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Pèlerinage du mois d’août 2017
Pendant l’avant-dernière semaine
du mois d’août nous avons fait un
très beau pèlerinage à Lourdes.
Suite aux contraintes qui nous
étaient imposées par les chemins
de fer il n’était plus possible d’être
à Lourdes le 15 août. Cela ne nous
a pas empêchés de faire un magnifique pèlerinage avec pour thème
‘Le Seigneur fit pour moi des merveilles’ sous la conduite du cardinal
Jozef De Kesel. Il n’est pas nécessaire de décrire le pèlerinage, que nous
connaissons. Je voudrais reprendre ici le
mot de remerciement que j’ai prononcé à
la fin du pèlerinage, mot qui, me semblet-il, dit bien à quel point le pèlerinage était
réussi.
© rr

Dans ce numéro

Chers Amis,
Il sied de prononcer un mot de remerciement à la fin d’un pèlerinage. Tout
pèlerinage est un défi : nous tâchons
de faire de notre mieux, mais ce n’est
qu’à la fin de celui-ci que nous pouvons
dire comment cela a été. Tout s’est très
bien passé et l’ambiance était très familiale. C’est grâce à vous tous, un grand
merci à vous, donc. Il me faut pourtant
remercier un nombre de personnes.
Tout d’abord Monseigneur. Cher Monseigneur, vous n’aimez pas les longs
éloges. Je serai bref. Votre devise est :
« Avec vous je suis chrétien, pour vous
je suis évêque. » Ici aussi vous nous
avez prouvé que c’est ainsi que vous vivez les choses. Nous avons tous apprécié votre simplicité, votre gentillesse et
votre sensibilité. Lors de la première
homélie vous nous avez parlé de l’humilité, de la petitesse de Marie.
Vous avez donné un contenu très
concret à ces paroles. Vous étiez aussi
évêque. Merci pour vos enseignements
simples et profonds. Vous nous avez
aidés à comprendre à quel point le Magnificat est ancré dans la vie ou peut le
devenir. Un grand merci pour tout cela.
Permettez-moi de remercier Ann. C’était
un vrai défi pour elle. Elle ne connaissait
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pas Lourdes, elle ne connaissait pas
notre pèlerinage et son organisation.
C’est aux fruits qu’on reconnait l’arbre.
Ann, ce fut un excellent pèlerinage, un
bon fruit qui vient d’un bon arbre. Un
grand merci à toi. Il ne serait pas honnête de ma part de ne pas mentionner
Els et Koen. Ann a pu profiter de leurs
conseils et à eux trois ils ont formé
une bonne équipe. Disons aussi que
Brigitte reste préoccupée de son troisième enfant – elle a deux enfants. En
coulisse elle a fortement aidé Ann et l’a
introduite dans le labyrinthe du pèlerinage. Tout est bien, qui finit bien.
Il faut aussi que je remercie Cécile. Brigitte
n’a pas accompagné cette année et seule
elle a dû assumer toute la responsabilité
de l’hospitalité. Elle l’a fait magnifiquement. Je loge à l’accueil et je puis vous
assurer que tout se passe comme sur des
roulettes. Un grand merci, merci aussi à
tous ceux qui ont aidé les malades.
Monseigneur – moi, aussi d’ailleurs –
aime les liturgies soignées. C’est tout
simplement important. Elles l’étaient
grâce à Sébastien et Hilde.
Merci à eux deux et à tous ceux qui
leur ont prêté main forte.
Je pourrais continuer, mais ce n’est pas
nécessaire. Ce pèlerinage a été un pèlerinage très réussi grâce à la bonne
volonté de tant de personnes, grâce à
leur aide spontanée et désintéressée.
Merci à tous.
Abbé Benoit Goubau

Pèlerinage 2017
Lors de la rencontre des hospitaliers du pèlerinage
2017 Malines - Bruxelles à Lourdes, les vices
présidents Kris et Pierre, ont eu un moment de
réflexion sur une citation de Jacques Derrida :

Tel est aussi l’acte de tout hospitalier !
Dans les horreurs de la maladie et de la souffrance, de
l’handicap ou du rejet, il voit la beauté et la dignité de
l’être humain. A Lourdes, les hospitaliers le vivent au
quotidien, ils le voient, et ils le font ! Dans ce qui est petit,
rejetté, considéré comme inutile et non productif ou non
rentable, ils s’efforcent de prendre le regard de notre
Dame qui regardait la pauvre petite Bernadette comme
elle regardait une personne.

« Un acte d’ hospitalité ne peut être que poétique »
Et si nous, les hospitaliers, prenions exemple sur les
poètes ; si nous avions le regard des poètes !
En effet, que voit le poète et que ne voit pas l’homme
‘raisonnable’, bétonné dans sa science, son savoir, ses
propres raisonnements et logiques.

Mais avant tout, faire apparaître toute la pureté d’un sourire et des étincelles de joie dans les yeux de ceux qui
n’ont pas souvent l’occasion de vivre des moments de
bonheur.

L’homme raisonnable voit un étang ou un marais. Ce
qu’il voit c’est de l’eau trouble, puante, sale et dégoûtante, impropre à la natation et à la consommation.

Enfin, avoir aussi le regard de Dieu, le grand poète qui
nous a créé chacun unique, irremplaçable, beau et aimable et capable d’aimer et qui a été jusqu’à donner sa
vie pour dire à chacun : « Tu as du prix à mes yeux ! Tu es
unique ! Tu es beau et je t’aime ! »
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Mais que voit le poète ? Lui il voit aussi l’eau sombre, il
voit aussi la vase et la boue ! Mais ce qu’il voit surtout,
c’est la beauté du nymphéa ou du nénuphar qui plonge
ses racines dans le plus laid, le plus repoussant, mais
pour en tirer la beauté et la pureté de la fleur.
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Lourdes
Cette année, j’ai eu la possibilité d’aller
à Lourdes pour la 16e fois. Bien que je
connaisse Lourdes à fond, cela reste
une expérience unique chaque année. C’est une semaine que j’attends
chaque fois avec impatience. Je l’appelle donc “ma deuxième maison”,
l’endroit où mon cœur peut se reposer.
Mais cette fois 300 personnes,
jeunes et vieux, malades et bien
portants m’accompagnèrent. On a
formé un groupe solide.
Chaque matin je m’étais levée tôt
pour être à l’accueil au service des
malades. Ceux qui procurent les
soins débutaient leur journée par
la prière du matin, sur le toit de l’accueil, dirigés vers la Grotte.
La solidarité pendant la prière et la
“prière de l’hospitalité” m’ont fait
ressentir que je n’étais pas seule.
Ensemble, nous voulions faire de ce
pèlerinage un séjour inoubliable et
plein de sens pour tous nos compagnons de voyage.

Mais mon expérience va beaucoup
plus loin que les tâches de soins et
de responsable d’hôtel. Prier et chanter dans différentes langues pendant
la Procession aux flambeaux crée
chaque fois une atmosphère calme
et émouvante. À toutes les étapes,
nous chantons et prions avec le
même objectif à l’esprit : Marie.
Cela vous donne un sentiment heureux et chaleureux, un sentiment
surnaturel de paix, de sécurité et
aussi la certitude que Marie est réellement présente parmi nous.
Lors de la célébration du sacrement
des malades, je pouvais encore et
encore ressentir combien Dieu agit
à travers lui et donne aux malades
des forces nouvelles.
Durant la liturgie quotidienne, Mgr
De Kesel nous introduisait au thème
du pèlerinage : “le Seigneur fit pour
moi des merveilles”.
Lors de la messe internationale la
basilique Pie X était bondée.
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Une dame m’a raconté que la “semaine de Lourdes” était pour elle
une semaine qu’elle attend d’année
en année avec impatience. C’est

un moment où on n’est pas seul,
on est entouré de son prochain, ou
tout simplement on rassemble des
forces pour pouvoir continuer ...
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C’était réconfortant de voir combien
les gens, venus de tous les coins
du monde, avec leur propre culture,
leurs problèmes et souvent leur
propre Foi, priaient, suppliaient et
chantaient.
Le point d’orgue du pèlerinage est
pour moi, encore et toujours, la célébration à la Grotte. J’attends ce moment avec impatience : prier là où
Marie a parlé à Bernadette, où Marie
a parlé au monde et nous a demandé de venir y prier. C’est un moment
très touchant.
Lourdes ...le lieu où je fais chaque
fois de belles rencontres, où chaque
année j’ai la possibilité de grandir
dans la Foi. C’est la ville où j’ai la
possibilité et la chance de recharger
mes batteries pour y revenir à profusion. Je suis rentrée à Malines, fatiguée mais pleine d’énergie.
Pleine de reconnaissance pour cette
semaine passée, j’attends déjà avec
beaucoup d’impatience l’année prochaine.
Annemie Poelaert

Bonjour,
Je tiens à remercier les organisateurs et je félicite chacun d’eux pour leur participation active.

Ce fut une grande joie pour moi de participer pour
la première fois à ce grand événement d’Eglise :
le pèlerinage à Lourdes avec le diocèse de Malines-Bruxelles.

“Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir”
disait le Christ. Servir les malades, c’est partager avant
tout notre joie d’être avec eux. Ce qui me touche au
plus profond c’est de voir cette universalité de notre
Église malgré les critiques à son encontre.
Nous ne faisons pas du tourisme mais nous allons à
la rencontre de notre Seigneur par l’intercession de la
Vierge Marie.
Lourdes, je t’aime; Lourdes, tu resteras dans mon
cœur et si possible tu m’accueilleras encore les prochaines années.
Laurent Kliba
Frères Augustins
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Que la Vierge Marie et Sainte Bernadette intercèdent
pour nous. Amen ! De tout cœur merci !

Lourdes : Source d’espérance et de grâce

La messe à la Grotte, célébrée à la mémoire de Monseigneur Lemmens par
le Cardinal De Kesel était spéciale. La
pluie, la grêle, le tonnerre et les éclairs
nous entournaient. Ce temps déchaîné faisait penser aux problèmes auxquels notre monde actuel doit faire
face. Mais au pied de la Grotte on ne
perd pas l’espoir; Dieu ne nous abandonne pas. N’ayez pas peur.
La messe internationale à la basilique Saint-Pie-X avait attiré une
masse de gens, un cortège impressionnant se dirigeait vers l’autel.
Que notre propre Cardinal De Kesel
célébrait cette messe nous remplissait de fierté. Il va sans dire que ceux
que la vie n’a pas épargnés y étaient
présents en grand nombre.

Il y a tant de choses à vivre à Lourdes;
l‘eucharistie, la procession mariale,
le chemin de croix, l’onction des
malades… trop pour tout énumérer.
Les malades et moins valides entourés de bénévoles y ont ressenti
la chaleur du prochain. Les éprouvés et les solitaires ont été encouragés par des paroles sages et bien
fondées.
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Le miracle de Lourdes c’est que
chacun se sent touché par une force
surnaturelle, parfois même jusqu’au
plus profond de son âme. La plupart
du temps ça nous arrive à l’improviste: la vue d’un confrère, un sourire,
un geste, une parole…
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Ce qui est certain c’est que les pèlerins sont repartis comme d’autres
personnes, le coeur rempli d’espoir
et de réconfort.
Un très grand merci à tous ceux
qui ont aidé à rendre ce pèlerinage
inoubliable.
Olive VAN ONACKER

Le pèlerinage à Lourdes est l’une des
démarches de foi qu’accomplissent
chaque année des milliers de chrétiens qui, de toutes parts, viennent
prier, célébrer et rendre grâce aux
pieds de la Vierge Marie, Notre-Dame
de Lourdes . A l’instar d’autres diocèses, cette année encore, plus de
trois cents pèlerins du diocèse de
Malines-Bruxelles ont sacrifié à cette
tradition. Sous le regard bienveillant
et paternel de notre archevêque, le
Cardinal Josef De Kesel, nous nous
sommes rendus à Lourdes du 18 au
24 août. L’accompagnement assidu et
dévoué du Cardinal nous a permis de
vivre d’intenses moments de prières
et de célébrations. Lors des diverses
célébrations eucharistiques présidées par l’archevêque entouré de plusieurs diacres et prêtres, les homélies
étaient surtout centrées sur le thème
choisi pour le pèlerinage: Le Seigneur
fit pour moi des merveilles ! Ainsi,
à travers les mots de l’archevêque,
nous avons pu comprendre que, par
sa disponibilité et son Fiat, Marie
s’est fait toute écoute et ainsi a exalté
l’infinie bonté de Dieu qui se révèle et
se donne à toute personne de bonne
volonté. A travers le Magnificat, c’est
l’histoire des hommes qui se déroule
avec sa kyrielle d’espoirs, d’attentes,
de certitudes. Et cela se fait bien remarquer à Lourdes où des milliers de
personnes, chacun avec son histoire,
sa pauvreté, ses désirs vient se confier
à la Vierge Marie qui, de par la bonté
et l’humilité de son cœur n’a pas gardé
pour elle la grâce reçue de Dieu mais
s’est empressée de se rendre chez sa
cousine Elisabeth pour partager avec
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elle son exultation: Belle attitude d’humilité mais aussi, belle leçon du désir
de la joie, du bonheur pour l’autre. Ce
comportement qu’a eu Marie traduit
bien ce que nous avions vécu pendant les quelques jours de pèlerinage.
En effet, nombreux étaient-ils, ces
jeunes et adultes, scouts et agents de
santé qui se sont rendus disponibles
et qui, avec dévouement et assiduité
ont donné de leur temps et puisé dans
leur énergie pour aider bénévolement
les malades et les personnes moins
valides dans leurs déplacements à
travers un service d’hospitalité et de
secours tout apprécié. Ce fut bien, ce
fut beau. Et si le bien s’imite et que
le beau interpelle, notre prière est
que beaucoup d’autres personnes,
adultes ou jeunes se laissent séduire
par ce beau témoignage.
Le dimanche 20 août, à la basilique Pie
X, nous avions vécu une belle célébration à l’international. Ce fut un moment
d’apothéose spirituelle et de communion. Présidée par l’archevêque de
Malines-Bruxelles, on pouvait compter plusieurs milliers de chrétiens, de
malades, plusieurs autres évêques, de
nombreux prêtres et diacres. C’était
simplement un moment de grâces.
D’autres moments forts du pèlerinage
étaient le chemin de l’eau (Temps de
purification et de réconciliation), le
chemin de Bernadette, le chemin de
Croix, la procession mariale…Ces différentes dévotions ont permis aux pèlerins de marcher avec Marie, NotreDame de Lourdes et de se purifier
sous son regard maternel. Un autre
moment vécu avec émotion et joie fut
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celui de la préparation et de la réception du sacrement des malades. La
préparation des malades pour ce sacrement a permis de comprendre que
la souffrance liée à la maladie n’est
pas une conséquence du péché mais
plutôt une union à la souffrance du
Christ. La maladie ne nous enlève pas
notre dignité d’enfant bien aimé de
Dieu mais attire vers nous et sur nous
la bonté de son cœur aimant. Ainsi, en
acceptant la souffrance par et dans la
foi, nous nous offrons à Dieu comme
une créature qui a besoin d’être aimée
et consolée. Fortifiés par la conviction
que Dieu ne nous abandonne jamais
qui que nous soyons et quoi que
nous vivions, beaucoup de malades
même des personnes non- malades
ont reçu le mercredi 23 août le sacrement des malades. Ce fut un moment
de grandes émotions mais aussi de
consolation et joie. Au cours d’une célébration fort simple, présidée par le
Cardinal entouré de quelques prêtres
et diacres, le sacrement fut donné aux
malades et à toute personne qui le désirait. Ensuite, ce fut la cérémonie de
la remise des médailles et de la redistribution des rôles pour les prochains
pèlerinages. Ainsi, Carole Van Robaeys devient désormais la nouvelle
responsable des scouts, Christian Van
Robaeys, le nouveau cérémoniaire…
Le jeudi 24 août, tôt le matin, nous reprîmes le chemin vers Bruxelles, heureux d’avoir fait un bon pèlerinage.
Père Eric Hounsatali
Le Seigneur fit pour moi
des merveilles !
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Un pèlerinage à Lourdes est chaque
fois une expérience profonde et
touchante. Comme Peuple de Dieu,
il est quand même particulier d’aller
ensemble en pèlerinage vers le Seigneur avec Marie sa Mère.

Avec beaucoup de reconnaissance,
nous pouvons contempler tout cela.
Le thème était spécialement beau et
touchant : “ le Seigneur fit pour moi des
merveilles “. Nous fûmes touchés par
le Magnificat, le Cantique de la Vierge
pour tout ce que Dieu a réalisé par l’incarnation de son Fils. Elle est devenue
la Mère de notre Rédempteur depuis
l’annonce de l’ange jusqu’à la Croix.
Ainsi est-elle devenue notre Mère.
Avec Marie, nous pouvions glorifier
et louer Dieu pour toutes les grandes
choses qu’Il a réalisées et qu’il réalise
encore pour nous.
Que les célébrations étaient belles !
: l’ouverture dans la basilique du Rosaire, le dimanche avec tous les pèlerins de différents pays dans la grande
basilique Pie X, à la Cité St Pierre et sa

cathédrale de verdure, et finalement à
la grotte où même une violente averse
orageuse avec de gros grêlons n’a pu
éteindre la prière ardente. Chaque fois
nous étions accompagnés de notre
bon pasteur le Cardinal Jozef De Kesel. Ses homélies très profondes qui
correspondaient bien aux lectures de
la Parole de Dieu, nous aidaient petit
à petit à entrer plus profondément
dans cette grâce reconnaissante de
Marie envers Dieu qui s’est manifesté envers elle, dans la communauté
d’Eglise et dans chacun d’entre nous.
Qui se montre petit et humble comme
la Vierge Marie et Ste Bernadette
rencontre l’expérience profonde du
grand amour miséricordieux de Dieu,
et peut ainsi prier le Magnificat avec
Marie et l’Eglise. Voilà tout ce que
nous avons pu vivre à Lourdes.
Nous étions ensemble comme le
Peuple de Dieu, en route avec nos
malades, nos invalides, docteurs, infirmières, bénévoles et simples pèlerins
croyants jeunes et moins jeunes avec
les diacres, prêtres et notre Archevêque. Il y avait là beaucoup d’ardeur
et de sens du service. Une vraie expérience d’Eglise ! C’était beau et cela faisait du bien. Merci à tous ceux qui ont
rendu cela possible. Nous emportons
tout cela avec nous à la maison.
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Coup d’œil plein de reconnaissance sur Hello
notre pèlerinage diocésain à Lourdes

Nous sommes Bente et Yana. Nous
accompagnons le pèlerinage de MB
à Lourdes.
Nous sommes de fidèles porte-bannières, Yana le drapeau de MB et
Bente celui de Keiberg Scherpenheuvel. Nous en sommes fiers !
Nous sommes allés à la célébration
du sacrement des malades et avons
été heureux de la rencontre.
Nous sommes attirés par Lourdes
comme un aimant et nous nous
sommes jamais ennuyés.
Nous conseillons à tout le monde
d’y aller, c’est un sentiment indescriptible !
On doit y avoir été au moins une fois.

Mgr. Jan De Bie

Nous vous invitons à notre prochaine Fête de l’Amitié qui aura lieu le
dimanche 19 novembre 2017, à partir de 14h00 en la salle Arc-en-Ciel,
Rue de Pervyse, 17 à B 1040 ETTERBEEK
Metro Ligne 5 direction H.Debroux, arrêt Thieffry Tram 25 et 7 (Pétillon)
Nouvelle formule
Goûter: crêpes, pâtisserie faite maison… Café, thé & softs
Animation, tombola …
Calendrier souvenir (2018) du Pélé 2017.
Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous
inscrire au plus tard le mercredi 15 novembre soit par téléphone au
0473/91.86.75 soit par courriel à danielemilet@yahoo.fr
7
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Fête de l’Amitié
“Peut-être vous êtes-vous déjà demandé qui veille à ce que vous receviez au début du pèlerinage une
enveloppe contenant votre livret
du pèlerin et un foulard.
Cela représente beaucoup de travail pour préparer cela pour 300
personnes.
Et cette année encore ce fut ainsi”

A LOURDES à la PENTECOTE 2017
La première journée sera longue et
fatigante mais belle !
Lundi de Pentecôte, 5 juin, Bruxelles
National - Aéroport de Zaventem, 4h
du matin, rendez-vous des 20 pèlerins inscrits. Envol à 6h, atterrissage
à Tarbes à 7h30 et à 8h nous sommes
déjà à l’hôtel à Lourdes... Heureux !
Durant nos cinq jours de présence
nous sommes le seul groupe présent dans cet hôtel.
Lourdes à cette période de l’année n’est pas encore envahi par les
foules de pèlerins.
Une belle et complète journée s’offre
à nous pour le début de notre Pèlerinage de Pentecôte. La matinée
est consacrée à une réunion amicale pour faire connaissance. Cette
rencontre permet de créer directement le climat convivial et fraternel
qui est une des caractéristiques de
notre pèlerinage. Tout le groupe
est dans le même hôtel et tous à la
même table pour les repas. Ce pèlerinage est vécu, un peu, comme une
retraite. L’après-midi la messe de
lancement à la chapelle des sœurs
Clarisses ainsi que l’adoration et
la bénédiction du Saint Sacrement
dans la basilique Saint Pie X couronnent notre premier jour. Debouts
depuis tôt matin, tous nous allons
dormir de bonne heure.
Mardi matin, rassemblés à la Vierge
couronnée, sous une pluie abondante, nous faisons le chemin du
Magnificat. Au fond de l’esplanade
nous rejoignons la grande croix du
calvaire breton. Comme Bernadette

et avec elle, dès le début des apparitions, nous faisons un « beau » et
ample signe de croix. Tout à côté
nous revivons le récit des apparitions
et le témoignage de Bernadette en
admirant les vitrines qui retracent les
diverses étapes de sa vie. A l’accueil
Jean-Paul II, nous visitons le bureau
des constations médicales. Nous y
découvrons l’histoire des miraculés, invitation à accueillir nous aussi
l’œuvre de Dieu dans nos vies. Notre
chemin du Magnificat se termine à
l’Accueil Notre-Dame, à la chapelle
pour nous recueillir et prier sur la terrasse surplombant les sanctuaires.
Merci à notre guide, bénévole des
sanctuaires, qui tout au long de ce
parcours nous témoigna de sa foi et
de sa dévotion à Marie et à Bernadette. La messe de ce deuxième jour,
est célébrée en fin de matinée à la
chapelle de l’Accueil Saint Frai.

Vendredi 9 juin, fin de ce merveilleux séjour dans la cité mariale de
Lourdes. Nous disons « Au Revoir » à
Marie et à Bernadette ainsi qu’à nos
compagnons de pèlerinage. Nous
rentrons en Belgique pour à notre
tour témoigner des merveilles accomplies par le Seigneur.

L’après-midi, nous sommes allés en
excursion visiter l’abbaye de Saint
Sever de Rustan (Hautes-Pyrénées).

Que le Seigneur vous bénisse et que
Notre-Dame de Lourdes veille sur vous.

La journée de mercredi fut beaucoup
plus calme : le matin messe internationale dans la basilique souterraine
et apéritif offert à l’hôtel, l’après-midi
libre et le soir procession aux flambeaux avec prière du chapelet.

Père Paul VANDERBEKE
Animateur spirituel du Pèlerinage de
Pentecôte

Pour notre dernière journée, la matinée de jeudi fut consacrée au chemin
de croix et au sacrement de réconciliation. L’après-midi, après la messe
de clôture, nous nous sommes rendus à la grotte pour y déposer notre
grand cierge qui continuera à brûler
après notre départ pendant une semaine – selon le préposé ?

Expéditeur :
Archevêché Malines-Bruxelles:
Service Pèlerinage Diocésain
Wollemarkt 15 à 2800 MALINES
tél: 015 292 611 – gsm: 0476 85 19 97
e-mail: mb.sec.vic@gmail.com
Site-Internet: www.lourdesmb.be
Banque: BE 69 4397 1322 0178

Comme Marie dans son chant du
Magnificat, nous rendons grâce au
Seigneur pour ces jours passés à
Lourdes, pour les bienfaits reçus,
pour l’amitié vraie qui nous lie et
pour le réconfort accordé.
Je réfléchi déjà au programme du
pèlerinage de Pentecôte 2018. Il
aura lieu fin mai. Le programme sera
différent mais le climat fraternel et
chaleureux sera présent. Serez-vous
des nôtres ? Au plaisir de vous revoir
dans le courant de l’année.

Échos de nos familles
Bien chers amis,
C’est avec émotion que nous avons
appris le 5 septembre le décès de
madame Arlette Vertongen, maman de Cécile Mertens, infirmière
responsable de l’hospitalité de Malines-Bruxelles lors du pèlerinage
d’août 2017.
Nous présentons à Cécile, JeanMarc et leurs enfants nos plus sincères condoléances.
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