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17 AU 21 SEPTEMBRE 2019

ENTRE ESPÉRANCE ET COMBAT CONTRE LA MALADIE
Cette année, le pèlerinage LCE rassemblera environ 6000 pèlerins, dont 3000 malades, 
sous la présidence de Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz.
Le thème d’année à Lourdes, « Heureux vous les pauvres » , sera médité et approfondi 
pendant le pèlerinage avec cette phrase de Bernadette : « C’est parce que j’étais la plus 
ignorante que la Vierge m’a choisie » ; afin que chaque pèlerin s’identifie à Bernadette 
“dans sa pauvreté qui l’ouvre à tous les dons de Dieu par Marie”.
Les pèlerins venus de France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Monaco sont invités à 
découvrir que leur expérience de la pauvreté par la maladie peut se muer en un temps 
d’espérance et de fraternité et devenir ainsi une vraie richesse.
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CONFÉRENCE
Le docteur Jean-Luc Verhaeghe, invité du pèlerinage, proposera une conférence le 
mercredi 18 août, à 10h30, à l’église Sainte-Bernadette.

« Chirurgien récemment retraité et ex-directeur des Affaires Médicales 
à l’Institut de Cancérologie de Lorraine, c’est bien volontiers que j’ai 
accepté de partager humblement ce que mon exercice m’a appris et ce 
que tous ceux qui ont exercé notre métier avec passion m’ont légué. » 
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Temps forts du pèlerinage
- Mardi 17 septembre, à 20h45 : célébration d’entrée en pèlerinage, à la 
basilique Saint-Pie X
- Mercredi 18 septembre, à 10h30 : conférence du Dr Verhaeghe, à l’église 
Sainte-Bernadette
- Jeudi 19 septembre, à 21h00 : procession mariale aux flambeaux
- Vendredi 20 septembre, à 14h00 : célébration eucharistique et onction 
des malades, à la basilique Saint-Pie X
-  Samedi 21 septembre, à 10h45 : clôture du pèlerinage par un lâcher de 
ballons sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire

Retrouvez le programme complet à la page suivante.

LCE tout au long de l’année :
une chaîne de l’amitié

Le MAG LCE vous propose des rendez-vous tout au long de l’année via la 
chaîne Youtube de Lourdes Cancer Espérance. Avec la revue trimestrielle 
d’information, le MAG continue de tisser le lien entre les délégations des 
quatres coins de France.

« Avec Marie, nous retrouvons 
courage et espérance. »

« Grâce à Lourdes Cancer 
Espérance, j’ai puisé la force de 
lutter chaque jour. »« Le pèlerinage LCE est un dé-

part pour une nouvelle vie. »

« J’ai pleuré d’émotion. »



1

PÈLERINAGE

Mardi 17 septembre Mercredi 18 septembre Jeudi 19 septembre Vendredi 20 septembre Samedi 21 septembre

HEUREUX, VOUS 
LES PAUVRES

«C’est parce que j’étais 
la plus ignorante que la 

Vierge m’a choisie » 

On est tous pauvres de 
quelque chose

On a tous quelque chose 
à donner même si 

on est pauvre

Accepter de se laisser 
dépouiller, désencombrer

S’ouvrir à d’autres 
richesses avec une certaine 

liberté intérieure

Quand le Seigneur passe, nous 
sommes tous concernés

L’onction et la réconciliation :
un chemin de bonheur au goût 
de source, qu’il faut partager !

Aucun pèlerin ne peut 
revenir chez lui comme il 

est venu.
Nous avons tous 

une mission à vivre.

9h00
Réunion 

des prêtres et diacres
Hémicycle

Réunion des épouses des 
diacres permanents

Hémicycle (salle 8)

Réunion des aidants et des 
accompagnants 
Salle Pie XII

10h30
Conférence du docteur 
Jean-Luc Verhaeghe

Eglise Ste Bernadette

10h00

Célébration
eucharitisque

Basilique Saint-Pie X

9h00 : Ste Bernadette 
(côté Grotte)
Préparation au 

sacrement de l’onction 
(Père Michel Cottereau)

9h00 : Basilique 
Saint Pie X

Préparation au sacrement de 
réconciliation 

(Père Pierre Marminat) 
suivie des confessions

10h30 : Ste Bernadette 
(côté Grotte)

Chemin de croix assis (1)

9h00
Célébration 

eucharistique et 
conclusion du pèlerinage

Basilique Saint-Pie X

10h45

Lâcher de ballons

PERMANENCES

10h00-19h00

14h30-16h00
Célébration 

eucharistique
Basilique Saint-Pie X
(engagements HLCE)

15h30 : 
Chapelet à la Grotte

Carrefours
14h30-16h30

14h00-16h00
Célébration eucharistique

Onction des malades
Basilique Saint-Pie X

17h00
Réunion des équipes de 

préparation du pèlerinage
Hémicycle salle 8

17h00
Procession eucharistique

17h15
Réunion des aumôniers 

et soignants
Accueil 5e étage 

Transit

16h30
Réunion laryngectomisés

(salle Sempé)

20h45
Célébration d’entrée en 

pèlerinage
Basilique Saint Pie X

20h30
Réunion hospitaliers (ères)

Accueil 5e étage 
Transit

21h00

Procession mariale

20h45-21h45
Veillée d’amitié

Basilique Saint Pie X

(1) Chemin de croix : chemin de croix libre à la montagne. 
Départs individuels. 8h30 - 9h15 -  9h45 - 10h00 - 10h15 - 11h - 11h15 - 11h30. Vous pouvez le faire entre vous, avec votre délégation, en hôtel, en 
prairie ou à tout endroit que vous aurez choisi au cours de la semaine.

Programme du pèlerinage
LCE 2019
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