
 

Communiqué de presse 

Paris, le 20/04/2022 

 

62e Pèlerinage Militaire International du 13 au 15 mai 2022 

 

Le Pèlerinage Militaire International (PMI) a lieu du 13 au 15 mai 2022, à Lourdes. Il reprend 

sous sa forme ordinaire après une édition reportée (2020) puis en format réduit et numérique 

(2021) en raison de la situation sanitaire.  

 

Son Excellence Monseigneur Antoine de Romanet de Beaune, aumônier en chef du culte catholique, 

évêque du Diocèse aux Armées françaises et président du PMI, invite les personnels civils et militaires 

des armées françaises et étrangères à participer à la 62e édition du Pèlerinage Militaire International. 

 

A cette occasion, l’organisation du PMI renoue avec ses 

habitudes et propose un pèlerinage à Lourdes. Il a pour 

thème « Allez dire aux prêtres », reprenant le message de la 

Bienheureuse Vierge Marie à Bernadette Soubirous.  

 

Profitant de son expérience acquise lors du WEB-PMI 20.21 

de mai 2021, le PMI propose également de vivre le 

pèlerinage à distance via son site internet 

https://dioceseauxarmees.fr/ et ses réseaux sociaux. Les 

principales cérémonies seront retransmises en direct et un 

contenu exclusif sera proposé aux pèlerins.  

 

Depuis 1958, initié dans une perspective de réconciliation 

franco-allemande, le PMI a traditionnellement lieu lors du 

mois de mai à Lourdes. Ce rassemblement international 

réunit habituellement près de 14 000 hommes et femmes militaires issus de 40 nations autour de 360 

malades et invalides de guerre, unis par le désir de concorde et de paix, pour des temps de prière, de 

célébration, de cérémonie et de convivialité. 

 

Le PMI est planifié et organisé par un conseil international composé de dix-neuf délégations nationales : 

seize européennes, deux nord-américaines et une africaine. 

Le secrétariat général du PMI est situé au sein de la Direction de l’aumônerie militaire catholique 

française. Il assure la coordination des travaux et la logistique du PMI avec le soutien des Armées 

françaises. 

 

Contact media 

Direction du Pèlerinage Militaire International – Aumônerie militaire du culte catholique 

communication@dioceseauxarmees.fr - 01 53 63 06 17  

https://dioceseauxarmees.fr/


 

Programme PMI 2022 

 

Vendredi 13 mai 2022 

09h30 – 10h00 Accueil des pèlerins français 

10h00 – 11h00 Messe d’ouverture et sacrement des malades (Saint Pie X) 

11h30 – 12h00 Cérémonie militaire (Esplanade du Rosaire) 

14h00 – 15h00 Rencontre des futurs baptisés et confirmands (Saint Jean-Marie Vianney) 

14h00 – 17h00 Chemin de croix des Espèlugues 

14h00 – 17h00 Sur les pas de Bernadette 

15h30 – 17h00 Conférence internationale des autorités (Hémicycle Sainte Bernadette) 

15h00 – 17h00 Spectacle Bernadette (Espace Robert Hossein) 

19h45 Ouverture du Camp international (Village des jeunes) 

20h15 Départ en procession des pèlerins du camp (Vers Saint Pie X, entrée porte 5) 

21h00 Ouverture internationale du 62e PMI (Saint Pie X) 

 

Samedi 14 mai 2022 

08h30 – 09h45 Préparation de la messe de l’Initiation chrétienne (Forum infos salle Mgr Jean XXIII) 

10h00 – 12h00 Messe de l’Initiation chrétienne (Saint Pie X) 

12h00 – 12h15 Photo interarmées de la délégation Française (Esplanade du Rosaire) 

13h30 – 17h00 Départ vers Bartres 

14h00 – 17h00 Chemin de croix des Espèlugues 

14h00 – 17h00 Sur les pas de Bernadette 

14h00 – 17h30 Challenge international des blessés-valides (Prairie du sanctuaire) 

14h30 – 16h00 Festival de musique (Ville de Lourdes) 

17h00 Procession eucharistique du sanctuaire (Saint Pie X) 

21h00 – 23h00 Procession mariale (Esplanade du Rosaire) 

 

Dimanche 15 mai 2022 

09h30 – 11h30 Messe internationale (Saint Pie X) 

11h30 – 12h00 Photo des chefs de délégation avec drapeaux (Esplanade du Rosaire) 

14h30 – 15h30 Au-revoir (Saint Pie X) 

20h30 Concert allemand (Sainte Bernadette) 

21h00 Concert italien (Saint Pie X) 

En gras : programme international 

 

Conférence de presse : Jeudi 12 mai à 14h30 

Musée Sainte-Bernadette – 1er étage – 93, bd Rémi Sempé – 65100 Lourdes 

https://us06web.zoom.us/j/88633165467  

https://us06web.zoom.us/j/88633165467

