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Avec les pèlerins de LCE à Lourdes du 16 au 20 septembre 2014 
 
 

Ce 29ème pèlerinage international de LCE s’est déroulé du mardi 16 au samedi 20 septembre 
2014. Sur les 6.000 pèlerins, nous sommes près de 300 du diocèse : 191 des Deux-Sèvres et 
104 de la Vienne, dont 25 venus pour la première fois avec LCE. Pour tous les pèlerinages de 
2014, le thème était : « Lourdes, la joie de la conversion » 
Nous vous proposons un récit de la première journée, vécue par les pèlerins de la Vienne, 
accompagné de photos des cinq journées de ce pèlerinage. 
 

La première journée de ce 29ème pèlerinage LCE à Lourdes 
 

Au fil des étapes de ce pèlerinage LCE…  
 

 
 

Chacun se sent déjà en route, en chemin…en pèlerinage 
dans ces cars, pilotés par de sympathiques chauffeurs 
 

 

 
 

La grotte de Massabielle : chaque kilomètre nous en 
rapproche : nous nous y préparons  

Mardi 16 septembre, premier jour de ce pèlé… 
 

 

Dès 6h30, grand branle-bas au siège des cars Bertrand, 
en zone industrielle de la République 2 de Poitiers. Dès 
avant 7h, arrivent de Loudun, Montmorillon, 
Chatellerault et de Poitiers et alentours les pèlerins de 
Lourdes Cancer Espérance (LCE). A peine le temps de 
se présenter, de se saluer, de charger les valises, de 
dire au-revoir à celui (celle) qui nous a amené là, ou de 
vérifier qu’on a bien garé sa voiture… et c’est le départ 
du premier car, à 7h15, direct sur Lourdes. A 7h30, 
c’est le tour du second car de quitter sa base pour un 
passage par Vivonne afin d’y prendre les 23 pèlerins 
regroupés à la gare. 
 

 

Le pèlerinage débute dans le car… 
 

Après une longue préparation, le 29ème pèlerinage de 
LCE est en route. Le (la) responsable de car salue les 
pèlerins, présente les nouveaux, trace les grandes 
lignes de la journée et celles du pèlerinage. La prière du 
matin, nous met en chemin, dans la louange, vers la 
découverte de la joie de la conversion. 
Chacun(e) peut ensuite échanger à loisir avec ses 
voisin(e)s. C’est bientôt la première pause à 
Barbezieux, pour se dégourdir les jambes, s’aérer, 
prendre un café, une galette… 
Deux heures plus tard, après la traversée de Bordeaux, 
arrêt-déjeuner à l’aire des Landes. 
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Jacqueline et René Maisonnier étaient déjà parmi les 6 
premiers pèlerins de LCE en 1987 ! 
 

 

Les repas : un temps propice aux échanges, à faire 
connaissance, tout en reprenant des forces… 
 

 

La pancarte, un repère pour se retrouver dans st Pie X… 
 

 

Dans cette basilique, qui semble immense, les pèlerins font 
corps…ils font Eglise 

Nous commençons à croiser d’autres pèlerins, venus 
des Deux-Sèvres, du Morbihan, de Vendée… Certains 
se reconnaissent et sont heureux de se retrouver. 
Après le repas, une sieste s’impose. Sur cette autoroute 
calme et ensoleillée, elle est favorisée par le léger 
ronronnement du moteur du car… 
 

Dernière étape avant d’arriver à l’hôtel ! 
 

Encore une pause et la dernière étape s’engage. C’est 
le moment de donner tous détails pratiques pour faciliter 
le bon déroulement à l’arrivée à l’hôtel et afin de vivre 
un pèlerinage profitable. Déjà, le car passe devant le 
panneau indiquant Lourdes et traverse la ville jusqu’à 
l’hôtel Galilée-Windsor, le long du Gave.  
Le car se gare le long de l’hôtel, les bagages sont 
descendus dans l’hôtel, les pèlerins sont accueillis à la 
réception. Ils reçoivent la clé de leur chambre et 
l’enveloppe du pèlerin LCE, préparée par nos amis 
arrivés avant nous en train ou en voiture.  
 

A l’hôtel, nous ne sommes pas seuls… 
 

L’hôtel grouille de pèlerins : il y a nos amis des Deux-
Sèvres, la petite délégation de la Nièvre, qui s’étoffe 
d’année en année, un autre groupe de Loire 
Atlantique…et d’autres pèlerins d’Italie. 
Muni de sa clé, de ses bagages et de son dossier du 
pèlerin, chacun(e) s’installe dans sa chambre. Avant de 
descendre rejoindre les amis retrouvés ou de faire 
connaissance avec les nouveaux pèlerins. C’est le cas 
des Poitevins : de nombreux liens relient les pèlerins de 
la Vienne et des Deux-Sèvres : la famille, le travail…et 
le diocèse ! Tous retrouvent un hôtel restauré après les 
inondations de juin 2013. Les cuisines ont été refaites. 
Le sous-sol est en cours d’aménagement, avec des 
salles de réunion et une chapelle.  
 

19h : tous au restaurant ! 
 

Les échanges ont à peine commencé que c’est l’heure 
du dîner : 19h. Chacun découvre ou redécouvre les 
avantages et les inconvénients d’un self et peut 
commencer à faire connaissance avec ses voisins ou 
en découvrir de nouveaux !  
 

…Maintenant, en route vers la basilique… 
 

Et déjà, c’est 19h45, l’heure du départ pour la basilique 
st Pie X, pour célébrer l’entrée en pèlerinage. 
Les pèlerins sont guidés par la pancarte de la 
délégation, portée par un ancien. La pancarte est suivie 
d’abord par les personnes malades et/ou âgées, 
roulées par des collègues. Les fauteuils sont dirigés 
d’un côté où des places leur sont destinées. 
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Laurent et son assistant pour animer tout ce pèlerinage… 
 

 

En tête de la procession eucharistique, nous reconnaissons,  en 
vert : le Dr Jean-Noël Le Chevoir, responsable des hospitaliers 
et hospitalières, Marie-Claude Aizpurua, présidente de LCE 
national, accompagnée de Georges Landier, secrétaire général 
de LCE. 
Juste derrière, on aperçoit le brancard d’Evelyne, 
accompagnée de Elisabeth Brisset et Solange Pavard. 
 

 
Le Dr Chaigneau accueilli par Bertrand Barjou, directeur du 
pèlerinage LCE et Anne Favre, médecin-chef de LCE 
 

 

Le Dr Loïc Chaigneau a dressé un tableau clair du cancer, des 
facteurs déclenchants et des moyens de lutte actuels. 
Il répond ici à des questions plus personnelles 

Les pèlerins à pied gagnent les nombreux bancs de la 
basilique, qui seront rapidement occupés. 
 

Chanter avec Laurent Grzybowski… 
 

Près de l’autel de la basilique, Laurent Grzybowski est 
déjà en place avec son assistant et son matériel. 
Laurent va animer tous les chants de ce pèlé. Il se 
présente rapidement et commence à apprendre et 
répéter l’un des chants de la soirée :  
 « Rien d’impossible à ceux qui aiment 
 Chacun de nous porte un trésor 
 Rien d’impossible à ceux qui chantent 
 Notre amitié nous rend plus forts ». 
 

Le chant crée un climat fraternel et une ambiance 
propice au recueillement avant le début de la 
célébration. 
20h45 moins quelques secondes : le silence s’est fait. 
Cette  célébration, comme toutes les autres, va 
commencer à l’heure précise prévue sur le programme 
dont dispose chaque pèlerin. 
 

Nous sommes accueillis cordialement par nos 
responsables nationaux de LCE 
 

Bertrand Barjou, directeur du pèlerinage et Marie-
Claude Aizpurua, présidente de LCE, accueillent tour à 
tour et chaleureusement, la foule des pèlerins de 
Lourdes Cancer Espérance venus de toute la France, 
de Belgique, de Monaco et même de Suisse. 
 

L’aumônier s’adresse à Monseigneur Ballot  

Puis, le Père Michel Pagès, aumônier national de LCE, 
s’adresse à Monseigneur Philippe Ballot. Mgr Ballot est 
archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et 
Tarentaise. Il préside ce 29ème pèlerinage LCE. 
 

« Pour vous accueillir, je souhaite le faire en révélant à 
notre assemblée, à notre pèlerinage, votre devise 
épiscopale…c’est-à-dire ce qui habite votre cœur et 
votre ministère d’évêque : « l’Espérance ne déçoit 
pas ! »…Vous vous en doutez, Monseigneur, le mot fait 
tilt à nos oreilles : «L’Espérance ! ». 
 

Nous voulons vivre l’Espérance ! 
 

Comment alors ne pas vous dire l’attente des quelque 
6000 pèlerins que nous sommes, elle est grande et elle 
ne se paye pas de mots.  Au cœur de l’expérience 
d’une maladie, nous voulons vivre l’Espérance ! 
Le défi du cancer –qui l’ignore ?- reste le premier défi 
au monde pour la santé. Même si les progrès sont 
immenses, 14 millions de nouveaux cas de cancer dans 
le monde chaque année. Pour notre pays, mille cas 
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Les hospitalières en procession, juste derrière les fauteuils 
roulants vont entrer dans la basilique st Pie X 
 

 

Une partie des pèlerins de la Vienne se présente à l’entrée de 
la basilique souterraine 
 

 

Les hospitaliers et hospitalières de LCE s’engagent à servir 
de tout leur cœur et de toutes leurs forces leurs frères et sœurs 
malades 
 
 

 

Après la procession et le dîner, des pèlerins des Deux-
Sèvres, de la Vienne et de la Nièvre ont pu se retrouver 
dans la salle de réunion du sanctuaire pour partager 
entre eux et prier. 
 

 

Près de 200 pèlerins ont échangé et prié ensemble 

nouveaux par jour. Qui l’ignore ? Alors, vous nous 
dites, Monseigneur, par votre présence : 
« L’Espérance ne déçoit pas ! » 
 

 
 

Saint Paul proclame ces mots à une communauté dont 
on dit qu’elle est partagée dans ses choix, dans sa 
manière de vivre ses choix, dans sa manière de vivre 
la foi. Et voilà que soudain il parle de la liberté de 
croire, du bonheur de croire, de vivre l’Espérance 
même quand on est divisés, partagés, traversés par 
des défis, hier comme aujourd’hui.  
 

 

« …Choisis donc la vie !... » 
 

Alors l’enjeu -c’est notre thème- c’est un retour, c’est 
quelque chose à l’intérieur de soi qu’on veut réveiller : 
une source. Pour vivre cette conversion, en préparant 
ce pèlé, à la manière de LCE, avec toute l’équipe 
liturgique, nous avons voulu vous faire entendre cette 
interpellation du livre du Deutéronome, au chapitre 30 : 
« Choisis donc la vie…mais choisis donc de vivre ! 
Alors, Monseigneur, les oreilles de nos corps et de nos 
cœurs seront attentives durant ce pèlerinage, n’en 
doutez pas. Mais elles seront sensibles plus qu’ailleurs 
parce que pour beaucoup, la majorité d’entre nous, les 
temps sont difficiles, les vies sont éprouvées dans la 

chair, dans les liens…(…) 
 

Faites-nous respirer, s’il vous plaît, pas seulement du 
bon air de votre Savoie, mais de l’air vivifiant qui 
souffle chaque fois qu’ensemble, à LCE, on se 
retrouve, chaque fois qu’on dépasse ses difficultés, 
chaque fois qu’on écoute un peu mieux la Parole de 
Dieu, chaque fois que les sacrements de la foi nous 
nourrissent ! 
 

Bienvenue à LCE, Monseigneur, soyez notre guide ! 
Bon pèlerinage à tous ! » 
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Le jeudi a été marqué par le chemin de croix, 
celui de la montagne, très suivi…  

 

Jésus est chargé de la croix 
 

 

Jésus meurt sur la croix 
 

Celui de la prairie, très beau et très prié 
 

 

Vers la première station 
 

 

Avec un groupe très important de pèlerins de la Vienne et des 
Deux-Sèvres 
 

 

Marie, dans l’attente de la Résurrection 

Monseigneur Philippe Ballot intervient : 

« Merci beaucoup, Père, d’avoir cité ma devise : 
« L’Espérance ne déçoit pas ». 
Elle est présente dans mon cœur depuis l’âge de 14-15 
ans. Elle reste dans mon cœur et c’est cela que je veux 
sans cesse partager. 
Merci de m’avoir proposé de venir à ce pèlerinage, et 
j’essaierai de donner le meilleur de moi-même. 
 

En préparant ce pèlerinage… 
 

Lorsque j’ai préparé dans mon cœur ce pèlerinage, j’ai 
pensé à un petit sanctuaire de Savoie, très cher aux 
Savoyards : le sanctuaire de Notre Dame de Myans.  
Il se trouve en face d’une montagne : le Granier. Il est 
très fragile. Et, il y a quelques siècles, il s’est écroulé, 
en partie. Et les cailloux qui sont tombés se sont arrêtés 
devant une statue de la Vierge Noire.  
Et, dans ce petit sanctuaire, on présente une fresque et 
on voit des diables qui lancent des pierres et qui 
s’arrêtent en disant : « La Noire (La Vierge) nous en 
empêche… » 

 

Myans et le sanctuaire au pied du Granier 
 

Un signe du ciel ! 
 

« Un bouleversement géologique extraordinaire a eu 
lieu le 24 novembre 1248 : le Mont Granier s’est 
effondré partiellement : 500 millions de m3 de terre et de 
roches ont recouvert tous les villages se trouvant sur sa 
coulée et, selon la légende, préservant la petite 
chapelle dans laquelle se trouvait la statue de la Vierge 
Noire. On parlera de plus de 5000 victimes. Les gens 
de l’époque ont vu là un signe du Ciel et un pèlerinage 
est né spontanément. (Source : Sanctuaire Notre Dame 
de Myans) 
 

Beaucoup de pèlerins viennent et déposent aujourd’hui 
des cailloux qui leur tombent dessus et qui ne sont pas 
des cailloux visibles, mais des épreuves de santé ou 
autres. 
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Mercredi soir, les délégués de la Nièvre, de la Vienne et des 
Deux-Sèvres ont présenté leur délégation et ont répondu aux 
questions posées par les uns et les autres. 
 

 

Il y eut un temps de prière…et un temps pour fêter le 50ème 
anniversaire de l’ordination du Père Lucien Bouffandeau. 
A cette occasion, Gérard Boutin, membre du conseil 
d’administration de LCE, lui a remis la médaille de LCE. 

Un pèlerinage :  
pour se ressourcer dans l’amour du Seigneur 
 
 

En venant à Lourdes, c’est ce message aussi que je 
retrouve, avec ces cailloux que nous déposons devant 
Marie, pour qu’ils nous écrasent le moins possible. Je 
souhaite que puissent surgir les cailloux blancs que 
nous possédons les uns et les autres et que nous 
pouvons aussi nous laisser regarder, que nous pouvons 
contempler là où Dieu inscrit notre nom pour toujours. 
 
 
 
 

Je souhaite que ce 
pèlerinage soit pour 
chacun –et pour moi 
le premier- un 
moment de très fort 
ressourcement dans 
l’amour du 
Seigneur, que Marie 
ne cesse de nous 
procurer par sa 
présence. »  

 

Les pèlerins répondent aux paroles de Monseigneur 
Philippe Ballot avec ce chant, repris en chœur :  
« Nous avons du prix à tes yeux, Seigneur 
Tu nous as gravés sur la paume de tes mains. » 
 

 

Vendredi 19 était consacré aux sacrements de réconciliation  

et de l’onction des malades. Des rendez-vous importants avec le Seigneur ! 
 

  

Plusieurs pèlerins de la Vienne ont reçu l’onction des malades. Parmi eux, sur la photo de gauche, Evelyne l’a reçu des 
mains de Mgr Lacrampe, entourée de notre déléguée et du Dr Le Chevoir. 
Sur la photo de droite, Marie-Thérèse reçoit le sacrement, accompagnée de Martine. 
 

L’ensemble du pèlerinage sera présenté lors de notre journée de retour de pèlerinage  
dimanche 16 novembre 2014 à Vouneuil sous Biard : accueil à partir de 10h30, messe à 11h, 
pique-nique, exposition de photos et projection du film du pèlé dans la salle du Temps Libre 
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La délégation LCE de la Vienne en pèlerinage à la grotte… 
 

 

   

Les pèlerins de la Vienne aiment, depuis quelques années, aller ensemble devant la grotte. 
 

   

…Pendant le voyage et à l’hôtel, ils collectent intentions de prière et offrandes… 
 

   

…Ces intentions sont confiées au Père Jean Baille Barelle qui va les déposer au pied de la grotte… 
 

   

Le cierge est allumé par Michel sous le regard attentif du feutier. Le père Jean nous a livré le sens de notre 
démarche en déposant nos intentions de prières, puis en offrant ce cierge. Sa flamme va continuer à brûler 
plusieurs jours, manifestant notre désir de continuer à prier tout au long de nos jours. 
 

 

Les offrandes ont permis d’acheter un cierge de 150€, de demander 12 messes par les sanctuaires pour 
240€. Les 412€ restants seront versés au diocèse de Poitiers pour célébrer 24 messes aux intentions des 
défunts, des malades, des familles et des membres de la délégation LCE de la Vienne. 
 

 

La veillée d’amitié avec les jeunes du pèlerinage très réussie… 
 

 

 

Les Jeunes de ce pèlerinage nous ont 
régalés avec une fable sur les nuages  

 

Chaque année, les jeunes vivent un pèlerinage à leur mesure et nous offrent cette belle soirée d’amitié ! 
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La photo des pèlerins de LCE 86 du 29
ème

 pèlerinage de septembre 2014… 
 

 

 
 

 

 

…et l’envoi… 
 
 

  

Les ballons verts et blancs s’envolent avec un message d’Espérance…Espérance fêtée la veille au soir avec cette amie 
 

   

Pour se retrouver, il faut se quitter un temps…comme nos 4 amis ci-dessus qui se retrouvent avec LCE depuis 1987 ! 
 

 

 

Les événements que nous avons à cœur de partager… 
 

Nous nous réjouissons  
 

 de la naissance de Raphaël né le 14 septembre 2014, arrière-petit-fils d’Aliette et René 

Goyaud de Senillé 
 
 

Nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés : 
 

 Daniel Sicot, décédé le 9 avril 2014, âgé de 68 ans, frère de Marie Bernadette Baty 

 Renée Baron, âgée de 89 ans, maman de Gérard Baron 
 

 

 

Ce n° 30 du Lien Cancer Espérance a été confectionné par Michel François Dépret, chargé de communication de l’équipe d’animation de LCE 86 


