
SITE INTERNET PELEINAGE LOURDES PRINTEMPS 
 

1.- HISTORIQUE : 

A. Les premiers pèlerinages insolites : 

a. Nous avons une trace d’une famille suisse de Genève, partie à pied et arrivée à Lourdes 
en juillet 1873. Nous sommes 15 ans après les apparitions ! 

b. 1873, la visite de Mgr Lachat évêque exilé de Bâle vient remercier la Vierge de l’avoir 
sauvé de la prison. 

c. 1874, La visite de Mgr Mermillot, évêque de Lausanne et Genève, il vient rendre grâce 
pour son temps de prison qui l’a transfiguré et grandi. 

d. 1895, en mai, un groupe de 350 suisses vient à Lourdes sous la conduite de l’Abbé 
Baechtiger, curé de Tübach. 

e. 1898, en mai, un groupe de 50 pèlerins suisses romands vient pour la première fois à 
Lourdes.  

f. Mais surtout, de 1873 à 1910 des groupes de pèlerins suisses se sont joints soit à des 
diocèses français limitrophes de Franche Comté, St Claude, Bourgogne, Alsace, Jura. 

 

B. Les pèlerinages de Suisse Romande constitués : 

a. 1910, du 4 au 8 juin : Premier pèlerinage de Suisse Romande qui devient autonome 
sous le nom de « Œuvre de ND de Lourdes pèlerinage interdiocésain ». Il est enregistré 
comme association légale jouissant de la personnalité civile. Ils sont 610 participants. 

b. Le pèlerinage aura lieu chaque année jusqu’à cette année. 
Cependant deux interruptions durant les guerres : 
Interruption de 1914 à 1921 
Interruption de 1940 à 1948 
 
c. Les malades : 
La première mention de malades se situe en 1924, ils sont 110 pour 1700 pèlerins. 
Puis chaque année à peu près le même nombre de malades. 
En 1972, nous notons 300 malades pour le 50ème pèlerinage de la Suisse Romande. 
En 2008, pour le 150ème anniversaire des apparitions nous notons 250 malades. 
Toutes ces dernières années nous comptons 200 malades. 
 
d. L’Hospitalité : 
Nous n’avons pas de mention de l’Hospitalité dans les archives des pèlerinages à Lourdes. Il 
faudrait voir dans les archives de l’Hospitalité de Lourdes et de la Suisse Romande. 
Ces dernières années nous collaboraons avec environ 600 hospitaliers – hospitalières se 
répartissant presque moitié moitié. 
 
e. Des chiffres durant les âges : 
610 pèlerins au premier pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande. 
4200 pèlerins en 1959 et 1965. 
4000 pèlerins jusque dans les années 80. 



3000 pèlerins dans les années 90. 
2500 pèlerins jusqu’en 2010 avec un pic de 3000 en l’année jubilaire (150ème des 
apparitions) en 2008. 
2000 pèlerins chaque année, cette dernière décennie. 
 
f. Moyens de transports : 
Le train était le seul moyen de transport jusque vers les années 90. Il y a eu jusqu’à 6 trains 
spéciaux pour transporter les pèlerins romands à Lourdes. Ils étaient répartis par régions. 
 
Les bus et les avions apparaissent vers les années 90 et organisés par les voyagistes 
privés. 
 
En 2003, le pèlerinage reprend l’organisation des avions et bus. Restent le train des 
malades, voyageant de nuit et un train de pèlerins, voyageant de jour. 
 
2016 : abandon du train des malades de nuit au profit de cars aménagés spécialement pour 
les malades. 
 
Aujourd’hui : 3 avions, capacité totale de 350 places. 
          8 cars malades, capacité de 25 places par car. 
          1 train de pèlerins, voyageant de jour, capacité de 1000 places. 
                     4 -5 cars organisés par le pèlerinage. 
           Les cars des voyagistes privés 
 
f. Des événements : 
1958 : 100ème anniversaire des apparitions : aucune mention dans nos archives. 
1972 : 50ème pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande. 
2008 : 150ème anniversaire des apparitions : 3000 pèlerins suisses romands, dont 250 
malades et 800 hospitaliers/ières. Présence des évêques de la Suisse Romande et des 
membres de la COR (Conférence des Ordinaires Romands). 
2022 : 100ème pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande. 


