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1. Préambule
Vous trouverez ci-après un bref historique sur les « Pèlerinages avec l’ABIIF » effectués dans le cadre
des Pèlerinages du Diocèse de Paris et des Diocèses limitrophes emmenant à Lourdes les personnes
Malades ou Handicapées et les Personnes âgées désireux de venir se recueillir auprès de la Vierge
Marie et au côté de Sainte Bernadette.

Comme vous le savez, nous avons perdu une bonne partie de notre « mémoire », aussi est-il devenu
très difficile d’arriver à (re)faire l’histoire de celle-ci : d’où beaucoup d’interrogations dans les textes
ci-après.

[Merci aux anciens de faire appel à leurs souvenirs et
à ceux qui découvrent des erreurs de le signaler pour correctifs]
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2. L’histoire des Pèlerinages à Lourdes
2.1.Le premier Pèlerinage à Lourdes

Mardi 2 mars 1858 : le message aux prêtres
Extrait de « Les apparitions de 1858 » :
http://fr.lourdes-france.org/approfondir/bernadette-soubirous/temps-des-apparitions

Treizième apparition. La foule grossit de plus en plus. La Dame lui demande : « Allez dire aux prêtres
qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle ». Bernadette en parle à l'abbé
Peyramale, curé de Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu'une chose : le nom de la Dame. Il exige en
plus une preuve : voir fleurir en plein hiver le rosier (l'églantier) de la Grotte.
Extrait de « L'Histoire de l'Hospitalité - Pèlerinage national » :
http://www.pelerinage-national.org/l-histoire-de-l-hospitalite

Dès les Apparitions, des Malades et des fidèles viennent à la grotte, mais il ne s'agit pas encore de
groupes organisés.
En 1862, l'Église reconnaît que la Vierge est réellement apparue à Bernadette. Désormais, les
chrétiens se rendent en masse à Lourdes, en Paroisse d'abord puis en Diocèse.
En 1872, avec le Pèlerinage des « Bannières », on atteint le niveau national. La même année, la
jeune Association Notre-Dame de Salut, fondée par les pères Picard et Bailly, Assomptionnistes, se
lance dans les Pèlerinages.
Le premier Pèlerinage à Lourdes a lieu du 21 au 25 juillet 1873. Ce Pèlerinage prend le nom de
« National » parce qu'il voulait constituer une démarche de la France entière aux pieds de Notre
Dame de Lourdes et parce que les participants venaient prier pour leur pays.
On continue à appeler « National » le Pèlerinage conduit à Lourdes par les Pères Assomptionnistes
au moment du 15 août. On entend par là que les Pèlerins venant de toutes les provinces de France
sont invités à prendre en charge leur pays dans leur prière. Ce Pèlerinage est donc vraiment
« National » par sa composition et par sa prière.
En 1874, l'Association Notre Dame de Salut décide de conduire à Lourdes des Malades pauvres et de
faire appel à la charité pour couvrir les frais de transport et d'hospitalisation.
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En 1875, le troisième National conduit à Lourdes 54 Malades et une souscription ouverte en leur
faveur permit de couvrir leurs frais. Le nombre des Malades augmenta et atteignit progressivement
une moyenne de 1 000 Malades par National. Rapidement, un problème se pose : qui va prendre
soin de ces Malades ?
En 1876, trois petites Sœurs de l'Assomption s'y employèrent. Elles étaient 25 en 1879 et ne
suffisaient plus à la tâche. C'est alors que naquit l'Hospitalité Notre-Dame de Salut. Les Hospitaliers
ont commencé à servir à Lourdes dès le National 1881.
Depuis lors, l'histoire de l'Hospitalité se confond avec celle du National.
[NDLR : On notera qu’il était fréquent, pour les Hospitaliers, dans les années 1920 – 1940, voire
probablement avant, de participer à plusieurs Pèlerinages dont principalement le Pèlerinage du
« National », mais également pour les (futurs) Abiifiens le Pèlerinage du « Rosaire » avec lequel
nous avons toujours de fortes relations.]
Extrait d’une Note de 4 pages intitulée « L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes » rédigé par la Secrétaire de l’Hospitalité
(Année ? Nom ? il y a juste un P.S. rajouté avec Marie-Frédérique !)

« ...Tant de questions m’étant posées au sujet de mon travail à l’Hospitalité de Notre-Dame
de Lourdes et concernant l’Hospitalité elle-même, avec des réflexions qui me font penser que
l’on n’a pas toujours une idée exacte de ce qu’est un Brancardier, me décident à écrire cette
explication…
… En 1880, un Avocat de Lourdes se trouvait en gare à l’’arrivée d’un train d’où l’on
débarquait péniblement une infirme dans sa voiturette. Cette malade était anxieuse de
savoir comment elle pourrait parvenir à la Grotte. Spontanément, Monsieur X… s’offre pour
la conduire. Poussant la voiture, il passe devant la terrasse d’un café où deux de ses amis se
désaltéraient. – Revenant d’une cérémonie, ils étaient en jaquette, chapeau haut de forme,
gants blancs, comme il était de mise à l’époque. – Ils s’étonnent de voir leur ami en cet
« équipage ». Celui-ci leur dit simplement « Venez avec moi » ; sans la moindre hésitation, ils
se lèvent et l’accompagnent, (Viens et suis moi) jusqu’à la Grotte.
L’Hospitalité était née. Car ces trois amis vont trouver un Prêtre qui déjà s’occupait des
Pèlerins Malades. Ils lui parlent du projet d’Association qu’ils formaient pour venir en aide
aux malades : le Prêtre l’adopte … et devient ainsi, en quelque sorte, le premier Aumônier. Le
petit groupe s’agrandit rapidement avec des gens ayant au cœur le même idéal. Les premiers
statuts sont approuvés par Monseigneur l’Evêque [NDR : Mgr Billière, évêque de Tarbes] et
l’Hospitalité « Association pieuse et charitable » est érigée canoniquement en Confrérie
[NDLR : Confrérie de l'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes], le 28 janvier 1885.
Enfin, je cite le texte : « A la demande de l’Evêque, S.G. Monseigneur POIRRIER, S.S. le Pape
Pie XI daigne élever l’Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes, à la dignité d’Archiconfrérie,
par un Bref en date du 20 mars 1928 ».
Il serait trop long de vous rapporter le texte intégral du Décret Pontifical qui engage dans
l’Eglise toutes les personnes qui, répondant à l’appel de Notre-Dame, acceptent de servir
bénévolement les Pèlerins et spécialement les Malades et Handicapés. … »
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2.2.Les Pèlerinages à Lourdes
Les premiers pèlerinages ont eu lieu dès 1858. En effet, Bernadette a rapidement été accompagnée
par des centaines, voire des milliers de Pèlerins.
Chaque année, de mars à octobre, les Sanctuaires accueillent des Pèlerins venant de toute l'Europe
ou même de plus loin. Les Pèlerinages les plus connus et les plus importants en nombre de
participants sont :


Pèlerinage National français (le 15 août, fête de l'Assomption, à l'initiative
des religieux de l'Assomption) ;
L'Association Notre-Dame de Salut est chargée par le provincial de France de la Congrégation des Augustins de
l'Assomption d'organiser, chaque année, le Pèlerinage National. Elle a en effet pour objet de promouvoir et
favoriser la mission universelle de l'Eglise, notamment en France et dans tous les lieux où les familles religieuses
de l'Assomption sont en mission, en travaillant à l'avènement du règne de Dieu par la prière et l'apostolat.
(http://www.pelerinage-national.org/l-association1).



Pèlerinage du Rosaire (le 7 octobre, fête du Rosaire, à l'initiative des
Dominicains) ;
Le Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, organisé tous les ans avec l'Ordre des Dominicains.
Crée en 1908 à l’occasion du cinquantenaire des Apparitions, le pèlerinage dominicain du Rosaire s’est imposé
comme le deuxième plus important de l’année à Lourdes.



Pèlerinage Militaire international ;



Pèlerinage « Foi et lumière » (handicapés mentaux, à l'initiative de l'association du même
nom) ;



Pèlerinage des Malades de Paris et d'Île-de-France, avec l'ABIIF (Association
des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France) ;
L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F), Hospitalité du Diocèse de Paris, se met
au service des personnes malades ou handicapées de la région parisienne avant, pendant et après le Pèlerinage
annuel à Lourdes, qui a toujours lieu pendant les vacances de Pâques (dites vacances de Printemps). Chaque
année, les Hospitaliers accompagnent à Lourdes, pendant 6 jours (dont 4 jours à Lourdes), plus de 300 personnes
malades et handicapées, entourées par de nombreux prêtres, médecins, infirmières et environ 500 hospitaliers.



Pèlerinage de l'ordre de Malte ;



Pèlerinage international du Christ-Roi, sous la direction de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X (l'avant-dernier ou le dernier week-end d'octobre).

Mais la grande masse des Pèlerinages sont organisés au départ de chaque Diocèse : les Pèlerinages
Diocésains amènent des Pèlerins de toute l'Europe.
La ville de Lourdes fut métamorphosée par les Pèlerinages, sources importantes de revenus
touristiques alors qu'elle n'était qu'une petite ville perdue dans une vallée des Pyrénées. Aujourd'hui,
la gare de Lourdes est une des plus actives de France, et un aéroport géré en commun avec la ville de
Tarbes dessert la région.
27/12/2015
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Avec plus de 300 hôtels, Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France (Paris étant la première),
devant Nice.

2.3.Les Pèlerinages des Papes
Le Pape Jean-Paul II à la grotte, en 1983.
Jean-Paul II est venu une première fois en Pèlerinage à Lourdes les 15 et 16 août 1983,
pour son 19ème voyage pastoral.
Il est revenu une seconde fois les 14 et 15 août 2004, lors de son 104ème et dernier
voyage pastoral, à l'occasion du 150ème anniversaire de la proclamation du dogme de
l'Immaculée Conception, malgré un état de santé très fragile.
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2004 »

Mais cet été a été marqué par un événement beaucoup plus gai : le Pèlerinage du Pape à
Lourdes. N’avez-vous pas remarqué qu’il a été relayé par notre télévision en y consacrant un
temps d’antenne important malgré une actualité hélas lourde et la « concurrence » des Jeux
Olympiques, et ceci sans commentaires tendancieux sur la santé du Saint Père et sans les
habituels dénigrements de notre foi et de tout ce qui se vit à Lourdes. Merci à ceux qui ont
œuvré pour cela.
Ce Pèlerinage et ce qu’en a fait Jean Paul II est un énorme soutien pour nous tous : le Pape
nous a encore enseigné de sa façon si simple la pureté du message de Marie, la puissance et
la vraie beauté de ce que nous vivons à Lourdes et la profondeur de ce que nous y recevons
des personnes malades ou handicapées. Il a par sa démarche encore apporté un grand poids
à nos pèlerinages et nous a ainsi confortés dans nos engagements et notre foi.
C’est donc encore une fois rechargés par nos vacances et ce merveilleux soutien de notre
Saint Père que nous reprenons nos tâches de membres de notre Association, la première étant
de remplir et retourner tout de suite le bulletin réponse et de noter les dates dans vos
agendas !

Claude B. [Barthélémy]

Le Pape Benoît XVI arrive en Pèlerinage à Lourdes le 13 septembre 2008, après être allé
à Paris. Il parcourt les premières étapes du Chemin du Jubilé, se recueillant notamment
devant la Grotte de Massabielle, avant de conclure dans la soirée la Procession Mariale.
Le lendemain, il célèbre sur la prairie des Sanctuaires une messe à laquelle assistent près de
170 000 personnes, et prononce un discours devant les Evêques de France avant de conclure la
procession eucharistique. Le lundi 15 septembre au matin, il achève le Chemin du Jubilé en se
rendant à la chapelle de l'hôpital avant de célébrer une messe à l'intention des Malades sur
l'Esplanade du Rosaire.
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3. Les Pèlerinages avec l’ABIIF
Vous trouverez ci-après de nombreux extraits et adaptations de :


La note de Bernard Mellerio (Président de notre Association) de 1957 intitulé « ESSAI sur LES PELERINAGES DIOCESAINS de
PARIS ».



La dernière circulaire du siècle de l’ABIIF (septembre 1999) rédigée par M r Claude Barthélémy (Président de notre Association).

Saviez-vous que, lorsque nous parlons de Pèlerinages avec nous autres, les Abiifiens, on ne peut pas
parler que des seuls Pèlerinages Diocésains et/ou Interdiocésains, ainsi que des Pèlerinages du
Fraternel ou des Bernadettes (en alternance), devenus, suite à regroupement, le Pèlerinage des
Jeunes, et enfin le Pèlerinage des Personnes âgées.
En effet, l’ABIIF participait à de nombreux autres Pèlerinages. Bien sûr, il y avait le Pèlerinage
National et celui du Rosaire qui étaient immuables dans le temps auxquels les anciens participaient
régulièrement et activement, mais pas seulement ! Il y avait également :


Le Pèlerinage à Notre-Dame des Victoires ;



Le Pèlerinage à Longpont ;



Le Pèlerinage à Lisieux ;



Les Pèlerinages à Rome ;



Etc.

Voir le Livret « La petite histoire des Autres Activités de l’ABIIF » [NDLR : en cours de réalisation]
NDLR : Rappelons-nous que Mr Bernard Mellerio, notre Président, était également
Vice-président du Rosaire de Paris, membre du Conseil de Notre-Dame de Salut »
(Pèlerinage « National ») et membre du Conseil de l’Hospitalité Notre-Dame de
Lourdes.

Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 26
Octobre 1967 »
« ...PELERINAGES 1968 – Nous allons avoir à nous démultiplier ... ayant à assurer les services
du FRATERNEL : 4/10 AVRIL, des PERSONNES AGEES : 6/11 MAI, d’un éventuel ECLAIR [*] avec
quelques Infirmes, de L’INTERDIOCESAIN, et partiellement des POLIOS 68. Nous demandons
donc à tous nos Membres actifs de considérer qu’ils doivent cette année nous aider à faire
face à ces obligations exceptionnelles et pour nous permettre d’y voir déjà un peu clair, de
nous indiquer déjà auxquels des deux premiers Pèlerinages ils pensent, en principe, participer
PAILLON N° 3 ... »
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[* NDLR :
Il s’agit probablement des Pèlerinages dits « ECLAIR », qui consistent à emmener des
personnes valides et parfois des personnes malades ou handicapées en Pèlerinage,
généralement sur quelques jours et dans des conditions « spartiates » ou
« sommaire s », et ce, dans des lieux tels que Rome, Ars, Lisieux, Lourdes, ... :
Pèlerinage « Low-cost » dirions-nous aujourd’hui, qui a lieu dans des conditions de
confort toutes relatives, avec de nombreux temps d’attente debout et en plein air.
Dans le cas présent, on peut supposer qu’il était prévu un Pèlerinage « ECLAIR » à
Lourdes avec quelques personnes Malades !]

3.1.Les Pèlerinages Diocésains et Interdiocésains

L’ABIIF : une grande Famille

3.1.1. Le Pèlerinages Diocésain
Il y a lieu de faire remarquer que c’est de Paris qu’est partie l‘idée des grands Pèlerinages à Lourdes
qui n’avaient encore connu que des Pèlerinage locaux. C’est en effet à Paris, en 1872, que prirent
naissance les Pèlerinages Nationaux qui devaient développer, pour tous les Sanctuaires de la
Chrétienté, ces mouvements de piété collective, de prière et de pénitence.
27/12/2015
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En marge du « National », on peut citer :


un Pèlerinage organisé sur Paris, en 1873, à Notre-Dame des Victoires.



un Pèlerinage, organisé par Saint Sulpice, qui envoya 475 Pèlerins à Lourdes, le
12 juin 1874.
[NDLR : il s’agit probablement de la communauté des prêtres de Saint Sulpice, dits les
Sulpiciens, au travers du Séminaire de Saint-Sulpice à Paris (rue de Vaugirard)].

Il fallut attendre 1908, pour que l’Archevêque de Paris, le Cardinal Amette, ou son coadjuteur,
conduise pour la première fois son Diocèse en Pèlerinage à Lourdes.
La démarche est renouvelée plusieurs fois : 1910 – 1912 et 1920. Une soixantaine de Malades
prenaient part à ces Pèlerinages, soignés par les Sœurs de l’Immaculé Conception et un petit groupe
de Brancardiers et d’Infirmières (parmi lesquels on peut citer Mlle George Fort et Mr Paul Lepercq,
devenus par la suite tous deux vice-président(e)s de l’Association des Brancardiers et Infirmières de
l’Ile de France).
En 1921, Le Cardinal Dubois conduisit, comme son prédécesseur, Paris à Lourdes avec quelques
Malades et renouvela la même tentative en 1923.
Mais ce n’est qu’en 1924 que Mr Paul Lefèbvre [NDLR : notre futur Président Fondateur de l’ABIIF],
frère d’un Vicaire Général de Paris et membre du Conseil de l’Hospitalité de Lourdes, obtiendra du
Cardinal Dubois que désormais, le Pèlerinage soit annuel, et que se forme une Association de
Brancardiers et Infirmières pour se dévouer au service des Malades se rendant à Lourdes. L’ABIIF
était née ! Son premier Pèlerinage a eu lieu à Pâques 1925 dans le train du Fraternel connu sous le
nom de FRAT.
On notera que le Pèlerinage Diocésain a continué sa propre route, en dehors de l’ABIIF,
grâce aux différentes œuvres et l’assistance de Brancardiers et d’Infirmières dont certains de
notre Association (voir ci-dessus).
Pour illustration, une note, à entête de l’Association des Infirmières de l’Ile de France,
indique que, pour 1926, le Comité des Dames a fourni :


« Pâques : Pèlerinage de Mr l’Abbé Caillet
o 77 malades inscrits = 47 partis dans le train sanitaire (les autres aveugles
partis avec les biens portants) ;
o 2 frères St Jean de Dieu, 12 Infirmières et 9 dames Infirmières responsableschefs.



Pèlerinage Diocésain [NDLR : juillet a priori] :
o 209 malades ;
o 5 religieuses, 49 Infirmières, 5 dames Infirmières responsables-chefs. »
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Dès lors, le nombre de Malades s’accrut grâce au dévouement et à la générosité de Mr Paul Lefèbvre
(notre Président Fondateur) qui permit de constituer un matériel pour le train. Ce matériel n’a cessé
de s’améliorer par la suite grâce également à la générosité des auditoires que sollicitent dans des
séances gratuites, les orateurs de l’Association (voir le Livret « La petite histoire des Dons et des
Quêtes ABIIF »), générosité qui subvient aussi aux frais de séjour et de voyage des Malades pauvres.
Ainsi, le nombre des Malades de la région parisienne qui ont pu se rendre à Lourdes n’a cessé de
croître pour passer de 150 à 200, puis atteindre 250 Malades au retour de la guerre. Dans les années
1950, le nombre de Malades était de l’ordre de 300 pour devenir rapidement (1957) de l’ordre de
350. L’année du centenaire (1958), l’ABIIF a accompagné 350 malades en Pèlerinage.
Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7 février 1959

« ...Cette année [1958], sont venues pour la première fois, au Pèlerinage Diocésain de juillet,
75 infirmières, toutes jeunes d’âge [NDLR : Elles allaient auparavant au Pèlerinage des
« Bernadettes »] ou certainement de cœur, et 50 brancardiers, presque tous jeunes, portant
le chiffre des présents à Lourdes à cette époque à 156 brancardiers et 228 infirmières …
Quand je vous le disais … un record. [NDLR : soit 384 Hospitaliers].
665 brancardiers et infirmières que compte votre Association, se sont dévoués au service des
malades... »
Dorénavant, quand on parlera du Pèlerinage Diocésain, il s’agira du Pèlerinage de Juillet(*). Les
autres Pèlerinages « Abiifiens » (voir plus loin) seront le « FRAT » (Fraternel) en alternance une année
sur 2 avec les « Bernadettes », et les « Personnes âgées ». Mais tout cela va bouger dans le temps
comme nous le verrons plus loin.
(*)

C’est en 1994 que le Pèlerinage Diocésain se déroulera désormais pendant les vacances
scolaires de printemps (voir plus loin).
On notera que ce Pèlerinage Diocésain était alors réservé aux Malades de moins de 70 ans (parfois
on parlait des Pèlerinages de Malades de – 65 ans !) avec en priorité ceux n’étant pas venus au
Pèlerinage l’année précédente, sauf place disponible bien sûr.
A titre d’illustration et de comparatif, on notera qu’en :


Juillet 1967, ce sont 100 jeunes Brancardiers et Infirmières de moins de 25 ans … sans
oublier les autres, bien sûr (de l’ordre de 450 Hospitaliers supplémentaires) !



Avril 2014, l’ABIIF comptait dans ses rangs 581 Hospitaliers (14 Aumôniers, 15 Médecins,
15 Infirmières DE, 1 Kiné, 261 Brancardiers et 275 Infirmières) dont 140 nouveaux
(4 Aumôniers, 2 Médecins, 4 Infirmières DE, 69 Brancardiers et 61 Infirmières).
N.B. On notera que ce chiffre est relativement stable d’une année sur l’autre et que le nombre
de jeunes Hospitaliers est très important car, sans eux, l’ABIIF ne pourrait pas emmener à
Lourdes autant de Malades (273 Malades, Handicapés ou Personnes âgées dont
101 nouveaux pour le Pèlerinage 2014, ainsi que 17 Accompagnants [en général : parents
proches ou personnel soignant habituel]).
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3.1.2. Le Pèlerinage Interdiocésain
Le Pèlerinage Diocésain, en 1968, devient le Pèlerinage Interdiocésain. Il regroupe désormais
officiellement les Diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis.
NDLR : un courrier de Mgr Jean-Marie Lustiger Cardinal Archevêque de Paris à Claude
Borniche, lors de la passation de relais à Marie-Claude Despierres, indique : « ... C’est le
Diocèse de Paris et ses diocèses frères nés en 1966 qui vous expriment ainsi leur
reconnaissance pour cette longue et efficace fidélité [20 ans de présidence]... ».
En Juillet 1969, l’ABIIF, pour le Pèlerinage Interdiocésain, emmène à Lourdes 158 nouveaux malades
sur un total de 275 Malades (environ 800 enquêtes sont alors réalisées !). A cette date, l’Association
compte pas moins de 250 brancardiers et 300 infirmières.
L’année de la canicule durant l’été 1976 :
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 7 Novembre 1976 »

« Chers Amis,
Ce bulletin de rentrée est, pour presque tous, le premier contact depuis notre Pèlerinage de
Juillet. Il nous semble intéressant de noter qu’à certains détails près celui-ci a marqué une
avancée certaines sur le plan spirituel, dont le sommet – outre les Messes par salle qui restent
la parfaite expression de petites communautés de prières et d’amitié – a été le Chemin de
Croix au cours de la Messe à Ste-Bernadette, pour lequel les stations avaient été
soigneusement préparées à l’intérieur des Salles.
Il avait été envisagé de demander la publication des textes (dans « Présence et Dialogue » et
le « Journal de la Grotte » par exemple) mais malheureusement seuls deux d’entre eux ont été
conservés par les responsables de salles. Dans les comptes rendus, il est généralement
souhaité que par priorité le programme du 1er jour comporte, outre la présentation dans la
salle, un court exposé du Message de LOURDES, une visite à la Grotte et la Procession du
St-Sacrement.- La participation des bien-portants [NDLR : il s’agit probablement des Pèlerins
des Diocèses de Paris/Créteil /Nanterre/Saint-Denis] aux cérémonies communes a été très
appréciée ; par contre leur aide matérielle n’a été qu’assez partielle et là où elle a pu se
réaliser, il a été constaté qu’il fallait qu’ils soient préalablement informés (par micro dans le
train si possible) qu’ils ne devaient pas obtempérer à tous les désirs que peuvent manifester
les malades en se faisant conduire n’importe où, et notamment en dehors du domaine. Les
malades ont douloureusement ressenti l’impossibilité de participer eux-mêmes aux
Processions par suite d’un veto dû à la canicule qui avait précédé notre arrivée !!!
En 1977 nous aurons, comme tous les 2 ans, TROIS PELERINAGES (Bernadette [NDLR : en
alternance avec le « FRAT » une année sur 2], et les Malades âgés [NDLR : le Diocésain en
Juillet étant le 3ème !] ....
Cl. BORNICHE »
On notera que cette année-là, Canicule oblige, notre Président, Claude Borniche, a autorisé
exceptionnellement les Brancardiers à « tomber » la veste et abandonner provisoirement
leur cravate !!!
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Des moments exceptionnels vécus par les Pèlerins Malades, Accompagnants, Hospitaliers :
Extrait du Rapport Moral de Gérard Richou du 27/2/1982

« ...C’est au cours de ce pèlerinage [Interdiocésain 1981] qu’a eu lieu à la Chapelle St-Joseph
et en présence de tous les malades transportés [environ 200 Malades] à cette occasion et des
pèlerins marchants, une cérémonie bien émouvante : le baptême d’André Fosto, mon filleul,
jeune camerounais, … à cette occasion a pu, à côté de sa compagne, être également
confirmé, marié et le lendemain, faire en salle sa 1ère communion. … A la fin de la cérémonie,
Claude [Borniche] a profité de la présence, en l’occurrence, inhabituelle des malades, pour
procéder devant eux aux engagements et à la consécration des nouveaux promus de
l’Association.
Enfin, c’est à ce même pèlerinage, qu’a eu lieu de son côté, en salle, la 1ère communion de la
petite Aurore, âgée de 5 ans, … »
S’il était relativement facile de mobiliser des « jeunes » durant les vacances scolaires de Pâques
(« FRAT », « Bernadettes » et « Personnes âgées »), ce n’était pas vraiment le cas en juillet du fait de
la période des examens de ces derniers, sans compter les parents qui restaient aux côtés de leurs
enfants pour les soutenir durant ces périodes « sensibles ».
L’ABIIF devait donc mobiliser, pour le Pèlerinage Diocésain, un maximum de personnes sans compter
sur lesdits jeunes. Toutes les personnes étaient alors la bienvenue, même si leur capacité physique
ne leur permettait pas toujours d’assurer l’assistance des Malades qu’ils auraient souhaitée. Elles
demandaient alors à l’ABIIF de venir en Pèlerinage avec tous les Hospitaliers, mais en tant
qu’Auxiliaires. Ces Hospitaliers, dont le rôle est « allégé », sont des Hospitaliers Abiifiens à part
entière. Ils permettent notamment de renforcer les autres Hospitaliers en aidant durant les Gardes
de Salle et lors de Relais « Repas ». Ils sont adorés des Malades avec qui ils prennent le temps de
parler, de les accompagner, voire encore de les aider à écrire leurs courriers, etc.
MERCI à eux de leur aide ...
...même si vous participez au Pèlerinages à votre rythme,
l’ABIIF a toujours besoin de vous, mais aussi et surtout les Malades.
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 27 Avril 1981 »

« ...Préparons maintenant
b) ...le Pèlerinage du 4 au 10 Juillet (Malades de moins de 70 ans).
Là encore, nous devons nous sentir mobilisés, et drainer des amis valables ; que
les personnes craignant d’être inaptes à l’exercice d’un plein temps n’hésitent pas
à se proposer comme « auxiliaires » cela est toujours très précieux.
De tout ce que vous avez fait, faites, ou ferez, merci.
Cl. BORNICHE »
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3.2.Les Pèlerinages du Fraternel et des Bernadettes
Le FRAT (FRATERNEL) a été véritablement créé en 1908. C’était alors un grand rassemblement de
jeunes garçons placé sous l’autorité du Diocèse. En 1927 s’est créé le pendant du FRAT pour les
jeunes filles : le Pèlerinage des BERNADETTES. Ces deux Pèlerinage se tenaient à Lourdes en
alternance tous les deux ans durant la semaine de Pâques (années paires pour le « FRAT » et
impaires pour les Bernadettes). Chacun rassemblait alors plus de 1 000 jeunes dont quelques
dizaines de malades.

3.2.1. Le Pèlerinage du Fraternel
L’Abbé Caillet [devenu Mr le Chanoine Caillet], Vicaire à Sainte Geneviève des Grandes Carrières,
avait emmené des jeunes gens en colonie de vacances à Lourdes. Ce mouvement se généralise et, en
1908, eut lieu le premier Fraternel. Il obtint enfin le tarif [NDLR : on peut supposer qu’il s’agit des
tarifs SNCF tant réclamés par nos premiers Président(e)s, voire probablement aussi concernant le
logement ?] pour les colonies de 10 jours [NDLR : il s’agit d’un mouvement dit : « Les Colonies
Fraternelles »]. Ces colonies, encouragées par les hautes autorités ecclésiastiques, comprenaient une
petite retraite et des cérémonies présidées par Monseigneur Touze, Auxiliaire du Cardinal
Archevêque de Paris. Devenu Pèlerinage des jeunes garçons et des jeunes gens de Paris, la Direction
religieuse dépendit de la Direction des Œuvres du Diocèse. Annuel d’abord, avant la formation de
celui des Bernadettes, le Pèlerinage des Colonies Fraternelles a lieu tous les 2 ans, avec 3 trains
spéciaux (1 train le Jeudi Saint et 2 trains le soir de Pâques), emmenant 1 500 garçons dont
0 à 90 Malades. Il y en eut 2 000 en 1956.
NDLR : il semblerait que l’Abbé Caillet a fondé le mouvement des « Colonies Fraternelles »
avec notre ami le Comte Arnaud de Nadaillac (Abiifien).

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 »

« ...Pèlerinage du Fraternel à Lourdes : une cinquantaine de malades confiés au soin de
l’Association de l’Ile-de-France. … les malades seront répartis dans deux wagons aménagés
avec couchette par la Compagnie du P.-O.*... »
(*) La Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) est l'une des six grandes compagnies privées
er
de chemin de fer dont les réseaux ont été fusionnés le 1 janvier 1938 pour constituer la SNCF. Cette
compagnie, qui avait absorbé en 1934 la Compagnie des Chemins de fer du Midi, desservait l'ensemble
du sud-ouest de la France avec pour tête de réseau à Paris la gare de Paris-Austerlitz (et, dans la
e
première partie du XX siècle, la gare d'Orsay). Elle exploitait avant la création de la SNCF un réseau de
plus de 11 700 km de lignes.

Comme pour les autres Pèlerinages, l’ABIIF avait fixé l’âge des Pèlerins Malades entre 12 à 20 ans,
ou même beaucoup plus jeunes si accompagnés.
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3.2.2. Le Pèlerinage des Bernadettes
Les Pèlerinage des Bernadettes ont commencé en 1927. Ils ont eu lieu à Lourdes tous les 2 ans, sauf
pendant la guerre (à l’exception d’un Pèlerinage en 1943). Ils ont obtenu de très nombreuses grâces
dont une guérison, celle de Louise Jamain, reconnue canoniquement. Outre les cérémonies
habituelles, ces Pèlerinages ont l’allure d’une retraite pour les jeunes filles. S’adressant à des jeunes,
les sermons, la veillée et autres activités sont adaptés. Au retour des Pèlerinages, jusqu’en 1939, des
albums, concours de photos et de dessins perpétuaient le souvenir. Un bulletin périodique leur est
envoyé tous les 3 mois et une Assemblée Générale a lieu tous les ans.
Les Malades y ont une place prépondérante. Toutes les jeunes filles prennent part aux prières, aux
piscines et assurent des services à l’Asile (ménage, transport des 100 Malades, etc.). En dehors de la
guérison de Louise Jamain, objet de la décision de l’Archevêché, plusieurs autres guérisons ont été
reconnues par le Bureau des Constatations Médicales.
N.B. Louise Jamain, dont la guérison à Lourdes en 1937 avait été reconnue
miraculeuse en 1951, est décédée lundi 31 mars 2014 à l'âge de 99 ans. Elle était
officiellement la 44ème miraculée de Lourdes. Louise Jamain est née le
1er novembre 1914, à Paris (France). Elle avait été guérie à l'âge de 22 ans, à Lourdes,
le 1er avril 1937. Le miracle avait été reconnu le 14 décembre 1951 par Mgr Maurice
Feltin, Archevêque de Paris.

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 »

« ...PELERINAGE DES BERNADETTES - …
Environ 60 malades, réparties dans 3 wagons.-7 Brancardiers y ont pris part. Il est nécessaire
de savoir que notre service du matériel, et ceci à son importance, a fourni : 48 matelas, 120
oreillers, 120 couvertures, des cadres, cartons, etc….. »
Extrait du Rapport Moral de Nicole Lepeu en 1970

« ...Bernadette, conduite par le Père Beau, groupait quelques 2.000 jeunes filles dont une
centaine de malades... »

3.2.3. Le Regroupement du Pèlerinage du Fraternel et du Pèlerinage
des Bernadettes devient le Pèlerinage des Jeunes
Le Pèlerinage du Fraternel et celui des Bernadettes se sont regroupés à l’occasion du Pèlerinage de
Pâques de 1978. Il prend alors le nom de « Pèlerinage des Jeunes ».
Extrait du Rapport Moral de Jean Dulac du 25/02/1979

« ...A Pâques [1978], nous avons pour la première fois un pèlerinage mixte, garçons et filles.
Le face-à-face avec le Cardinal Marty à la salle des Transits a été très apprécié. En effet, cette
« conversation » entre deux personnes, dont le Cardinal, a été très animée, … »
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Là encore, il s’agissait d’accompagner en Pèlerinage à Lourdes des Jeunes Malades et Handicapés
pendant les congés scolaires de Pâques.
On parlera de Pèlerinage des Jeunes Handicapés, dit « le FRATERNEL », voire aussi de Pèlerinage du
Fraternel de Pâques, ou encore de Pèlerinage de Printemps ou de Pèlerinage de Pâques !
Extrait du Rapport Moral de Thierry Connault du 27/2/1988

« ...120 malades dont seulement la moitié de jeunes à Pâques... »
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 31 Mars1990 »

« ...A l’approche de notre pèlerinage de Pâques, nous pouvons encore mesurer l’immense
chance que nous avons tous :
-

Chance d’’appartenir à notre association où règne une amitié d’une grande richesse
entre ses membres, amitié souvent si importante pour chacun de nous ;

-

Chance de vivre au cours de nos pèlerinages ces échanges si profonds et fructueux
avec nos malades ;

-

Chance de rencontrer ensemble la Vierge, de la mieux connaître, de la prier surtout ;

-

Chance enfin de pouvoir rencontrer Dieu par l’intermédiaire de la Vierge mais aussi de
tous ceux qui nous entourent et particulièrement à Lourdes.

Ne pensez-vous pas que toutes ces formes de chance ne sont pas tout simplement la
GRACE que nous avons reçue, que nous recevons et recevrons encore et que notre seule
façon d’en être digne est de continuer et de confirmer de plus en plus notre engagement
au service des autres.
Claude BARTHELEMY... »

3.3.Les Pèlerinages des Personnes âgées
L’origine, pour l’ABIIF, du Pèlerinage des Personnes âgées (on parlait le plus souvent de Pèlerinage
des Malades âgés) n’est pas clairement identifiée.
Ce qui est sûr, c’est que de tout temps les Personnes âgées ont été accueillies en Pèlerinage à
Lourdes.
En effet, depuis 1874, l'Accueil Marie Saint Frai (du nom de la religieuse fondatrice de la
congrégation des Filles de Notre Dame des Douleurs), à proximité de la porte des Sanctuaires, ouvre
ses portes aux Personnes âgées, Malades et Handicapées par Pèlerinage Diocésain. C’est la
Congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs qui sert les Pèlerins malades, âgés et
handicapés et leurs proches.
Pour l’ABIIF, aux-dires d’anciens, il semblerait qu’il ait débuté sous l’impulsion du Secours
Catholique*. Ce serait cette Association qui aurait sollicité l’ABIIF pour organiser (train et Accueil sur
Lourdes) et fournir la logistique (Matériel) pour emmener à Lourdes leurs propres Pèlerins âgés.
Mr Henri de Bailliencourt pour la partie « Organisation » et Mr François Cornu-Thénard avec son
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épouse Mme Bernadette [François] Cornu-Thénard pour la partie « Matériel » se seraient attelés à ces
tâches avec quelques autres Abiifiens.
(*) Le Secours Catholique est fondé en 1946 à l’appel de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France. Le
Secours Catholique-Caritas France** est un service de l’Église catholique, membre de la confédération Caritas
Internationalis. Association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Il fédère un réseau de
bénévoles pour « apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme national ou
confessionnel, tout secours et toute aide, directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les opinions
philosophiques ou religieuses des bénéficiaires. » (Extrait des statuts, article 1er.).
Fidèle à l’esprit des origines, le Secours Catholique enracine son action dans l’Évangile et dans l’enseignement
social de l’Église : le respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la solidarité, la fraternité, la
réconciliation, la paix, l’option préférentielle pour les pauvres, le développement intégral de la personne
humaine, la subsidiarité, la destination universelle des biens, l’indivisibilité des droits.
(**) Caritas France : La Fondation Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion, a été créée en 2009 par le Secours Catholique, à la suite de son soixantième anniversaire.
La création de cette Fondation reconnue d’utilité publique et abritante avait pour objectif de compléter ses
moyens de lutter toujours plus efficacement contre les inégalités et les situations d’exclusion en France et dans le
monde.

Les premières traces écrites, concernant le Pèlerinage des Personnes âgées de 1966, datent de 1967.
Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt en 1967

« ... C’est dans cet esprit que le 20 novembre dernier, nous sommes venus ici-même prier pour
ceux que le Seigneur a rappelés à Lui pendant cette année. Ensemble nous avons demandé à
notre Père d’accueillir dans sa Gloire ceux qui, si longtemps et avec temps de dévouement,
ont servi les malades en l’honneur de la Vierge de Lourdes. Qu’il me soit permis de citer leurs
noms : ... Maurice CHERET, conférencier dévoué qui s’était inscrit comme malade pour le
Pèlerinage des Personnes âgées [NDLR : en 1966], ... »
On peut penser que c’est une des raisons qui fait que les Pèlerinages des Personnes âgées n’ont pas
toujours eu lieu en même temps que le Pèlerinage du Fraternel.
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 26 Octobre 1967 »

« ...PELERINAGES 1968 – Nous allons avoir à nous démultiplier ... ayant à assurer les services
du FRATERNEL : 4/10 AVRIL, des PERSONNES AGEES : 6/11 MAI... »
En 1968, l’ABIIF prend le relai du Secours Catholique en prenant en charge dans sa globalité le
Pèlerinage des Malades âgés.
Mais très vite, il faut bien faire face à la réalité que pose l’organisation de ces nombreux Pèlerinages,
surtout dans des délais aussi courts. Il est donc décidé, en 1968, de ne conserver alors que
2 Pèlerinages : un Pèlerinage Interdiocésain en juillet et un Pèlerinage durant les congés scolaires
de Pâques (Fraternel ou Bernadettes et Personnes âgées).
Extrait du Rapport Moral de Monique Caffin du 27/01/1968

« ... Ceci permet de constater que la bonne volonté de la grande majorité de nos membres
nous donne généralement le moyen de faire face aux situations difficiles. Et pourtant nous
avons été fort émus lorsque récemment nous nous sommes trouvés devant un problème
insoluble. En effet, alors que par expérience, nous savons que la qualité de la préparation d’un
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pèlerinage de malades conditionne directement sa réussite, la difficulté s’avérait inextricable :
les trois pèlerinages interdiocésains – le Fraternel, les Malades Agés et celui de la Pentecôte –
qui auraient normalement comporté 550 malades, devaient s’effectuer sur une période de
55 jours. Or il faut virtuellement deux mois avant un pèlerinage pour permettre d’effectuer,
auprès de chaque malade candidat, une enquête, souvent en lointaine banlieue, prise de
contact nécessaire pour recueillir les renseignements indispensables aux Aumôniers, aux
Médecins, ainsi qu’aux responsables des salles et du train. Nous, infirmières, qui participons
aux enquêtes, sommes bien placées pour savoir combien de temps il faut consacrer à ces
visites. D’ailleurs, en raison du nombre de malades de nos pèlerinages, nous souhaiterions
vivement davantage de bonnes volontés se proposent à l’avenir.
Devant cette situation, Monseigneur CHARLES a bien voulu décider de ne conserver qu’une
participation restreinte de malades au pèlerinage de la Pentecôte, et de maintenir en juillet,
pour les malades, l’habituel pèlerinage diocésain, devenu interdiocésain. Malgré
l’éparpillement causé par cette solution, nous lui en savons gré, car elle rendra possible une
préparation sérieuse et, en outre, aura l’avantage de ne pas mettre à pied nos jeunes,
brancardiers et infirmières, étudiants pour la plupart, auxquels les mois de mai ou de juin ne
peuvent convenir. Nous conserverons donc, pour juillet, l’aide de leur bras de vingt ans, la
vitalité et l’ambiance de gaieté qu’ils déploient vis-à-vis des malades, et, eux les jeunes, en
cette période de la vie souvent si difficile, ils garderont, en alimentant leur besoin de se
donner, la possibilité du ressourcement si exceptionnel qu’est, à Lourdes, le service des
malades.
Ce ressourcement, nous en avons tous besoin. Mais puisque le Seigneur nous a fait la grâce et
l’honneur de nous mettre au service des malades, c’est-à-dire à Son Service, demandons Lui
qu’il nous aide à nous débarrasser de tout ce qui n’est pas conforme à Sa Volonté, afin que
nous soyons, chaque jour, plus compréhensifs et plus remplis de Son Amour devant ce
mystère qu’est Sa Présence dans le corps que nous soignons, si souvent, avec tant de
maladresse... »
En effet, par ce regroupement et afin de permettre d’alléger le Pèlerinage Interdiocésain, le
Pèlerinage des Personnes âgées fut regroupé avec le Fraternel (les années paires).
L’avantage pour ces Malades et Handicapés dit « d’un âge certain », ils n’avaient pas à souffrir de la
chaleur souvent importante en juillet ... par contre, s’il y avait parfois de belles journées en avril, il
pouvait aussi faire très froid et y avoir un degré hygrométrique important du fait des pluies
fréquentes en cette période de l’année, entrainant quelques rhumatismes malvenus.
Pour le Pèlerinage de Personnes âgées, l’ABIIF avait fixé l’âge des Pèlerins Malades à plus de 70 ans,
sachant que, même si la frontière de l’âge n’a pas toujours été rigoureuse (on parle parfois de
Malades de plus de 65 ans !), les autres Pèlerins Malades étaient emmenés en Pèlerinage à Lourdes
avec le Pèlerinage Diocésain en juillet.
A partir de 1978, date du regroupement des Pèlerinages « Fraternel » et « Bernadettes », le
Pèlerinage des Personnes âgées s’effectuera les années impaires. En effet, il faut se rappeler que le
« FRAT »* pour les jeunes chrétiens de l’Ile de France a lieu à Lourdes tous les 2 ans, et ce, les années
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paires. Aussi, devenait-il plus judicieux de placer le Pèlerinage des Personnes âgées les années
impaires !
(*) Le « Fraternel » (dit le « FRAT »), créé 1908, est le Pèlerinage des jeunes chrétiens de l’Ile
de France.
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France qui rassemble les
jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours.
Les années impaires, durant le week-end de la Pentecôte, le rassemblement a lieu à
Jambville, dans la propriété des Scouts et Guides de France située dans le Vexin, et concerne
les 4ème et 3ème (13 à 15 ans).
Les années paires, le FRAT a lieu à Lourdes et rassemble les lycéens (15 à 18 ans).

Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 27 Avril 1981 »

« ...Pèlerinage de 180 malades âgés... »
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 14 Janvier 1990 »

« ...Pèlerinage de JEUNES [en 1989] (plus 2 salles de malades de + de 70 ans)... »
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 1987 »

« ...Cette année notre pèlerinage de printemps, est celui des malades âgés. Quelle
extraordinaire occasion de vivre la Semaine Sainte ! Pèlerinage où les plus jeunes des
Brancardiers et Infirmières se mettent au service des malades les plus âgés, dont parfois
60 ou même 70 années les séparent ; et pourtant que de liens d’amitié se sont créés ainsi et –
n’ayons pas peur des mots – que d’Amour !
Pour beaucoup de malades, il s’agit d’un pèlerinage d’Action de Grâce malgré toute une vie
remplie d’épreuves. Pour la plupart c’est la possibilité de prier pour ceux qui les entourent,
alors que pour eux-mêmes la vie est si dure ! Quelle leçon recevons-nous tout au long de ce
pèlerinage !
Pâques c’est sûr, un grand nombre de jeunes Brancardiers et Infirmières, et effectivement
pour ceux qui viennent pour la première fois, quelle merveilleuse expérience, et que de
richesses accumulées en ces quelques jours à LOURDES ; mais que cette moyenne d’âge ne
rebute pas – au contraire – ceux qui sont un peu moins jeunes. Nous avons véritablement
besoin d’eux, et c’est justement « cette co-habitation » des générations qui fait la force de
notre Association, et qui ne peut que nous enrichir les uns les autres.
Jean-Christophe PASQUIER »
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3.4.Le regroupement du Pèlerinage de Pâques avec le Pèlerinage
Diocésain de Juillet
Depuis la fin de la dernière guerre, et jusqu’à l’année 1993, l’ABIIF a organisé deux Pèlerinages par
an [trois si on considère le Pèlerinage des Personnes âgées en tant que tel !] :


A Pâques, alternant les Personnes Agées une année et les Jeunes (le Fraternel, dit aussi le
« FRAT »), l’année du FRAT.



En juillet, le Diocésain (Train Blanc), devenu Interdiocésain en 1968, début juillet.

Toute cette période a été profondément marquée par le rayonnement des deux Présidents de notre
Association : Mr Bernard Mellerio (1942-1967) et Mr Claude Borniche (1967-1987). Nous devons
énormément à leur foi, à leur dévouement aux personnes malades, mais aussi à leurs talents
d’organisation et de contact avec les autres. Beaucoup d’éléments, qui font l’originalité et la qualité
de notre ambiance, viennent de ce qu’ils ont construit.

C’est en 1994 qu'en plein accord avec le Père Violle, Directeur des pèlerinages du Diocèse de Paris,
sous la Présidence de Mme Marie-Claude (Jean-Marie) Despierres, l’ABIIF a réuni les deux
pèlerinages en un seul pendant les vacances scolaires de printemps.
L’objectif était, en ajoutant les deux Pèlerinages, d’accompagner autant de Malades qu’avec les deux
précédents réunis en maintenant un effectif d’Hospitaliers couvrant toutes les classes d’âges. Il en
est résulté un grand renouveau de l’ABIIF, en particulier sur la présence de très nombreux jeunes
Hospitaliers (30% ont moins de 25 ans) et sur l’échange extraordinaire qui règne entre les différentes
générations. Depuis lors, et comme l’indique le nom de notre Association (Association des
Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France), l’ABIIF effectuait des Pèlerinages pour emmener à
Lourdes les Pèlerins Malades et Handicapés à la fois du Diocèse de Paris, mais également ceux des
Diocèses des banlieues limitrophes (dits « petite ceinture de Paris ») que comportait alors l’Ile de
France (Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis).
Cette « OPA » interne a abouti à concentrer nos forces sur un seul Pèlerinage par an. Cette année-là,
nous étions 680 personnes, dont 280 Malades et Handicapés dans le train pour notre Pèlerinage à
Lourdes.
Pour le Pèlerinage 2015, l'ABIIF est parti à Lourdes avec 840 Pèlerins (2 trains TGV réservés à cet
effet). Plus de 555 hospitaliers bénévoles (brancardiers et infirmières), dont 18 aumôniers,
14 médecins, 16 infirmières Diplômées d'Etat (DE), 3 Kinés, ont accompagné dans leur démarche
spirituelle 278 Malades ou Handicapés (enfants, adultes) et Personnes âgées ainsi que
9 Accompagnants.
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Avril 1993 »

« ...Nous avons tenu début Février une Assemblée Générale centrée sur notre avenir. Merci, à
ceux qui ont pu s’y rendre, du dialogue qui s’est instauré autour du projet de fusionner le
pèlerinage de Juillet à celui de Printemps. Nous allons réaliser cette fusion à titre d’essai en
1994.
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Notre objectif est de faire une fois par an, au printemps (vacances scolaires), un pèlerinage de
300 malades si possible, représentant mieux la force et la dimension de notre association.
Notre objectif est également de reconstruire chez les brancardiers et infirmières une unité
composée de générations différentes tendues vers un même idéal.
Votre Conseil souhaite vivement que cette expérience de 1994 réussisse car l’organisation de
notre pèlerinage de Juillet pose de plus en plus de problèmes d’effectifs.
Alors, pour cette année, encore un effort de ceux ou celles qui le peuvent pour que notre
pèlerinage de Juillet (le dernier ?) soit un succès pour les malades et ... pour nous !
Le Conseil »
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 5 Octobre 1993 »

« Chers amis,
La rentrée étant maintenant derrière nous, il est enfin possible de penser à nouveau aux
choses sérieuses, c’est-à-dire à l’ABIIF !!
Nos deux pèlerinages de 93, peut-être les derniers sous cette forme, se sont déroulés dans
l’habituelle ambiance de prière et de partage. Celui de Juillet a été particulièrement réussi, en
partie grâce à quelques-uns de Pâques venus 2 fois cette année. Merci à elles et à eux qui
nous ont montré combien les plus jeunes et les anciens sont heureux d’être ensemble au
service des malades.
L’année 94 va être un tournant pour l’ABIIF puisque nous fusionnons le pèlerinage de Juillet à
celui de Pâques. Nous allons découvrir une situation nouvelle qu’il faut préparer dans tous ses
détails pour en assurer le succès.
Le recrutement de 300 malades au moins va rendre nécessaire la participation de tous et
toutes. Cette tâche va en effet être doublée par rapport aux années antérieures.
Et puis, nous vous demandons de nous aider en venant nombreux et surtout en nous le disant
assez tôt. Nous ne pouvons pas prendre le risque de convier plus de 300 malades si nous ne
sommes pas sûrs d’être nous-mêmes assez nombreux. Engagez-vous donc fermement en
répondant tous au questionnaire joint....
... Le Conseil »
Dorénavant, le « seul » Pèlerinage Diocésain aura lieu, durant les congés scolaires, pour l’ensemble
des Malades de tous âges.
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 5 Octobre 1993 »

« ...Lundi 11 avril au Vendredi 17 avril 94 (congés scolaires) : Pèlerinage Diocésain (malades
de tous âges)... »
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Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004

« ...Du 12 au 18 avril : notre pèlerinage annuel à Lourdes. Il semble n’avoir généré que de très
belles choses et de merveilleux moments pour tous les pèlerins que nous étions
(250 personnes malades ou handicapés dont 40 jeunes accompagnées par
410 hospitaliers)... »
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 4 Mai 1994 »

« Chers amis,
Nous voilà déjà rentrés de ce grand pèlerinage durant lequel beaucoup de choses se sont
passées. Même si à ce jour il semble que ce fut un succès, attendons notre Assemblée
Générale pour en faire un bilan et penser, à partir de là, à notre avenir. Quoiqu’il en soit, les
deux familles de nos deux pèlerinages sont réunies, ce qui est dans le sens du thème de cette
année centré sur la famille... »
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Septembre 1994 »

« Chers amis,
Au cours de notre Assemblée Générale, nous avons essayé de faire le bilan de notre dernier
pèlerinage.
Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à cette assemblée, voici les grandes lignes de ce qui s’y
est dit : La quasi-totalité des participants a ressenti les éléments positifs de cette expérience,
avec ses qualités d’échange et de partage accrues par la dimension et la diversité des
participants.
Un regret toutefois, exprimé par quelques-uns, sur le climat qui limite les possibilités de
dialogue, confortablement assis au soleil dans une petite voiture ... et qui est plus dur que
Juillet pour les malades... »
Extrait du Rapport Moral d’Aldo Benedetti pour 2005-2006

« ...450 hospitaliers bénévoles, accompagnant 280 pèlerins malades ou handicapés... »
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2008 »

« Chers amis,...
...En ce 150ème anniversaire des apparitions de Marie à Bernadette, nous avons passé 5 jours
exceptionnels à Lourdes, marqués par la joie de cette année jubilaire.
Joie de se retrouver si nombreux. Nous étions 1.100 pèlerins (290 personnes malades ou
handicapées, 490 hospitaliers dont 18 prêtres et plus de 300 personnes des paroisses
parisiennes) pour parcourir le chemin du jubilé, célébrer cet anniversaire, remercier Dieu de
ses merveilles, laisser monter notre prière, manifester notre joie tous ensemble sur la prairie
autour de Mgr Beau en regardant s’élever dans le ciel les 300 ballons lâchés par nos amis
malades ou handicapés.
Joie de célébrer ensemble l’Eucharistie, de chanter « Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu »
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Joie de recevoir le pardon dans le recueillement de l’église Ste Bernadette, joie de la vraie
conversion.
Joie de la rencontre avec Dieu et avec nos frères.
Joie de se donner, de donner le meilleur de nous-même.
5 JOURS DE BONHEUR VRAI à travers le service, les échanges, le rire, les larmes.
5 JOURS DE RENCONTRE AVEC DIEU, guidé par la main de Marie Notre Mère.
Rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu ensemble.
Merci à vous tous qui savez si bien consoler ceux qui souffrent, qui trouvez le temps et les
mots pour redonner espoir à nos amis à leur retour chez eux.
Et merci du fond du cœur à Claude [Barthélémy] qui depuis tant d’années a mis toute son
énergie, toutes ses qualités, tout son cœur, toute sa foi au service de l’ABIIF : il a construit
l’ABIIF que nous aimons, cette grande famille au sein de laquelle nous sommes si heureux...
...Nathalie Legendre »

3.5.Le Pèlerinage Interdiocésain redevient Diocésain
Depuis 2009, les Diocèses de la périphérie de Paris ont décidé d’organiser leur propre Pèlerinage,
rendant plus difficile la possibilité de prendre en charges certaines personnes Malades et
Handicapées de ces derniers d’une part, mais aussi de participer à des quêtes dans ces paroisses
limitrophes de Paris d’autre part.
On notera toutefois que l’ABIIF continue d’amener en Pèlerinage à Lourdes de nombreux Malades
de ces départements bien sûr, d’autant que l’organisation et la logistique de ces Diocèses ne
permettent pas toujours de prendre en charge certains Malades ou Handicapés nécessitant des soins
plus importants.
Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2009»

« ...Nous étions cette année particulièrement nombreux : 288 personnes malades et
handicapées et 510 hospitaliers. Tous pèlerins, nous avons marché ensemble sur le « chemin
de Bernadette » : 5 jours de joie, d’harmonie... »
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Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014

Quelques chiffres :

3.6.Un lien particulier avec le Diocèse de Varsovie
Pour Mémoire, on se rappellera également que de 1981 à 1987, des Malades Polonais et
leurs Accompagnants sont venus en Pèlerinage à Lourdes avec l’ABIIF, lors du Pèlerinage
Diocésain de juillet.
En provenance du Diocèse de Varsovie, sous la protection de la Vierge de Częstochowa,
l’ABIIF les a aidés financièrement pour le transport et l’hébergement sur place.
NDLR : En Pologne, les Vierges noires sont des effigies féminines qui appartiennent à l’iconographie du Moyen
Âge européen. L’image miraculeuse de la Vierge de Częstochowa est une des icônes de la Madone Noire en
Pologne.
Extrait et adaptation de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du Octobre 1982 » :

« Chers Amis,
Le silence de l’été ne vous a certainement pas fait oublier ce que nous avons vécu
ensemble, et vous avez dû souvent penser à notre dernier pèlerinage, si
profondément marqué par la présence de frères polonais, handicapés et
accompagnateurs, venus tout exprès de VARSOVIE. Quel exemple nous donnaient ces
humbles représentants d’un peuple courageux, dont la foi résiste vaillamment aux
obstacles sans cesse dressés devant eux. Là, comme en tant d’autres lieux du globe, le
monde tremble ; tout se dégrade : la moralité, l’honnêteté, le respect du bien d’autrui
et de la personne humaine. ...
Cl. BORNICHE »
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Le groupe venait en car depuis Varsovie jusqu’à Paris et était composé de 24 membres : 16 malades
ou handicapés, 1 prêtre, 2 petites sœurs (Wieja et Grazena) et 5 accompagnateurs.
Il était logé le plus souvent à l'infirmerie de la Légion d'honneur à Saint-Denis, ou à Ephrem
(Association d'accueil du Sacré Cœur de Montmartre).
Extrait et adaptation de « l’article de metronews du 06/06/2015 :
http://www.metronews.fr/info/saint-denis-des-parents-en-colere-envahissent-l-ecole-de-la-legion-dhonneur/moff!OkD7hqCs65h22/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9ducation_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
http://www.amis-benoit-labre.net/labre_rayonnement_2.php

L'école de la Légion d'honneur est une survivance napoléonienne (Les maisons d'éducation de la Légion
er
d'honneur sont des établissements scolaires secondaires français créés par Napoléon I ). Cet
établissement public situé dans de somptueux locaux - accolés à la basilique de la cathédrale Saint-Denis,
nécropole des rois de France - accueille des lycéennes descendantes de médaillés de la Légion d'honneur,
ou de personnes décorées par l'armée ou l'ordre du mérite C'est à l'origine une œuvre sociale destinée à
prendre en charge l'éducation de jeunes filles pauvres ou orphelines de guerre, dont les parents, grandsparents ou arrière-grands-parents ont mérité la Légion d'honneur.). Il a pour ambition officielle « de
former des jeunes filles bien dans leur époque et de les préparer à leur vie future dans le respect des
valeurs morales de l'institution ».
Extrait de « La Maison d‘Accueil » :
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/formations-retraites-pelerinages/article/la-maisond-accueil

L’hôtellerie EPHREM est la Maison d’accueil de la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, où Jésus-Christ est adoré jour et nuit dans le Saint-Sacrement exposé. Attenante à la
Basilique, elle accueille toutes personnes qui, seules, en famille ou en groupe, effectuent une démarche
de prière ou de pèlerinage, et celles qui veulent se joindre à l’adoration eucharistique de jour et de nuit,
et aux célébrations liturgiques (Eucharistie, chant de l’Office Divin…).
La maison Ephrem est une hôtellerie religieuse catholique.
Les Pères Chapelains et les Sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre assurent un service de
prière et d’accueil spirituel.
La Maison d’Accueil offre une capacité d’accueil de 52 chambres et de 180 lits (chambres et dortoirs),
dispose de plusieurs salles de conférences et de plusieurs salles à manger.

Pendant leur séjour à Paris, une petite équipe d’Abiifiens s’occupait d’eux : Mme Bronia (Michel)
Sedzic, Mr Michel Sedzic, Mme Claire Neveu, Mme Fanny (Philippe) Courcoux et quelques Abiifiens
occasionnels (Mr Claude Borniche, Mme Yvette (Claude) Borniche, Mr Philippe Courcoux, Mr Xavier
Bureau, ...). A cette occasion, cette équipe leurs faisait également visiter Paris (Tour Eiffel, BateauMouche sur la Seine, ...) durant 5 à 6 jours.
Commencés en1981, ces séjours des Polonais se sont arrêtés en 1989 ou 1990 ( ?) après la chute du
Mur de Berlin. On notera cependant qu’on retrouve une trace de la présence de Polonais avec nos
Pèlerinages de Pâques de 1992 à 1995.
En 1987, un groupe d'Abiifiens est allé, en Pologne, à Varsovie et Czestochowa visiter les Malades
Polonais reçus à Lourdes et Paris. Le groupe d’Abiifiens était constitué de : Mr Maxime d’Arbaumont
(Brancardier ... ordonné prêtre, par la suite, à Notre-Dame de Paris par Mgr Lustiger, le 24 juin 1995),
Mme Anne (Bernard) Ramin, Mme Brigitte Challes, Mr Louis Paulet, Mr Michel Sedzic, Mr Xavier Bureau,
Mme Fanny (Philippe) Courcoux, Mr Philippe Courcoux. Se sont joint à eux un ami de Mr Xavier Bureau
et un ami de Mr Maxime d’Arbaumont [NDLR : ordonné prêtre en 1995].
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4. Les Trains de Pèlerinage
On ne peut pas parler de Pèlerinage sans parler du Transport des Pèlerins Malades à Lourdes ... et
qui dit Transport, pour nous les Abiifiens, dit « Train ».
On se réfèrera au Livret « La Petite Histoire des Trains de Pèlerinage avec l’ABIIF » [en cours de
réalisation].
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5. L’Hébergement des Malades à Lourdes
Il en est de même concernant l’Accueil des Malades à Lourdes et les changements qui ont eu lieu
depuis le début des Pèlerinages.
On se réfèrera au Livret « La Petite Histoire de l’Hébergement des Malades avec l’ABIIF » [en cours
de réalisation].
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6. Les Cérémonies à Lourdes avec l'ABIIF
De nombreuses Cérémonies ont lieu durant nos Pèlerinages que nous ne pouvons passer sous
silence.
On se réfèrera au Livret « La Petite Histoire des Cérémonies à Lourdes avec l’ABIIF » [en cours de
réalisation].
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