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Les pèlerins de Lourdes se préparent
à accueillir le Tour de France !
Le 27 juillet prochain, la 19ème étape du Tour de
France partira du Sanctuaire de Lourdes.
Avec l’appui indispensable de la Ville de Lourdes
et du département des Hautes-Pyrénées, le
Sanctuaire de Lourdes accueille le village départ
de l’étape Lourdes-Laruns du vendredi 27 juillet.
Les 15 000 pèlerins du monde entier, en particulier
2000 personnes malades qui avaient prévu leur
pèlerinage à Lourdes de longue date, vivront une
journée de pèlerinage unique, puisque le départ
des coureurs se fera depuis la porte Saint-Joseph
du Sanctuaire.
Le jeudi 26 au soir, à 20h30 , la célèbre procession aux flambeaux de Lourdes accueillera des
pèlerins-cyclistes qui participeront avec leur vélo
à la main.
Le vendredi 27, le sanctuaire pavoisé aux couleurs du Tour ouvrira ses portes à tous dès 7h.
Mgr Nicolas Brouwet l’évêque de Tarbes et Lourdes
célèbrera une messe à l’intention du Tour, à 8h, à
la Grotte.
Les coureurs et leurs équipes arriveront vers
10h30 pour la présentation sur le podium situé
près de la Vierge Couronnée. Les personnes malades en pèlerinage seront à la première place
pour assister au défilé des champions.

LE PROGRAMME DU TOUR 2018
dans le Sanctuaire de Lourdes
Jeudi 26 juillet
• 21h : Procession mariale aux flambeaux avec les cyclistes (vélo à la main). Ouverte à tous les cyclistes
amateurs.
Vendredi 27 juillet
• 8h : Messe unique à la Grotte, à l’occasion du Tour
de France, présidée par Mgr Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes.
• 8h50 : Discours officiels.
• 10h : Présentation de la Caravane du Tour
• de 10h30 à 11h30 : Accueil et bénédiction des coureurs cyclistes du Tour, à la Grotte.
• 10h40 : Présentation des coureurs du Tour.
• 12h : Départ des coureurs du Tour, porte Saint-Joseph du Sanctuaire.

A titre tout à fait exceptionnel, les
vélos seront donc autorisés à rentrer dans le Sanctuaire. RDV derrière la statue de la Vierge, en tête
de procession, vélo à la main.

« Nous pouvons
voir la valeur des

Le départ sera donné à 12h. Le peloton traversera les rues de Lourdes avant de prendre la direction des grands cols.

sports comme un
lieu d’unité
et de rencontre »

Renseignements sur le site internet du
Sanctuaire, www. lourdes-france.com

Pape François
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Lourdes et le Tour de France,
une belle histoire.
1948 - 2018, 70 ans après, le sanctuaire de lourdes accueille de nouveau le départ d’une étape du Tour
de france. A plusieurs reprises dans l’histoire, le Sanctuaire de Lourdes a accueilli le peloton du Tour de France.
En 2018, le Sanctuaire se réjouit de perpétuer cette tradition.
1948 - Départ de l’étape. Sous l’impulsion de Mgr Théas, lui-même passionné de vélo, les coureurs avaient
été accueillis à la Grotte et bénis par l’évêque. Ce jour-là reste mémorable par la grande popularité de son vainqueur, Gino Bartali, très pieux et pour qui gagner une étape à Lourdes était plus qu’un exploit sportif.
1950 : lors de la journée de repos à Pau, de nombreux coureurs italiens viennent à Lourdes.
1990 (notre photo, sanctuaire de Lourdes/Durand) : cette année-là, les coureurs ont fait le tour de l’esplanade,
«pour la plus grande joie des pèlerins et des malades», peut-on lire dans le magazine du Sanctuaire, Lourdes
aujourd’hui.

1994 : la veille de leur passage dans le Sanctuaire de Lourdes, les coureurs du Tour avaient rencontré des pèlerins handicapés, « un geste qui n’est nullement un geste d’exhibition, mais qui rappelle la nécessité de marcher
ensemble, tous ensemble, sur la route de la Vie » (Père Joseph Bordes, recteur du Sanctuaire en 1994).
2015 : au départ de Pau, l’itinéraire de l’étape amène les coureurs à passer devant l’Accueil Notre-Dame.

