
 

LOURDES  CANCER  ESPERANCE : un pèlerinage différent : LE PELERINAGE DU SOURIRE 

Depuis 1985, l’association Lourdes Cancer Espérance propose 

aux malades et à leurs proches un pèlerinage annuel en 

septembre à Lourdes. 

Thème du pèlerinage 2022 : 

"Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de 

la grâce de Lourdes" 

présidé par Mgr Jean-Luc BOUILLERET, Archevêque de 

Besançon et animé par Patrick RICHARD. 

La délégation 76 organise, le transport et l’hébergement. 

 

Ce rassemblement est ouvert à toutes les personnes concernées directement ou 

indirectement par le cancer. 

 

En parallèle de ce pèlerinage pour adultes, se déroule le pèlerinage des jeunes et des 

enfants, soit parce que le cancer ne les a pas épargnés, soit parce qu'ils viennent avec 

leurs parents malades : ils sont encadrés par une équipe de jeunes, dynamiques et 

enthousiastes ; ils vivent leur pèlerinage à travers des activités, des jeux, des chants et 

des moments de détente. 

Des hospitaliers et des hospitalières se mettent au service des malades ; vous aussi 

rejoignez cette grande chaîne d’amitié, et n’hésitez pas à contacter la délégation de 76.  
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PELERINAGE  annuel à Lourdes 

du 20 au 24 septembre 2022 
 

 

Renseignements et inscriptions :  

119 rue de Lessard - 76100 ROUEN 

Tél. 02.77.58.07.87 - Mail : lce76@dbmail.com 

 

Lourdes Cancer Espérance  

Résidence "Bet Ceu" 46, place du champ commun 

65100 LOURDES 

www.lourdescanceresperance.com 
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