« Lourdes au Cœur des Vosges »
Agrément Atout France IM088110021

Chers Pèlerins,

Nous vous faisons parvenir la décision de Monseigneur Didier Berthet annonçant l’annulation
l’annu
du
pèlerinage diocésain à Lourdes prévu cet été et nous invitant à le vivre autrement.
C’est pourquoi nous vous proposons de nous réunir du 12 au 18 juillet 2020 par le Cœur et la Prière pour
un pèlerinage différent « à domicile » : Lourdes au Cœur des Vosges.
Au couvent Saint Gildas de Nevers, Bernadette nous disait :

Avec Bernadette, unis les uns aux autres, nous nous rendrons nous aussi chaque jour, en Esprit, à la grotte
de Massabielle où les chapelains se relaient de 7h à 20h30 pour y prier et célébrer l’Eucharistie
l’Eucharistie. Durant
notre pèlerinage, ils prieront particulièrement pour tous les pèlerins de notre diocèse et déposeront aux
pieds de Marie un grand cierge, des luminions, et nos intentions de prières.
Pour participer à ce pèlerinage,, nous vous invitons à vous inscrire rapidement à l’aide du bulletin
d’inscription ci-joint. Vous recevrez ainsi votre livret du pèlerin début juillet avec toutes
toute les informations
utiles : horaires, textes d’Evangile, méditations de notre prédicateur le Père Olivier Bourion, chants …
Une participation par pèlerin, de 15 à 20 euros nous aidera dans nos frais ; lee diocèse s’engage à
verser l’équivalent
valent de la taxe de séjour au Sanctuaire,
S
versée habituellement lorsque nous allons à Lourdes,
Lourdes
soient 12,5O€ par pèlerin inscrit, pour soutenir le Sanctuaire de Lourdes pendant cette période de crise
sanitaire.

Votre bulletin d’inscription et vos intentions de prières sont à envoyer à
Service des pèlerinages 29 rue François de Neufchâteau 88000 Epinal avec votre chèque
libellé à l’ordre de « Service des pèlerinages » avant le 15 juin 2020.
Si vous désirez faire un don complémentaire au Sanctuaire de Lourdes (avec reçu fiscal) :
o En ligne sur internet : www.lourdes-france.org/faire-un-don/
www.lourdes
o
Par courrier, chèque à l’ordre de « Association
ociation diocésaine de Tarbes et Lourdes » :
Sanctuaire Notre Dame de Lourdes / Service des donateurs
1 avenue Monseigneur Théas 65108 Lourdes Cedex

Répondons à l’appel de Marie d’une manière particulière et exceptionnelle cette année,
parlons-en
en autour de nous, invitons nos familles et nos amis. Répandons la nouvelle !
Bien fraternellement et en communion de prières.
Guy Muller, service des pèlerinages
Tel : 06 82 85 61 25

L’ÉVÊQUE DE SAINT-DIÉ

LOURDES : NOTRE COMMUNION CONTINUE

Chers Frères et Soeurs,
Nous avons voulu espérer jusqu’au bout ! Notre désir était si grand de nous retrouver en pèlerinage
diocésain à Lourdes cet été, comme chaque année ! Nous le savons maintenant : la grave crise sanitaire qui
sévit aujourd’hui nous oblige à annuler ce projet qui nous tenait tant à coeur, et pour lequel beaucoup
d’entre nous s’étaient déjà généreusement mobilisés. Équipe des pèlerinages et hospitaliers, pèlerins
malades et valides, jeunes pèlerins aussi qui furent si présents l’année dernière, évêque, prêtres, diacres et
consacrés, tous nous partageons la même déception, le même désarroi.
Pourtant, puisque nous sommes des pèlerins, nous croyons que le Seigneur ne nous abandonne
jamais et qu’il continue de marcher avec nous. Puisque nous mettons notre confiance en la Vierge Marie,
nous savons qu’elle nous prend ensemble dans son intercession maternelle. Puisque nous gardons la
mémoire de la magnifique communion vécue entre nous en pèlerinage à Lourdes, nous allons continuer
d’avancer ensemble et de nous tenir la main.
Depuis des semaines déjà, notre Église essaie de vivre d’une autre manière sa communion
spirituelle et sa mission par de nombreuses initiatives relayées grâce aux moyens de communication. C’est
un véritable défi que notre pèlerinage veut maintenant relever, aidé notamment par l’équipe en charge de
l’animation spirituelle.
Inscrits et engagés comme pèlerins, nous allons vivre autrement notre route commune, dans la
dispersion de nos foyers, mais dans la communion de la foi et de la prière. Par ce lien très fort vécu à
distance, nous nous rendrons spirituellement à Lourdes, à la Grotte, aux piscines, aux jours mêmes où nous
aurions dû y être physiquement. Et notre prière présentera particulièrement au Seigneur tous ceux que la
grave pandémie met aujourd’hui dans l’épreuve.
Merci donc à tous ceux qui s’engageront pour que nous vivions ensemble ce pèlerinage autrement.
Merci au Seigneur et à Notre-Dame en qui notre belle et profonde communion va continuer !
À Épinal, ce vendredi 24 avril 2020
+Didier BERTHET Évêque de SAINT-DIÉ
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