
30W  –LCE44 

1 
 

LOURDES CANCER ESPERANCE 44 

(1988-2016)  

30W 

Réper to i re  numér i que  
av r i l  2016  

 
 
Les archives de la Délégation diocésaine 44 de l'Association Lourdes Cancer Espérance ont été 
déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes en mars 2016.  
L’association Lourdes Cancer espérance est créée en 1985 à Lourdes. Une antenne est créée à 
Nantes dès 1986. 
Son but est l’accompagnement des personnes concernées par le cancer (malades et proches) par 
des visites à domicile et l’organisation d’un pèlerinage à Lourdes. L’association prend notamment 
le relai de la Ligue contre le Cancer lorsque le malade est de retour à son domicile. 
En 2015, LCE 44 compte 450 membres dont 220 à 250 pèlerins partant à Lourdes tous les ans. 
Les temps forts sont, en premier lieu le pèlerinage à Lourdes, et les journées d’amitié 
trimestrielles. Le bulletin trimestriel « Message d’amitié » offre un reflet fidèle de l’association. Y 
sont publiées les informations essentielles de la vie de l’association : comptes-rendus des 
journées trimestrielles et du pèlerinage à Lourdes, des témoignages, des informations et 
annonces, la page de l’aumônier. 
 
Importance matérielle : 0,4 ml, 8 articles.  
Communicabilité : Partielle. 

 
 
 

30W 01 Association Lourdes Cancer Espérance fondée à Lourdes en 1985: 
statuts, règlements intérieurs, reconnaissance canonique de 
l'évêque de Tarbes et Lourdes (1993), notice de présentation. 
 

1989 - 2003 

30W 02 Délégation diocésaine 44 : charte et rôle du délégué, notes sur le 
fonctionnement de la délégation, comptes-rendus de réunions, 
notes d'administration courante (dons, publication du bulletin, 
relations avec le bureau national et les services pastoraux 
diocésains). 
 

1988 - 2012 

30W 03 Rencontres régionales des délégations diocésaines de l'Ouest: 
comptes-rendus. 
 

1999 - 2009 

30W 04 Souvenirs de 20 pèlerinages, souvenirs de malades disparus: 
recueil de poèmes du Dr Paul Guyon (médecin de LCE 44). 
 

1994 - 2014 

30W 05 Témoignages et souvenirs. 1996 - 2000 

30W 06 Bulletin "Messages d'Amitié", puis "Message d'Amitié": n°1 (15 
mars 1990) au n° 54 (décembre 1998). 
 

1990 - 1998 

30W 07 Bulletin "Message d'Amitié": n°55 (février 1999) au n° 127 
(janvier 2016). 
 

1999 - 2016 

30W 08 Pèlerinages à Lourdes: photographies. 1991 - 2015 

 


