette)
15h00 - 15h45 Rencontre avec les séminaristes (Salle Saint Jean XXIII)
15h30 - 17h30 Challenge international des blessés et valides (Prairie)
17h00 Procession Eucharistique (Sainte Bernadette)
17h30 - 18h30 Cérémonie au monument aux morts (Square Charles de Gaulle)
21h00 - 23h00 Procession mariale (Prairie)
23h00 - 00h00 Veillée d’adoration (Sainte Bernadette, côté grotte)

DIMANCHE 19 MAI 2019
09h30 - 11h15 Messe internationale (Saint Pie X)
14h30 - 15h30 Cérémonie de l’au-revoir / Un cierge pour la Paix (Saint Pie X)
20h30 Concert délégation allemande (Sainte Bernadette)
20h30 Concert délégation néerlandaise (Basilique de l’Immaculée Conception)
21h00 - 22h30 Concert délégation italienne (Saint Pie X)

Programme du 61e PMI
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Service de communication pendant le PMI : 
François-Xavier de Vienne 

06 95 03 98 68 - communication@dioceseauxarmees.fr
Hémicycle de l’Église Sainte Bernadette

Le Sanctuaire
65100 LOURDES

Retrouvez-nous sur :
SITE : https://dioceseauxarmees.fr/

PMI : https://pmilourdes.defense.gouv.fr/

https://www.facebook.com/dioceseauxarmeesfrancaises/

https://twitter.com/diocese_armees

https://www.youtube.com/user/comdaf/videos




