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Du 26 septembre au 3 octobre 2010, dans le cadre du pèlerinage 
national de l’U.N.I.T.A.L.S.I., des personnes handicapées et des personnes 
malades, des prêtres et des bénévoles seront en pèlerinage à Lourdes. 

 

PRESENTATION DE L'U.N.I.T.A.L.S.I

Fondée en 1903, l’U.N.I.T.A.L.S.I. (Union Nationale Italienne de Transport 
des Malades à Lourdes et dans les Sanctuaires Internationaux) est une 
association de fidèles qui, en vertu de leur foi et de leur charisme de 
charité, ont convenu de développer la vie spirituelle des adhérents et 
de promouvoir une action d’évangélisation et d’apostolat, pour et avec 
les personnes malades et handicapées, grâce à l’œuvre des bénévoles.

Aujourd’hui, l’U.N.I.T.A.L.S.I. compte plus de 130 000 adhérents, hommes, 
femmes, enfants, valides et handicapés, sans distinction d’âge, de culture, 
de position sociale, économique ou professionnelle. Les activités de 
l’U.N.I.T.A.L.S.I. s’étendent sur tout le territoire italien. L’activité principale 
de l’U.N.I.T.A.L.S.I. est d’organiser des pèlerinages dans les sanctuaires de 
Lourdes, Lorette, Fatima, Banneux et en Terre Sainte pour des personnes 
valides mais aussi malades et handicapées.

L’association U.N.I.T.A.L.S.I. est dirigée par :
 - Monsieur Antonio DIELLA, président
 - Messieurs Salvatore PAGLIUCA et Marco TAMPELLINI, vice-prési 
   dents 
 - Monseigneur Luigi MORETTI, archevêque de Salerno-Campa  
   gna-Acerno et aumônier général.

LE PELERINAGE 2010 EN CHIFFRES

->13 000 participants dont :
 - 2 500  personnes malades et personnes handicapées
 - 5 000 bénévoles
 - 5 500 pèlerins

-> Cela représente :
- 19 sections de l’U.N.I.T.A.L.S.I. (Abruzzes, Calabre, Campanie, Émilie Ro-
magne, Ligurie, Lombardie, Lucanie, Marches, Molise, Ombrie, Piémont, 
Pouilles, Rome Latium, Sardaigne Nord, Sardaigne Sud, Sicile Occiden-
tale, Sicile Orientale, Toscane, Trivénétie)
- 17 trains, 16 avions, 3 bus. Un groupe de pèlerins arrivera aussi par 
bateau jusqu’à Barcelonne. (arrivées : lundi et mardi ; départs : vendredi 
et samedi)
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- Cette année, le pèlerinage 
est présidé par Monseigneur 
Luigi MORETTI
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LA VILLE DES PROJETS (près de la chapelle de la Réconcilia-
tion)
Elle aura pour thématique cette année  « La personne temple de Dieu ». 

À l’intérieur, seront présentés les projets en cours et à venir de l’asso-
ciation ; le pèlerinage et le sens du pèlerinage ; l’accueil (les maisons 
familiales, les maisons de vacances, le projet pour les enfants, la commu-
nauté éducative pour les mineurs) ; l’engagement dans la société civile 
(Protection civile et service civil) ; la formation (formation des formateurs, 
des employés, des bénévoles)…

LES DECORATIONS PREVUES
À chaque section de l’U.N.I.T.A.L.S.I. sera confiée la décoration florale d’un 
lieu du domaine (Vierge Couronnée, Croix des Bretons, parvis de la ba-
silique Notre-Dame du Rosaire et de l’église Sainte-Bernadette, allées de 
l’esplanade, entrées des Sanctuaires, Accueils Notre-Dame, Marie Saint-
Frai et Salus Infirmorum, autels de la basilique Saint-Pie X et de l’église 
Sainte-Bernadette, tente de l’Adoration, podium de la Prairie, Grotte, en-
trée des Piscines).

Des représentations de sainte Bernadette faisant le signe de la croix se-
ront disposées dans différents endroits des Sanctuaires (portes, espla-
nade, basiliques…)

LES RENDEZ-VOUS DU PELERINAGE
- L’adoration eucharistique
Au cœur de la vie pastorale du pèlerinage, l’adoration eucharistique. Elle 
se déroulera de 9h à 17h à la tente de l’Adoration, de 17 heures à 22 
heures à la chapelle de l’Adoration et de la fin de la messe de 23h à la 
Grotte jusqu’à minuit. Mercredi 29 septembre, après la messe de 23h à la 
Grotte, l’adoration se poursuivra jusqu’à 5h30 du matin.
- Les Piscines
L’U.N.I.T.A.L.S.I. a demandé à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes une colla-
boration active pour garantir l’ouverture prolongée des Piscines du mardi 
29 septembre au vendredi 2 octobre de 8h à 12h et de 14h à 18h.
- Les enfants
Pendant le pèlerinage, un cheminement spécial sera réalisé pour tous les 
enfants (handicapés ou non) et les membres de leur famille. Ils seront ac-
compagnés par les clowns de l’U.N.I.T.A.L.S.I. Lors des célébrations et des 
rencontres, un espace pour les petits sera proposé. Il sera signalé à l’aide 
de ballons de couleurs. Par ailleurs, un espace sera dédié aux enfants 
dans la Prairie, à proximité de la tente de l’Adoration. Il sera lui aussi fa-
cilement identifiable grâce aux ballons de couleurs.
- Goûter italien
Le jeudi 30 septembre le Pèlerinage national offrira à tous ceux qui le 
souhaitent place Charles de Gaulle (devant le palais des Congrès) un 
goûter italien en présence de Monsieur Jean-Pierre Artiganave, maire de 
Lourdes et de Monsieur Cesare Morbelli, Consul d’Italie à Paris.
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Comme chaque année, le 
pèlerinage national italien 
"habille" les Sanctuaires d'une 
décoration particulière : 

- Porte Saint-Michel, porte 
Saint-Joseph et l'esplanade 
du Rosaire, des portraits de 
Bernadette faisant le signe de 
la croix seront installés.

- Des anges en papier seront 
installés à la Vierge couron-
née

- Une croix sera posée sur le 
parvis du Rosaire pendant la 
durée du Pèlerinage.
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LLES TEMPS FORTS DU PELERINAGE

Lundi 27 septembre : L’ACCUEIL

18h00 - récitation du chapelet , Grotte
21h00 - messe, basilique Saint-Pie X

Mardi 28 septembre : LA RÉCONCILIATION

12h00 - Angelus, Grotte
15h00 - célébration pénitentielle et confessions, podium de la Prairie   
  (en cas de pluie, basilique Saint-Pie X)
21h00 - messe d’ouverture du pèlerinage, basilique Saint-Pie X

Mercredi 29 septembre : LA BÉNÉDICTION

09h30 - messe internationale, basilique Saint-Pie X
12h00 - Angelus, Grotte
16h30 - procession eucharistique, esplanade du Rosaire (en cas de   
  pluie, basilique Saint-Pie X)
21h00 - récital « En méditant La Passion », église Sainte-Bernadette
23h00 - messe suivie de l’adoration jusqu’à 5h30, Grotte

Jeudi 30 septembre : LE TÉMOIGNAGE

09h45 - messe au podium de la Prairie (en cas de pluie, basilique   
  Saint - Pie X)
12h00 - Angelus, Grotte
14h30 – 17h00 : congrès des médecins sur le thème « Les riches guéris-
sent en premier » », Palais des Congrès de la ville de Lourdes
14h30 – 17h30 : Goûter italien, place Charles de Gaulle
21h00 - procession mariale aux flambeaux 
 Itinéraire : départ de la Grotte – pont des Piscines -  Prairie - 
 esplanade du Rosaire

Vendredi 1er octobre : L’ENGAGEMENT

09h30 - messe, esplanade du Rosaire (en cas de pluie, basilique Saint- 
  Pie X)
12h00 - Angelus, Grotte

Samedi 2 octobre

09h00 - messe, basilique Saint-Pie X
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Le thème de l'année, faire le 
signe de la croix avec Berna-
dette, sera décliné les 5 jours 
du pèlerinage :

- La croix signe d’accueil
- La croix signe de réconci-
liation
- La croix signe de bénédic-
tion
- La croix signe de témoi-
gnage
- La croix signe d’engage-
ment
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