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Pèlerinage du 17 au 23 août 2017

« À LOURDES,
UNE JOURNÉE EN VAUT DEUX »
L’expérience des dernières années nous fait dire que nombre de ceux qui se rendent à
Lourdes en pèĬerinače apprécient Ƽ retournerñ une foisØ cinq foisñ ƴinčt foisţ La pĬupart
saƴent précisément combien de fois iĬs s’Ƽ sont rendusţ
née : « Le Seigneur ǻt pour moi
des merveilles ». L’abbé *ric de
Beukelaer, vicaire épiscopal, nous
aidera à faire nôtre la joie de Marie au moment de la Visitation. Le
groupe musical Latitude assurera
l’animation musicale des célébrations.
Quelques heures passées à Bartr²s nous permettront encore de
redécouvrir la simplicité et la joie
de Bernadette dans ce cadre si
beau et reposant dans les environs de Lourdes. Nous y prierons,
chanterons et prendrons le temps
de la convivialité.
Le sanctuaire de Lourdes, le message de Marie, la vie de Bernadette Soubirous ne cessent de
toucher, d’interpeller. Chacun est
pris par une émotion intérieure
qu’il a souvent du mal à exprimer.
L’attention à l’autre apporte beaucoup de joie et une grande paix.
Tout le monde se sent accueilli
comme il est, sans devoir justiǻer ses n états de service ~ dans
l’Église. Les bénévoles viennent
nombreux pour se mettre au
service des p²lerins malades et
moins valides.
Les jeunes trouvent dans le p²lerinage une occasion de se mettre
au service de leurs Jr²res ainés et
beaucoup n’hésitent pas à venir
la nuit à la grotte de Massabielle
pour veiller dans la pri²re et le silence… Il faut le voir pour le croire…
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C’est le secret de Lourdes. Par
ailleurs, une rencontre entre les
jeunes et le cardinal de Kesel est
au programme avec d’autres dioc²ses francophones.
Notre évêque disait : « À Lourdes,
une journée en vaut deux », tant
les journées paraissent trop
courtes : les activités, rencontres,
pri²res, célébrations… se succ²dent mais permettent cependant de « respirer », de prendre
du temps pour soi, pour l’intériorité, pour visiter… et pour une petite glace partagée ou un apéritif
bien mérité.
« LE SEIGNEUR FIT POUR
MOI DES MERVEILLES »
Beaucoup ont déjà manifesté leur
intérêt pour le th²me de cette an-

Plus que jamais, nous invitons à
prendre la route avec Monseigneur )elville. Les p²lerins de
tous horizons sont les bienvenus.
Nos fr²res malades bénéǻcieront
de toute l’attention et des soins
apportés par l’Hospitalité diocésaine. Les jeunes trouveront
aisément leur place dans l’un ou
l’autre groupe prêt à les accueillir. Les familles auront toute notre
attention et les enfants trouveront
les espaces nécessaires et les
activités adaptées à leur âge.
*nsemble, vivons cette expérience d’Église enrichissante et
épanouissante pour tous.
Dominique WATELET,
président de l’Hospitalité
Baudouin CHARPENTIER,
directeur du p²lerinage

