Diocèse de Liège

INFORMATIONS PRATIQUES

avec Monseigneur Delville
pour pèlerins valides et jeunes

Suite à la pandémie 2021, l’Hospitalité, qui accompagne les personnes malades ou à mobilité réduite à Lourdes, n’organisera
pas cette année de pèlerinage.
Cependant, le Diocèse de Liège souhaite que 2021 ne soit pas
une année « sans ». Le secrétariat de l’Hospitalité apportera son
support administratif.
Un voyage en train TGV, au départ de Paris-Montparnasse, amènera les pèlerins valides à Lourdes. Un transport en car (au départ de Liège-Verviers-Huy) assurera la liaison.
ATTENTION : Pour le 7 juin au plus tard, il faudra renvoyer le
talon-réponse afin de vous inscrire ET effectuer le versement de
l’acompte de 200 €/personne. Celui-ci fera office de réservation
d’une place dans le TGV (limité à 200 places). Faute d’acompte,
votre inscription ne sera pas prise en considération.
Il est fortement conseillé d’être vacciné et de respecter obligatoirement les règles sanitaires en vigueur à la date du départ.
Le programme du 17 au 23 août sera adapté en fonction des
règles sanitaires du Sanctuaire de Lourdes. Celui-ci devrait comprendre une journée spéciale où les pèlerins seront en liaison
directe depuis Lourdes avec les personnes handicapées ou malades rassemblées dans la région liégeoise au cours d’une journée de retrouvailles.

LOURDES

Du 17 au 23 août

YALLA 2021

Merci de votre compréhension.
Nous comptons sur vous,

Le Secrétariat
04/252 96 40
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Renseignements sur le site ou par téléphone au 04/ 252 96 40
(le jeudi de 9h30 à 12h)
Inscriptions à envoyer par la poste Rue de Sélys 24B, 4000 Liège,
ou par email à info@pele-liege.be

www.liegealourdes.be

MESSAGE
DE NOTRE ÉVÊQUE
Osera-t-on aller à Lourdes, cette année, malgré la pandémie ?
Pas encore avec les malades : ce serait risqué pour eux.
Mais on peut leur préparer le chemin de l’an prochain !
Et aller à Lourdes dès cette année 2021 !
Avec les jeunes et les enfants !
Avec les adultes et les familles !
Venez avec moi à Lourdes !
Aller à Lourdes ?
Pour les uns, c’est un rêve qu’ils caressent depuis longtemps.
Pour les autres, c’est une expérience qu’ils renouvellent chaque
année.
Pour d’autres encore, c’est une question qu’ils se posent parfois.
Pour tous, Lourdes, c’est un miracle permanent, de joie et de
guérison intérieure.
Dans tous les cas, j’oserais dire : n’hésitez pas, venez !
Le thème de cette année est « Yalla ! ». C’est ce que disait sœur
Emmanuelle pour nous encourager : « En avant ! ».
Chacun de nous est donc invité à aller de l’avant, à dépasser ses
peurs et à rencontrer l’autre pour rencontrer Dieu. Marie nous
guide sur ce chemin de la rencontre avec Dieu.
À Lourdes, nous découvrirons ainsi Marie proche de nous, Marie
qui va de l’avant, Marie qui porte Jésus en son sein, Marie qui visite Élisabeth, Marie qui se réfugie en Égypte, Marie qui conduit
Jésus au Temple, Marie qui accompagne son fils dans sa vie publique, Marie qui est au pied de la Croix, Marie qui reçoit l’Esprit
Saint à la Pentecôte. Marie va de l’avant ! Yalla !
Nous aussi, allons à Lourdes, nous serons transfigurés intérieurement et nous expérimenterons la joie de la vie chrétienne.
Avec le soutien de notre prédicateur : le chanoine Jean-Pierre
Pire, doyen de la ville de Liège, qui nous encouragera par sa parole vigoureuse et son témoignage enthousiaste.

MESSAGE
DU DIRECTEUR DU PÈLERINAGE
YALLA*
Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura bien lieu,
avec notre évêque, du 17 au 23 août 2021. Plus que jamais
nous voulons proposer à ceux qui le souhaitent de vivre cette
démarche communautaire de foi et de revisiter le message de
Lourdes.
Beaucoup éprouvent le besoin de se poser, de partager, de
« déposer » ce qu’ils ont vécu depuis 16 mois ou plus encore et
de retrouver une espérance qui les soutienne pour avancer et
garder le cap. Nous aurons aussi à cœur d’exprimer nos rêves et
nos espoirs et de les offrir ensemble à la grotte en un beau bouquet de fleurs.
Ce serait pour nous comme des retrouvailles après une
longue absence. Nous en mesurerons les bienfaits et la joie
d’être ensemble dans une même fraternité et nous serons en
pensée avec ceux qui ne peuvent nous accompagner.
Malgré certaines contraintes qui nous serons encore imposées,
nous vivrons ce temps de pèlerinage dans la joie, l’amitié, la
convivialité. Déjà Sœur Bernadette Moriau, dernière miraculée
de Lourdes, nous a assurés de sa présence parmi nous pendant
deux journées. Le doyen Jean-Pierre Pire nous aidera, par le ton
juste de ses prédications et son expérience pour nous faire découvrir la richesse des Écritures.
Un groupe de jeunes musiciens accompagnera nos liturgies
et nos rencontres et veillées festives.
Lourdes continue à nous parler et ne cesse de nous attirer
par la beauté de ses paysages montagneux. Nous mettrons nos
pas dans ceux de Bernadette Soubirous dont la simplicité et
l’amitié nous apporteront la confiance.
Soyez les bienvenus !

Aller à Lourdes ?
Moi, en tout cas, j’irai !
Qui m’aime me suive !

FORMULAIRE OBLIGATOIRE
D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE
DU 17 AU 23 AOÛT 2021
Limité à 200 personnes en TGV de ligne, au départ de Paris-Montparnasse avec liaison par cars de Liège, Huy, Verviers.

Pour le 7 juin au plus tard
- Talon à renvoyer par mail ou courrier
- ET versement d’un acompte de 200 €/personne sur le
compte HDL : BE69 1030 7434 1878
(Si annulation de notre part uniquement, l’acompte sera
remboursé.)
Renseignements complémentaires (choix d’hôtels, prix, horaires...) : vous parviendront fin juillet.

---------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné ………………………………………….………...
Adresse …………………………………………….….……….
Téléphone …………………………………………….……….
Adresse e-mail …………………………………………………
Participe au pèlerinage 2021 en TGV du 17 au 23 août en tant
que pélerin autonome, valide (aucune équipe médicale belge ni
aidants n’accompagnent le pélerinage).
Fait à………………………………………..
le……………………………………………
Signature

Baudouin Charpentier
+ Jean-Pierre Delville
Evêque de Liège

* « En avant » (Sœur Emmanuelle)

