
La Fraternité...

...Un trésor à vivre !

Pèlerinage Franciscain
Lourdes 2021

10 - 14 mai

Pèlerinages franciscains - 25, rue Sarrette - 75014 Paris - 01 45 42 37 87

PELERINS MALADES ET HANDICAPES

En raison de la situation sanitaire et des contraintes d’organisation que cela entraîne, en 2021,
il ne nous a pas semblé réaliste de proposer le pèlerinage aux malades et handicapés.
Cependant, ceux dont l’état physique le permet pourront participer au pèlerinage comme les
autres pèlerins. Ils seront logés dans les hôtels. Il n’y aura pas d’encadrement médical ni de
soins. Ces personnes devront être accompagnées d’un proche en mesure de leur venir en aide.

REGION NORD ET BELGIQUE
Mme Bernadette DE RONNE
269, rue nationale - 59710 PONT-A-MARCQ
06 89 43 96 69 - bernadettederonne@laposte.net

Secrétariat paroissial
Av. du Chant d’Oiseau, 2 - B 1150 BRUXELLES
02 761 42 75 - du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45
ndg.paroisse@skynet.be

REGION SUD-OUEST
M. Georges TANDONNET
17, rue Pierre Duhem - 33000 BORDEAUX
georgestandonnet@free.fr
06 13 55 68 96 - 05 56 31 17 77

ÎLE DE FRANCE
25, rue Sarrette - 75014 PARIS
pele-franciscains@orange.fr
Jeannine SOLDNER - 06 70 49 91 67
jeannine.soldner@orange.fr

REGION EST
M. Gérard DANIEL
20, rue d’Oslo - 67000 STRASBOURG
03 88 61 86 29 - 07 84 12 34 55
adpf67@gmail.com

REGION SUD-EST
Mme Geneviève MARTIN
24, rue du Tholon
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
06 08 02 37 19 - gnvemartin@gmail.com

SECRETARIAT NATIONAL - 25, rue Sarrette - 75014 PARIS
pele-franciscains@orange.fr
01 45 42 37 87 - (Les mardi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30)
CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS - M. Matthieu BAUMLIN
Du lundi au vendredi de 11h à 18h - 06 85 54 17 33 - 03 89 81 65 36
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PROGRAMME
Ce programme est susceptible
d’être adapté ou modifié en
fonction des activités des autres
pèlerinages présents à
Lourdes.

Thème du pèlerinage : « Je suis l'Immaculée Conception. »
Le bienheureux Jean Duns Scot (1266 – 1308), théologien franciscain, soutient que Marie, par une
grâce singulière qui lui vient des mérites de son Fils a été totalement préservée du péché originel, dès
sa conception, en vue du rôle qui lui était dévolu par Dieu de mettre au monde son Fils. Pie IX, en
1854, six cents ans plus tard reprend presque mot à mot les termes du théologien franciscain du
moyen-âge.
Bernadette raconte la 16ème apparition du Jeudi
25 mars1858 : Elle leva les yeux au ciel,
joignant en signe de prière ses mains qui étaient
tendues et ouvertes vers la terre et me dit en
patois : « Je suis l'Immaculée Conception. » La
jeune voyante part en courant et répète sans
cesse, sur le chemin, des mots qu'elle ne
comprend pas. Ces mots troublent le curé
Peyramale. Bernadette ignorait cette expression
théologique. Selon l’abbé Laurentin le curé
accueille mal le message. Il contre Bernadette
avec violence : “Tu mens, cette dame n’a pas pu
te dire cela”, et la renvoie brusquement, mais
c’est pour cacher une émotion qui monte en
larmes.

Présidence du pèlerinage
fr. Michel Laloux
ministre provincial
des franciscains

À Lourdes, Marie n’a rien dit d’autre que ce que
l’Église avait dit. Mais c’est tout autre chose que
de recevoir ce message de Marie elle-même.
Elle est la créature toute transparente, remplie
de l’amour offert, une femme toute disponible,
de sa conception jusqu’à sa mort. Elle est
conçue sans péché, sans obstacle à l’amour,
immaculée. Sinon elle n’aurait pas répondu à
l’appel de Dieu. En fait, l’amour peut prendre
chair en elle, ne pas rester une parole en l’air.
Elle conçoit le don de Dieu, son Fils, son
Unique, son Tout. C’est pourquoi le peuple
chrétien aime tant se rapprocher de Marie, une
Maman si belle.

LUNDI 10 MAI
Voyage dans la journée.

MARDI 11 MAI
MATIN laudes à Saint Patrick. Messe d’ouverture. Conférence.
APRES-MIDI Chemin de croix et diverses propositions.
SOIR veillée de prière.

MERCREDI 12 MAI
MATIN, laudes à Saint Patrick. Messe à la Grotte. Photo. Conférence.
APRES-MIDI Bartrès, visite, et rencontre avec les soeurs FMM. Autres
propositions au choix.
SOIR procession mariale.

JEUDI 13 MAI
MATIN, messe internationale.
APRES-MIDI libre, puis vers 17h30, conférence et célébration d’envoi.

VENDREDI 14 MAI
Retour dans les régions dans la journée.

ACHEMINEMENT

Des bus seront mis en place depuis les régions. Se renseigner auprès des responsables de
chaque région.

Lourdes, un lieu de grâce, d’espérance, et de résilience

« La pandémie que traverse le monde n’empêche pas les pèlerins de venir à
Lourdes. Elle n’empêche même pas les malades de venir à Lourdes. Lourdes est
un lieu qui a mis en place des normes sanitaires extrêmement précises pour
permettre à tous de venir. J’invite vraiment à faire cette expérience. Il ne faut
pas avoir peur de venir à Lourdes. C’est un lieu de grâces, c’est un lieu
d’espérance et c’est donc un lieu de résilience. Venez à Lourdes, vous y serez
accueillis et vous vivrez une expérience de consolation, une expérience de foi
extrêmement forte ».

Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.


