
  

  

Dossier de Presse 

  
www.pelerinage-national.org 

http://www.pelerinage-national.org/


 
2 

Sommaire 

1. Le thème 2019 
2. Un programme riche et varié : moments forts et intervenants 
3. Le mot du Directeur et Mgr Ravel, Président du National 2019 
4. Témoignages : Lourdes ça se vit ! 
5. Le Pèlerinage National en quelques mots 
6. Informations pratiques  
7. Contacts et partenaires 

 
Lourdes ça se vit ! Le Pèlerinage National en vidéo 
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1. « Heureux vous les pauvres, car le Royaume des cieux est à vous » 
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce o de, ais da s l’aut e. » 

Vie ge Ma ie ̀ Be adette, le  f́v ie   
 
A Lourdes, depuis 1873 avec le Pèlerinage National, les pèlerins viennent avec leurs pauvretés, 
visibles ou invisibles, pour prier la Vierge Marie et f te  l’Asso ptio , du 11 au 16 août. Tout au 
long de la semaine, le thème sera décliné pour vivre une démarche personnelle et une expérience 
ecclésiale.  
 
E lus, pe so es e  situatio  de p ́ a it́, alades, po teuses d’u  ha di ap, ́fugís : ceux 

ui d’ha itude se se te t ejet́s dans notre société trouvent à Lourdes réconfort et amitié. Ils y 
ont la première place. Avec le documentaire Lourdes et le spectacle musical Bernadette de 
Lourdes, la it́ a iale est au œu  de l’a tualit́ et met en lumière ceux qui ne trouvent pas 
toujours leur place dans la société.  
 

 
Comment accompagner les pauvres, et surtout, reconnaître nos propres pauvretés ? Les 
différentes conférences et ateliers organisés pendant le Pèlerinage National permettront aux 
pèle i s d’e t e  da s e he i  d’hu ilit́. Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, 
p ́side a le Pèle i age et a i e a u e o f́ e e su  le thè e de la ise de l’Eglise. 
 
Familles, pèlerins individuels, personnes en situation de précarité, Chrétie s d’O ie t, pèle i s 
malades, handicapés mentaux ou physiques , sourds et malentendants, âgés ou jeunes, 
hospitaliers : tous viendront vivre pendant cinq jours une expérience d’Eglise fraternelle et 
jo euse, su  les pas de l’hu le Be adette. 
 

 

Le Pèlerinage National en 
chiffres : 

Année de création : 1873 
Edition : 146e  
Organisateur : Association Notre-
Dame de Salut, Hospitalité 
Notre-Dame de Salut et la famille 
de l’Asso ptio . 
Pays participants : France, 
Espagne, Italie, Angleterre, 
Allemagne, Bulgarie, Côte 
d’Ivoi e, Viêt-Na … 
Nombre de pèlerins : 8000 
Hospitaliers : 4000 
Nombre de malades : 800 

Les sai ts ui ous a o pag e t : Be adette, e voi i  a s, Be ôt La e, od le du 
p le i  e  a he, Bie heu euse Sœu  Paul-H l e, petite sœu  de l'Asso ptio , o sa e 
jus u’au don de sa vie, martyre d’Alg ie et e fi  la Vie ge Ma ie, ui se a l e le  
août ave  la Messe de l’Asso ptio . 
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L’atte tio  e vers les perso es e  situatio  de pr arit  
 
 
Pèlerinage Mosaïque 
Le Pélé Mosaïque permet à des personnes et des 
familles démunies et en difficulté de participer 
au Pèlerinage National. Leur insertion dans la vie 
courante est chaotique mais elles sont désireuses 
d'approfondir leur vie spirituelle. 
Comme les pèlerins malades et handicapés, ces 
personnes retrouvent à Lourdes des forces : c'est 
pour elles un temps de vacances, de 
ressourcement et de reconstruction. La vie en 
groupe favorise l'intégration, les échanges et les 
partages : chacun s'enrichit des différences de 
l'autre. 
 
 
 
Le P l  Chr tie s d’Orie t 

Lourdes est un lieu hautement symbolique pour les 
Chrétiens d'Orient où ils retrouvent dans les processions 
la ferveur de celles qu'ils vivaient dans leur pays 
d'origine. Ce Pèlerinage est aussi l'occasion pour ces 
croyants déracinés de se retrouver en famille ou entre 
amis. Le sanctuaire devient un haut lieu de 
rassemblement et fait oublier un quotidien souvent 
difficile. 
Le Pélé Chrétiens d'Orient accueille des réfugiés arrivés 
en France au cours des dernières années. Ils vivent la 
démarche du Pèlerinage National et des activités 
spécifiques leur sont proposées en langue arabe et/ou 
araméen : Eucharistie, veillée d'Adoration et de 
réconciliation, veillée festive. 
Depuis sa création, le Père Amir Jaje, dominicain 
o igi ai e d’I ak et lauréat du « Stefanus Prize » pour la 
défense de la liberté religieuse, accompagne le groupe. 
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2. Un programme riche et varié 
 
Chaque matin les grandes célébrations eucharistiques o stitue t le œu  de la d a he du 
pèlerinage. Elles permettent de vivre une expérience unique en Eglise et rassemblent tous les 
pèlerins, u’ils soie t valides, alades ou hospitalie s. Des conférences et des ateliers ont lieu 
l’ap s-midi. Tout au long de la journée, les hospitaliers se mettent au service de tous les pèlerins. 
 

 
 
Légende : 
 

 
 

 

Dimanche 11 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août

8 h 30 Laudes                          Ste  
Bernadette (Carmel)

9 h 15

9 h 30

10 h 00

10 h 30

10 h 45
11 h 00

11 h 30
12 h 00

Angelus

12 h 30

13 h 30

14 h00

14 h 30

15 h 00 Prière pour 
la France et le Monde  

(Grotte)
15 h30

Chapelet  à la Grotte       

16 h 00

16 h 30 Procession 
Eucharistique 

17 h 00 Envoi

17 h 30 (Prairie puis Esplanade)      

18 h 00

18 h 15

19 h 00

20 h 30

21h 00

21h 30

22h30

24h00

Procession 
Mariale

Vei l lée des Jeunes 
(Spectacle Bernadette   

Espace Robert Hossein)

Revue de presse (salle Mgr Gerlier)

Temps de prière pour les 
Hospitaliers (Grotte)

Veillée d' Adoration et de 
Réconciliation

(Basilique St Pie X )

Veillée d' Adoration et de 
Réconciliation

(Basilique St Pie X )

Mercredi 14 août

"Le Royaume des cieux est tout 
proche" (Mt 4,17)

Eucharistie
(Esplanade)

Laudes (Basilique du Rosaire)

Onction des malades            
Eucharistie et engagements

(Basilique St Pie X )            

Confèrences 

Lundi 12 août

"Heureux vous les 
pauvres" (Lc 6,20)

Célébration d'ouverture    
( Basilique Pie X  )

Mardi 13 août

"Je veux la miséricorde, non le 
sacrifice " (Mt 9,13)

"Vous en étes témoins"      
(Ac 2,32)

Messe d'action
de grâces 
( Grotte)

Départs des trains         
et des cars

j

"Il élève les humbles"        
(Lc 1,52)

Messe de la Solennité de 
l'Assomption de la 

Vierge Marie           
(Prairie)

Veillée des familles 
(Eglise Ste Bernadette)      

Veillée Chrétiens 
d'Orient                   

(Chapelle Notre Dame)      
Veillée Mosaïque          
(cité Saint Pierre)            

Messe Hospitalité NDS  
(église Ste Bernadette 

coté Carmel)

Réunion d'ouverture 
des serv ices 
(Hémicycle)

Arrivées des pèlerins
en gare, dans les 

Accueils et les hôtels

Ouverture des 
inscriptions pour les 
pelerins non inscrits - 

Ouverture des serv ices -  
Préparation et 

formation dans les 
serv ices 

"Que ton amour 
Seigneur soit sur 
nous" (Ps 32,22)

Confèrences  et 
atel iers 

Confèrences et atel iers 

T
em

p
s 

d
es

 c
o

m
it

és
 Confèrences  et atel iers 

T
em

p
s 

d
es

 c
o

m
it

és
 

T
em

p
s 

d
es

 c
o

m
it

és
 

Chapelet radiodiffusé        
(Grotte) 

Confèrences  et 
atel iers 

Confèrences et atel iers Confèrences  et atel iers 

Accueil et préparatifs 

Célébrations 

Conférences et ateliers (voir page 8) 

Revue de presse, te ps de le tu e d a i ue et ulti ́dias de l’a tualit́ pour mieux 
comprendre ce que le monde vit et ce que nous pouvons faire dans le monde.  
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Temps forts du Pèlerinage :  

x 12, 13 et 14 août : le Spectacle musical Bernadette 
Pendant le Pèlerinage National, les pèlerins pourront assister au spectacle 
musical Bernadette de Lourdes, un spectacle événement joué uniquement à 
dans la cité mariale, le récit des fascinantes et inspirantes apparitions mariales 
à Bernadette Soubirous. Dans la salle, 130 places sont prévues pour les 
personnes malades ou po teuses d’u  ha di ap. 
 

x 12 août à 10h : Célébration d’ouverture 

x 13 août à 20h30 : Veill e d’Adoration et de réconciliation 

x 14 août à 9h15 : Onction des malades 

x 14 août à 21h : Grande procession mariale aux flambeaux 

x 15 août à 10h : Messe de l’Asso ptio  

x 15 août à 15h devant la grotte : Prière pour la France et le monde :  

E  o sa a t la F a e ̀ la Vie ge Ma ie e  , Louis XIII souhaita ue e jou  soit aussi u  
jour de p iè e pou  la F a e, pla ́e sous la p ote tio  de la Vie ge. Le Pèle i age Natio al, 
h́ itie  de ette t aditio , edit ha ue  août ette p iè e, ue la situatio  aujou d'hui i vite 
aussi ̀ ́la gi  au o de.  

 

Le 15 août : f te de l’Assomption 
L’Asso ptio  de la Vie ge Ma ie est u  
dog e atholi ue selo  le uel, au 
te e de sa vie te est e, Ma ie, la 

è e de J́sus, a ́t́́ e lev́e " o ps 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 
catholi ue. Mê e si le dog e a ́t́ ́
p o la ́ e  , la Fête de 
l'Asso ptio  est ́ĺ ́e depuis le 
d́ ut du VIe siècle. La ferveur est 
particulièrement forte en France depuis 
le 10 février 1638 lorsque le roi Louis 
XIII, fit le vœu d'́ ige  e jou  e  Fête 
Nationale.  

« Nous venons aux pieds de la Mère, sans beaucoup de paroles, pour nous laisser regarder par elle et 
pou  u’ave  so  ega d, elle ous e à Celui ui est le Che i , la V it  et la Vie J  ,  … Pa ti  e  
pèlerinage, ’est savoi  ue ous ve o s co e peuple da s ot e aiso … C’est oire au Seigneur qui 
vient et qui est au milieu de nous, promouvant et encourageant la solidarité, la fraternité, le désir du 
bien, de vérité et de justice » – Pape François, Homélie du 1er juin 2019 
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La fa ille et les jeu es au œur du P leri age 

Le Pèlerinage National porte une attention particulière aux familles et aux jeunes. Les activités 
proposées sont adaptées aux enfants en fonction de leur âge pendant que les parents peuvent 
vivre leur pèlerinage ou se mettre au service. A partir de 15 ans, les jeunes sont nombreux à servir 
les autres pèlerins, valides ou non.  
 
Au œu  de l’́t́, les Hospitalie s de la Pasto ale des fa illes o t ̀ œu  de pe ett e au  
parents et aux enfants de vivre leur pèlerinage au rythme de leur vie familiale. 
Chaque jour, les enfants découvrent le message et les grâces de Lourdes au travers de 
nombreuses propositions adaptées à leur âge : Pélé Sourire (6 mois à 2 ans), Pélé Source (3 et 4 
ans), Pélé Découverte (5 à 7 ans), pélé Soleil (8 à 13 ans)... A partir de 8 ans, les enfants peuvent 
faire aussi une première expérience de service à Lourdes dans les Pélés 1ers services.  
Le 15 août, u e jo euse veilĺe asse le a toutes les fa illes su  le thè e Ma joie ’est J́sus ! 
 

 
Par ailleurs, des centaines de jeunes se pressent au Pèlerinage National pour se mettre au 
service des pèlerins malades ou handicapés, des autres hospitaliers et des enfants. Brancardiers, 
pisciniers, popotiers ou animateurs représentent les forces vives du Pèlerinage National. 
 
Cette année, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, Président du Pèlerinage, et l’A  Herv  
Grosjean, prêtre et blogueur du diocèse de Versailles, initieront un dialogue avec les jeunes 
autour du thème : « Comme jeune chrétien, que dois-je faire et vivre ? ». 
Rendez-vous le 13 août à 18h. 
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Les intervenants  

 Qui peut entendre le cri des pauvres ? Agir avec et pour eux 
Véronique Fayet, Présidente du Secours Catholique/Caritas France 
 

 

 Se eleve  d’u  d a e et té oig e  de l’a ou  
Roseli e Ha el, sœu  du P. Ja ues, assassiné en 2016 
 

 

 

La fraternité à toute épreuve  
Samuel et Florent Bénard, deu  f è es t ès lís, do t l’u  est porteur 
d’u  ha di ap. 

 

 Sortir les jeunes de leurs addictions  
Communauté Cenacolo, qui aide les jeunes à sortir de leurs 
addictions. 

 

 

Ma ie au cœu  de os vies 
Mgr Patrick Chauvet, Recteur de Notre-Dame de Paris 

 

 Quand la fragilité nous fait prendre le large 
Marine de La Rivière, jeune malade prête à affronter toutes les 
vagues 

 

 Vivre avec le handicap et acco pag e  ceux ue l’o  aime 
Philippe Croizon, amputé des quatre membres et sa compagne 
Suzana Sabino 

 

 Du bonheur de partager la montagne avec les plus pauvres 
Dr Hugues Chardonnet, médecin, diacre et guide de montagne 

 

 

Accueillir ceux que le Seigneur nous envoie 
P. Arthur Hervet et la communauté du Je sers  

 

 Comme jeune chrétien, que dois-je vivre et faire ? 
Abbé Pierre-Hervé Grosjean, prêtre et blogueur 

 

 

Seul l’a ou  peut ga de  uel u’u  viva t, Dieu fait de ous des 
merveilles 
David Hassan, étudiant égyptien musulman de naissance, converti au 
catholicisme 
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3. Le Mot du Directeur 

P. Vincent Cabanac, 
Directeur du 
Pèlerinage National 

"Heureux vous les 
pauvres, car le 
Royaume de Dieu est 
à vous" (Luc 6,20) 

 
Une affirmation claire du Seigneur 
Pas d'ambigüité ni de tergiversation ! 

J́sus i vite ha u  ̀ deve i  heu eu … 

Le Christ ne nie pas que notre situation peut 
apparaître parfois désespérante. Mais il 
nous ouvre un nouvel horizon. Et sa mère 
Marie incarne celle qui s'est toujours 
conformée à sa vocation. Elle a accueilli 
l'appel de Dieu. Elle a donné la vie à son Fils. 
Elle l'a suivi, elle a accompagné son 
ministère jusqu'à la Croix avant d'être 
illuminée par la Résurrection. 

C'est tout cela qu'elle met en valeur dans les 
sanctuaires qui lui sont dédiés, où elle est 
apparue comme à Lourdes. Marie nous 
tourne vers son Fils. 
Les béatitudes trouvent un écho dans la 
grotte de Massabielle où la Vierge Marie est 
venue rejoindre Bernadette. Notre 
Pèlerinage à Lourdes devient ainsi la 
meilleure réponse à la parole de Jésus par le 
service des malades, le temps que nous 
consacrons à la prière et le partage de notre 
foi. 

Lors de ce 146e Pèlerinage National conduit 
par Mgr Luc Ravel, archevêque de 
Strasbourg, et toute la Famille de 
l'Assomption, nous célèbrerons l'Assomption 
de la Vierge Marie, en ce 15 août. Moment 
privilégié pour prier les uns pour les autres, 
pour la France et le monde. 
Venez nombreux partager avec nous cette 
joie à laquelle Jésus nous appelle. 

Mgr Luc Ravel 
Président du Pèlerinage National 2019 

« Marie est un 
vigoureux brasier 
d’a ou , se si le à 
un partage concret. 
Respectueuse comme 
une jeune pousse, 
mais vigoureuse 
comme une branche 
souple, ’est u  esso t e pli d’ e gie 
aimante. Nous la prions à Lourdes. »  

Tout jeune diplômé de Polytechnique, Mgr 
Ravel a choisi la vie religieuse en entrant en 
1981 chez les chanoines réguliers de Saint-
Victor, de spiritualité augustinienne. En 2009, 
il est appelé à assumer sa première charge 
épiscopale comme évêque du diocèse aux 
armées.  

Très attentif au monde des jeunes, il doit 
malheureusement affronter aussi les 
conséquences dramatiques d'abus exercés 
par quelques prêtres. Mgr Ravel n'hésite pas 
devant l'obstacle et publie en septembre 
dernier un document très percutant Mieux 
vaut tard. L’a hevê ue ui ’a eu de cesse 
de mener un dialogue avec toutes les 
victimes animera au cours du Pèlerinage une 
conférence sur le thème : Co e u  œu  
qui écoute. Pou  lui, l’Église doit adopter 
l’attitude ad́quate face à cette nouvelle 
forme de pauvreté : la souffrance des 
personnes abusés sexuellement, notamment 
ceux abusés pendant leur enfance.  

Prédicateur reconnu et éloquent, il a 
répondu avec enthousiasme et spontanéité 
à l'invitation faite de présider le 146e 
Pèlerinage National. Sa devise épiscopale 
montre sa disponibilité : EST EST (Que votre 
oui soit oui, Mt 5, 37). Sa parole et sa 
présence seront appréciées par tous les 
pèlerins, et en tête les Alsaciens fort 
nombreux. 
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4. Témoignages : Lourdes ça se vit ! 
 
« Da s ot e se vi e, o  pa le d’u e 
cinquantaine de personnes, hommes et 
femmes qui viennent à Lourdes en 
pèlerinage qui sont soit âgées, soit avec un 
handicap, soit avec une maladie. On est à 
peu près le même nombre, une cinquantaine 
d’hospitalie s ui ve o s les a o pag e  
dans leur pèlerinage, notamment pour le 

ati  et le soi , se leve , s’ha ille  et se 
ou he … O  a v ai e t la ha e de viv e 

un pèlerinage très intense et de se mettre au 
se vi e de os f es, o e Ma ie l’a 
de a d . C’est v ai e t u  p ivil ge : 
souvent on vit un pèlerinage fort qui nous 
marque vraime t da s u  se s positif… je le 
conseille. » 
Pauline, hospitalière en salle 
Témoignage recueilli par Alexandre Chellali, Chaîne 
You Tube du Pèlerinage National 
 
 

 
 
 
 

 
 
« Ava t l’Asso ptio , je o aissais d jà 
Lou des, j’  suis all  e  p le i age diocésain, 
puis national autour de mes 20 ans. Après 
u e p iode d’a t pou  le a iage, le 
t avail, ous avo s hoisi d’  etou e , e  
famille. Lourdes est un lieu hors du temps, 
totalement différent du quotidien. Lourdes 
permet de faire des rencontres 
e t ao di ai es ue l’o  ’au ait pas faites 
dans la vie quotidienne, notamment auprès 
des malades. Nous le voyons pour nos 
e fa ts, ils o t tous eu de l’app he sio  et 
de la peu  fa e au ha di ap, aujou d’hui ils 
passent au-delà. Le pèlerinage nous permet 
de passer des « vacances en service » parce 
que cela correspond à ce que nous voulons 
vivre en famille ». 
Henri-Luc, responsable brancardier 
Témoignage recueilli par Corentin Cnudde, 
L’Asso ptio  et ses œuv es, n°754, juillet-août-
septembre 2018 

https://youtu.be/y0jflLLu9QY
https://youtu.be/y0jflLLu9QY
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5. Le Pèlerinage National en quelques mots 

 

En 1873, les Assomptionnistes organisent à Lourdes le premier 
Pèlerinage National pour prier pour le salut de la France. Au fur et à 

esu e des a es, il p e d de l’a pleu . Aujou d’hui e so t  
p le i s ui vie e t à Lou des pou  f te  l’Asso ptio , dont 4000 
hospitaliers qui se mettent totalement au service des malades et des 
pe so es po teuses d’u  ha di ap. 

Après un pèlerinage à Notre-Dame de la Salette et un à Rome, le 
premier pèlerinage National à Lourdes a lieu du 21 au 25 juillet 1873. 
L’a ́e suivante, il faut deux trains. Grâce aux souscriptions, on 
commence à emmener des malades et des pauvres pour réaliser leur 
êve d’alle  p ie  ̀ la G otte.  alades pa ti ipe t au Pèle i age e  

1875, 71 en 1876, 482 en 1877, 1000 en 1881. Présidé chaque année 
par un évêque différent et animé par les Assomptionnistes et toute la 

fa ille de l’Asso ptio , le Pèlerinage National connaît un succès croissant. Des délégations de tous 
les diocèses de France y participent. Par deux fois, en 1983 et 2004, le Pape Jean-Paul II honorera 
Lourdes de sa présence au moment du National. 

 

La fa ille de l’Asso ptio , o ga isat i e du Pèle i age Natio al, est 
composée de cinq congrégations religieuses apostoliques enracinées 
dans la Règle de saint Augustin : les Augustins de l’Asso ptio , les 
Religieuses de l’Asso ptio , les Petites Sœu s de l’Asso ptio , les 
O lates et les O a tes de l’Asso ptio . Les laïcs ont toujours été 
appelés ̀ pa ti ipe  ̀ leu s œuv es. Pa i eu , e tai s o t ́gale e t 
choisi de prononcer un engagement à vivre selon une règle appelée 
« Chemin de Vie ».  

 

Profondément associée au Pèlerinage National, l’Hospitalit  
Notre-Dame de Salut compte 4000 membres en lien avec les 
comités régionaux. Pour la plupart laïcs, hommes ou femmes, 
jeunes ou moins jeunes, ils se mettent au service comme 
brancardiers, hospitaliers dans les Accueils et les hôtels, 
pisciniers, animateurs auprès des pélés d'enfants, ou encore 
"popotiers" pou  s’o upe  des epas… Ils assurent aussi 
l'accompagnement jusqu'à Lourdes des pèlerins malades et 
valides dans les trains, les cars et les avions. Toute l'année, ils 
restent en lien avec les pèlerins de leur région en assurant 
diverses animations et rencontres. 
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6. Informations pratiques 
Renseignements et inscriptions sur le site https://www.pelerinage-national.org  

Association Notre-Dame de Salut 
63, avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris 
01 58 36 08 75  
central@pelerinage-national.org 
 
Pour les personnes malades ou handicapées, un dossier médical papier doit être envoyé. 
Les inscriptions se font sur le site internet, ou bien par téléphone en fonction du lieu de résidence 
(voir liste des comités régionaux). 
Transport : des trains et des bus spéciaux sont affrétés au départ de toute la France. 
Hébergement : 35 hôtels sont référencés par le Pèlerinage National à Lourdes, à des tarifs 
préférentiels. 

 
Comité 
ANGERS 02 41 78 63 95 
BERGERAC 06 79 47 37 70 
BORDEAUX 06 84 23 83 28 
CLERMONT-FERRAND 06 99 54 74 84 
LANGUEDOC 07 87 49 49 12 
LA ROCHELLE-NIORT 06 72 07 41 00 
LILLE 03 20 09 80 78 
LIMOGES 07 86 25 59 00 
LYON 07 68 53 47 00  
MARSEILLE 04 91 71 42 37 
MAZAMET 06 11 21 29 59 
NANTES 02 40 74 93 42 
NORMANDIE 06 03 27 49 43 
PERIGUEUX 06 84 91 48 27 
POITIERS  06 80 03 97 29 
STRASBOURG 03 88 84 96 55 
TOULON 04 94 07 73 26  
TOULOUSE 06 12 53 23 79  
VAL DE LOIRE 06 33 23 52 11 
PARIS  01 58 36 08 82 

 
  

https://www.pelerinage-national.org/
mailto:central@pelerinage-national.org
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7. Contacts et partenaires 
 

Le National sur les réseaux sociaux ! 
 
Suivez l’a tualit́ du Pèle i age National sur : 

 https://www.facebook.com/PelerinageNational  
 

 

https://twitter.com/PeleNational  

 
https://www.instagram.com/pelenational  

 
Et du 11 au 16 août avec le hashtag #Assomption 

Nos partenaires 

  

 
 

  

  

 

Contact Presse – De a des d’a r ditatio  
Pèlerinage National : Sylvie Carnoy - communication@pelerinage-national.org 01 58 36 08 75 
Sanctuaire de Lourdes : David Torchala - communication@lourdes-france.com - 05 62 42 78 01 
Photos HD sur demande 

Crédits photos : � CIRIC – Pèlerinage National 

https://www.facebook.com/PelerinageNational
https://twitter.com/PeleNational
https://www.instagram.com/pelenational
mailto:communication@pelerinage-national.org
mailto:communication@lourdes-france.com

