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Les dogmes au sujet de Marie
Dans le numéro du mois de juin de
l’année dernière je vous ai parlé du
sourire de Marie. Cette année, qui a
pour thème ‘Faites tout ce qu’il vous
dira’, la parole de Marie à ceux qui
servaient dans le récit des noces de
Cana, je me propose de vous parler de
Marie elle-même. Je le ferai d’une manière qui vous surprendra peut-être. Je
parlerai des dogmes mariaux. Le mot
dogme ne nous est peut-être pas sympathique.
Dédramatisons les choses. Qu’estce qu’un dogme dans l’église catholique ? Le dogme est une vérité de foi,
contenue dans la Révélation divine, ou
en lien étroit avec celle-ci. Les dogmes
peuvent donc être compris comme
l’expression de la vérité éternelle de
Dieu dans le langage temporel des
hommes. C’est d’ailleurs ce qui fait
que nous avons parfois de la peine à
les admettre et surtout de la peine à
les comprendre. Au sujet de Marie il
y a quatre dogmes. Marie est Mère de
Dieu (431), elle est Vierge (649), elle a
été conçue sans péché (1854) et elle
fut élevée corps et âme à la gloire du
ciel (1950).
Mère de Dieu est le titre le plus important de la Vierge. Mais une question
pourrait surgir : pourquoi disons-nous
Mère de Dieu et non Mère de Jésus ?
Certains, dans le passé, ont demandé
de se limiter à cela, mais l’Eglise a affirmé : Marie est Mère de Dieu. Nous
devons être reconnaissants parce
que dans ces paroles est contenue
une splendide vérité sur Dieu et sur
nous. C’est-à-dire que, depuis que le
Seigneur s’est incarné en Marie, dès
lors et pour toujours, il porte notre
humanité attachée à lui. Il n’y a plus
Dieu sans homme : la chair que Jésus
a prise de sa Mère est sienne aussi
maintenant et le sera pour toujours.
Dire Mère de Dieu nous rappelle ceci :
Dieu est proche de l’humanité comme
un enfant de sa mère qui le porte en
son sein. Jésus, qui est Dieu, a pu nous
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sauver parce qu’il est devenu homme.
Nous sommes devenus ses frères et
grâce à cela nous pourrons aussi participer à sa gloire. Nous fêtons Marie,
Mère de Dieu, le 1er janvier.
L’Église a très tôt reconnu la virginité
de Marie. Dès le début du IIème siècle,
saint Ignace d’Antioche insiste sur la
foi en Jésus « véritablement né d’une
vierge », et dans un des plus anciens
crédos (215) nous trouvons la phrase :
« Crois-tu au Christ Jésus, le Fils de Dieu,
qui est né par le Saint-Esprit de Marie,
la Vierge ? » Il faudra attendre le concile
de Latran (649) pour qu’il soit énoncé
de façon dogmatique que « Jésus a été
conçu de l’Esprit Saint sans semence
». À la suite de la prophétie d’Isaïe en
sa version grecque, il s’agissait pour
les Pères de l’Église de souligner que
la naissance de Jésus est un signe de
Dieu. La virginité de Marie souligne
l’initiative absolue de Dieu dans l’Incarnation : Jésus, Nouvel Adam et création nouvelle, n’a que Dieu pour Père.
L’approfondissement de la foi en la
maternité virginale de Marie a conduit
l’Église à professer sa virginité perpétuelle : la naissance de Jésus « n’a pas
lésé sa virginité, mais l’a consacrée »,
affirme Vatican II (1962-1965). Marie est
ainsi toujours « Vierge ».
S’ils ne reconnaissent pas la définition
dogmatique de l’Immaculée Conception, les chrétiens orientaux ont très
tôt appelé Marie « la Toute Sainte » et
l’ont célébrée comme « indemne de
toute trace de péché, ayant été pétrie
par l’Esprit Saint, et formée comme une
nouvelle créature ». Très vite, l’Église a
eu la certitude que Marie « comblée de
grâces », selon les paroles de l’ange
pour l’Annonciation, a été rachetée
du péché originel dès le jour de sa
conception. Cette vision a été combattue au Moyen Âge par des théologiens
aussi prestigieux que saint Bernard
et saint Thomas d’Aquin. Aux XVème et
XVIème siècles, des conciles vont toutefois reconnaître une fête de l’Immaculée Conception, sans pour autant en
faire un dogme de foi. Il faut attendre

Pie IX qui, en 1854, proclamera
comme vérité de foi que « la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par
une grâce et une faveur singulière
du Dieu Tout-Puissant, en vue des
mérites de Jésus-Christ Sauveur du
genre humain, préservée intacte de
toute souillure du péché originel ».
C’est ainsi que Marie se présente à
Bernadette et c’est grâce à cela que
l’abbé Peyramale sera convaincu
qu’elle a vu la Vierge Marie.

C’est dans le grand courant de dévotion mariale du XIXème siècle, et
après la proclamation de l’Immaculée Conception, que des pétitions
affluent à Rome - huit millions de
lettres ! - pour une définition dogmatique. En 1946, Pie XII demande
l’avis des évêques du monde entier : 90 % des évêques y sont favorables, les autres s’interrogeant
seulement sur l’opportunité d’une
telle déclaration.
En 1950 il proclame alors comme un
dogme que « la Vierge immaculée,

© rr

Dans la logique de l’Immaculée
Conception, Marie, préservée de
tout péché, ne pouvait pas avoir
connu ensuite la corruption de la
mort. Cette certitude est née en
Orient, où la fête de la Dormition
(15 août) s’impose dès le Vème siècle.

Elle se diffuse peu à peu en Occident, recevant le nom d’Assomption. L’Église ne ressent toutefois
pas le besoin d’ériger alors cette
croyance en dogme.

3

préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant
accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la
gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers,
pour être ainsi plus entièrement
conforme à son Fils, Seigneur des
seigneurs, victorieux du péché et
de la mort ».
Abbé Benoît Goubau,
Directeur des pèlerinages du
diocèse de Malines- Bruxelles

Le mot de l’hospitalité de Malines-Bruxelles
Chers pèlerins,
Notre pèlerinage du 17au 23 août
commence tout doucement à se
dessiner.
De là haut j’ai déjà reçu le bulletin
météo : il fera très beau !
En mars à Anvers la journée de l’hospitalité était très belle, avec la bénédiction de l’orgue à disque restauré
de la cathédrale d’Anvers. Toujours
impressionnant, cet orgue laisse
une profonde impression sur tout le
monde. Il exprime l’essentiel : ce qui
ne peut être dit avec des mots. Espérons que cette année l’orgue sera
joué lors de chaque célébration que
nous ferons à Lourdes...c’est encore
un de mes vœux le plus cher.
À qui pouvons-nous faire appel ?
Des célébrations soignées parlent
aux gens et il y a encore du travail.
Nous créons ainsi une atmosphère
propice à la prière. « Lorsque tu
es malade tu n’as pas à y penser,
mais seulement t’abandonner à un
émoi lénifiant. » En plus de cela,
un peu d’encens et nous sentons
la présence libératrice de Dieu. Du
théâtre, cela se transforme en une
célébration.
Du discours de Mgr Johan Bonny,
je retiens l’appréciation de l’art de
guérir : il se demandait combien de
personnes présentes ce jour resteraient si elles n’avaient pas eu un
médecin qui préservait leur vie ? Ce

sont des mots que je n’entends plus
beaucoup.
Notre médecine, se trouve dans un
labyrinthe, harcelée par un Minotaure qui cherche à la dévorer, jaloux
comme il est.
Le fil d’Ariane est la science qui va
nous délivrer de ce labyrinthe. Ne
nous laissons pas duper par une
flatterie lascive avec des mots doux.
Ce qui n’est pas du domaine de la
science appartient au domaine de
la foi. C’est pourquoi nous allons à
Lourdes.
Cela, nous l’entendrons de nos prêtres
dans les célébrations. Ils sont les
propres mots de Dieu en chair et en os.
Chers hospitaliers, recherchez surtout des jeunes que vous connaissez pour aider, ce qui permettra à
chacun de prendre un jour de repos.
Et ça ne pèse pas trop sur quelques
personnes.
Prêtres et croyants doivent parler de
Lourdes dans leurs paroisses avec
foi !
De Mgr Lemmens je retiens son
souci de visiter les personnes âgées
dans les familles et surtout les institutions. La mission du pèlerinage se
trouve précisément là.
Nous ne pouvons pas lui faire un
plus beau cadeau que de réaliser
son rêve.
Appeler les gens à être des pèlerins
et à faire l’expérience de ce beau
mouvement.

Quand tu deviens petit vieux, on t’interroge sur les enfants, les petits-enfants, sur un pélé des jeunes etc...
Chaque personne âgée choisit un
jeune enfant à qui il transmet sa sagesse, ses histoires et ses leçons de
vie.
Et ces petits leur donnent en retour
chaleur, et câlins dont la personne
âgée a tant besoin. Ce que nous,
comme soignants, ne pouvons pas
donner comme eux.
L’échange de cet amour entre un
enfant et la personne âgée est si important.
On ne peut apprendre à aimer que
si on est soi-même aimé. Un amour
sans condition, qui ne demande rien
en retour. Nous ne savons plus ce
que signifie être aimé.
Mgr Jean Rodain a écrit que la balance exacte et précise est le symbole de la justice.
Mais la miséricorde ne connait pas
d’échelle, elle ne pèse personne.
Au dernier jour, nous serons tous jugés selon la miséricorde.
En tout cas je retourne encore à
Lourdes en août, toi aussi j’espère ?
Agir, école de l’amour, clé pour une
société malade !!! Là dessus nous
ne pouvons pas nous taire.
Chaleureuses salutations d’Anvers.
Dr. Kris Mortelmans,
vice-président de l’hospitalité de MB.

Thème pastoral

LOURDES 2018
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« Faites tout ce qu’il
vous dira »
PÈLERINAGE LOURDES DU 17 AU 23 AOÛT
ACCOMPAGNÉ PAR M. LE VICAIRE-GÉNÉRAL
ETIENNE VAN BILLOEN - TGV
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LOURDES 2018
MODALITÉS D’INSCRIPTION
AOÛT
Train TGV :
du vendredi 17 au jeudi 23 août (7j.)
Avion :
du vendredi 17 au vendredi 24 août (8j.)
du vendredi 17 au lundi 20 août (4j.)
•
•
•
•

Remplissez un formulaire par personne et retournez le document complet à l’adresse du pèlerinage.
Attendre notre bulletin de versement pour effectuer le paiement
Pour tout paiement : uniquement par virement ou versement au compte
de l’archevêché
BE69 4397 1322 0178 KREDBEBB
Le solde vous sera réclamé 6 semaines avant le départ, au-delà de ce délai le total du voyage vous sera demandé à l’inscription.

Si vous êtes membre d’une section des Amis de Lourdes, peut-être avez-vous eu la chance d’être «
désigné » lors d’un tirage, et êtes
donc bénéficiaire d’une « bourse » pour partir à Lourdes. Dans
ce cas, joignez l’original de votre
désignation à votre formulaire
d’inscription; le secrétariat se
chargera d’en récupérer le montant auprès de votre section, et
le déduira automatiquement de
votre facture.

Inscriptions - Paiements,
Ci-dessous, quelques informations pour votre prochain pèlerinage. Nous vous conseillons de ne pas attendre
le dernier moment pour vous inscrire, surtout pour les voyages en avion et les chambres single.
INSCRIPTIONS - PAIEMENTS
Remplissez UN formulaire d’inscription clairement et de manière complète par personne et par pèlerinage. Écrivez en lettres majuscules.
Votre place est réservée dès l’instant
où vous recevez la confirmation
écrite de votre inscription. Ne payez
jamais avant d’avoir reçu cette confirmation. Attendez de recevoir notre
bulletin de versement pour effectuer
le paiement de l’acompte.
L’acompte couvrira au minimum le
prix du transport choisi pour le pèlerinage. (TGV/Avion) Tout paiement :
uniquement par virement bancaire
ou versement au compte de l’archevêché. Le solde sera demandé 6
semaines avant le départ du pèlerinage. Si la totalité du prix d’un pèlerinage n’est pas réglé au plus tard 15
jours avant le départ, le pèlerin peut
se voir refuser l’accès au transport.
Règlement particulier concernant le
pèlerinage de juin : vu la proximité de
l’inscription et du départ, votre place

sera réservée après le versement de
la totalité du séjour!

chambres individuelles : elles sont
très rares et très chères.

HÔTELS
PARTAGE DE CHAMBRE
Nous séjournons toujours dans de
bons hôtels ayant bain ou douche
et toilettes dans chaque chambre (2
ou 3 étoiles). Si vous désirez partager la chambre avec une autre personne, prière de nous indiquer son
nom/prénom sur votre formulaire
d’inscription.

LE PRIX
Les prix pour le séjour en avion/TGV
+ hôtel sont repris sur le formulaire d’inscription et sont fonction du
choix de la catégorie de l’hôtel. Nous
séjournons toujours dans de bons
hôtels **,*** ou **** étoiles ayant
bain ou douche et toilette dans chaque chambre. Certains hôtels disposent de chambre pour personne
à mobilité réduite. Prenez contact
avec le secrétariat si nécessaire.

Si vous désirez partager votre chambre et que vous ne précisez pas de nom,
le supplé-ment « single » vous sera facturé : à payer avant le départ ! Si le secrétariat peut vous trouver quelqu’un
pour partager la chambre, ce supplément ne sera pas repris sur la facture
définitive, ou vous sera remboursé.
C’est également le cas si la personne
prévue doit annuler sa participation
et qu’elle n’est pas remplacée. En aucun cas, ces frais ne seront pris en
charge par l’organisateur. Cela n’exclut pas la difficulté de réserver des
5

Nos prix comprennent :
• Le trajet en TGV ou en avion
• Les hôtels 2, 3 ou 4 étoiles, en
pension complète (sur base
chambre 2 lits)
• Les transferts A/R entre la gare
ou l’aéroport et l’hôtel choisi (à
Lourdes uniquement)
• Le pique-nique pour le voyage
de retour (TGV uniquement)
• L’excursion de mai

Nos prix ne comprennent pas :
• Le transfert entre votre domicile et
le lieu de départ
• Le trajet en car vers Tourcoing
- A/R (€ 30/personne) facultatif - à
préciser à l’inscription
• Pour le train : repas du premier jour,
prévoir pique-nique pour le midi
• Les boissons et dépenses
personnelles
• L’assurance annulation, en cas de
maladie ou d’accident
• Les excursions d’août.
Prix pour les enfants :
Les enfants (entre 2 et 12 ans) bénéficient de réductions : renseignements au secréta-riat. Les enfants
(moins de 2 ans à la date de départ)
voyagent gratuitement en train!
ASSURANCES
Responsabilité civile :
La responsabilité civile de chaque pèlerin est assurée automatiquement.
Maladie - Assistance :
Vérifiez si vous êtes en ordre de cotisation, au niveau de votre mutuelle.
Afin de préserver vos droits vis-àvis de la mutuelle, au cas où vous

seriez malade durant le pèlerinage,
renseignez-vous auprès de votre
mutuelle pour savoir quels sont les
documents nécessaires relatifs au
remboursement des soins médicaux à l’étranger. (carte européenne
d’assurance maladie, …).
Pour tous les pèlerinages, une assurance est incluse dans le prix. Elle
vous couvre en cas d’accident ou
de maladie survenant à l’étranger.
Cette assurance prend en charge
les frais médicaux (en complément
des remboursements de votre mutuelle), les frais de transport médical
ou de rapatriement, éventuellement
le rapatriement du corps en cas de
décès. Si vous disposez déjà d’une
assurance de ce type, celle-ci interviendra prioritaire-ment en cas de
besoin. Toutefois, en cas de sinistre,
une seule assurance assistance interviendra. Tout accident (ou maladie) survenant lors d’un pèlerinage,
doit être signalé au représentant
des Pèlerinages de Malines-Bruxelles qui vous accompagne.
Les frais de soins résultant d’une
maladie qui existait déjà avant le
départ ne seront pas couverts.

L’arrêt prématuré d’un pèlerinage
par suite de maladie ou d’accident
ne peut, en aucun cas, donner lieu à
un remboursement quelconque.
Assurance annulation :
!!! Nous ne proposons pas
d’assurance annulation. Nous vous
recommandons vivement de vous
couvrir auprès de votre assureur.
AVION
Il peut arriver que les sociétés de
transport par avion soient amenées à
ajuster leur prix et à compter un supplément ‘fuel’ en fonction de l’actualité. Le prix du séjour en avion ne comprend aucun supplément. Si tel est le
cas, ce supplément vous sera facturé
au moment du paiement du solde du
voyage ou plus tard.
Merci de vérifier l’orthographe correcte de votre nom: certaines sociétés d’avion deman-dent des frais de
dossier importants pour modifier un
nom sur un ticket ou un listing. Ces
frais vous incombent!

FRAIS « ANNULATION »
Août
Avant le 30/06 seul un montant de €20 sera réclamé pour la mise en ordre admi-nistrative du dossier.
Avant le 30/07

Les frais s’élèveront au prix du transport choisi, soit €200 pour un voyage en Train, soit €300 pour un voyage en Avion

Avant le 09/08 85% du prix total du pèlerinage sera dû.
Dès le 10/08

100% du prix total sera dû.
Quelle qu’en soit la raison, une inscription annulée entraînera des frais d’annulation.
Celle-ci doit être notifiée par écrit au secrétariat et justifiée par l’envoi d’un document justificatif (daté et signé).

DOCUMENTS DE VOYAGE
Les Belges peuvent se rendre en France munis de leur carte d’identité. Les
pèlerins non-Belges doivent se mettre
en règle d’après les directives de leur
pays d’origine (passeport éventuel).
Les enfants de moins de 12 ans doivent être en possession d’une carte
d’identité électronique avec photo délivrée par la commune.

D’autre part, toutes les personnes de
moins de 18 ans qui ne voyagent pas
avec leurs parents, devront posséder
une autorisation parentale légalisée
par la commune.
RESPONSABILITÉ
La direction décline toute responsabilité concernant les accidents qui pourraient se produire au cours du voyage ou pendant le séjour. De même la
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direction ne pourra être tenue pour
responsable d’éventuels vols, pertes,
retards, ou tout autre désagrément.
DROIT À L’IMAGE
Des photos seront prises durant le pèlerinage par un photographe officiel
ou par des pèlerins.
Si vous ne voulez pas qu’une photo de
vous soit publiée, veuillez en informer
le secrétariat.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
•
•
•
•
•

Remplissez un formulaire par personne et retournez le document complet à l’adresse du pèlerinage.
Attendre notre bulletin de versement pour effectuer le paiement de l’acompte. Il mentionnera un numéro
de référence à rappeler lors de tout contact avec le secrétariat. L’inscription ne sera définitive qu’après
réception de l’acompte!
Pour tout paiement : uniquement par virement ou versement au compte de l’arche-vêché
BE69 4397 1322 0178 KREDBEBB
Le solde vous sera réclamé 6 semaines avant le départ.
Inscription non valide si pas complété
Je déclare être d’accord avec les modalités
d’inscription décrites en annexe.
Possède une bourse des Amis de Lourdes :

Fait à :____________________

Comité de : _________________________________

le : ____ / ____ / ____

Gagnée en : 201 ____

Lu et approuvé
Signature

Montant : ___________________
(Joindre l’original de l’attestation svp)

Mr 

Mme  		

Melle  		

Soeur 

Abbé 

Diacre 

Nom et prénom exacts figurant sur votre carte d’identité
Nom ( de jeune fille) :________________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : ______ /_____ /______ Nationalité : _______________________________________________
Conjoint, Nom : ________________________________ Prénom : _________________________________________
Institution : _____________________________________________________________(nom du Home, Résidence)
Rue/Av./Bld : ______________________________________________________ n°: ______________ bte: _________
Code Postal : __________ Localité: __________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________
Gsm: ________________________________________ Tél: _______________________________________________
Compte en Banque si remboursement : BE ________________________________________________________
*** Contactez le secrétariat pour des formulaires extras
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1. AOÛT : PÈLERIN DE L’ACCUEIL NOTRE-DAME
Logement à l’Accueil Notre-Dame situé dans le
domaine des Sanctuaires.
Uniquement en TGV, du 17 au 23 août 2018.

Si vous emportez votre fauteuil roulant personnel précisez:
(un seul par personne - en TGV 72 cm de large maximum,
si ne se plie pas)

Type d’accompagnement:
 Pèlerin moins-valide à l’Accueil Notre-Dame €566
(Pension complète/TGV)
Le dossier médical vous sera envoyé dès réception
du formulaire d’inscription. Inscription à l’Accueil
Notre-Dame sous réserve d’acceptation de votre
dossier médical.
 Accompagnant à l’Accueil Notre-Dame : €566
(Pension complète/TGV)

 J’emporte mon fauteuil roulant mécanique
 J’emporte mon fauteuil électrique (à éviter)
 Je réside à l’Accueil Notre-Dame
et souhaite un fauteuil de Lourdes (+€10)
* merci de compléter l’encart 4
!!! Pas de chambre privée !!!

Souhaite partager la chambre avec:
______________________________________________
Particularité pour les fauteuils roulants :
départ de Koekelberg!!!!

2. PÈLERINS ET HOSPITALIERS : CHOIX DE L’HÔTEL ET DU TRANSPORT

Hotels

AOUT
HST

AOUT
Avion 4j

AOUT
Avion 8j

First Class  €50
17-23 août

vend.- lund.
17-20 août

vend.- vend.
17-24 août

VP/pers. + single VP/pers. + single VP/pers.
€
€
€
€
€

single
€

Ave Maria / Hospitalet*

 463

-

-

-

-

-

Hotel Vatican-Astoria

 563

 90

 526

 45

 733

 105

Hotel d’Espagne

 578

 144

-

-

-

-

Hotel Sainte-Suzanne

 599

 132

 543

 66

 773

 154

Hotel Stella

 606

 162

 547

 81

 781

 189

Hotel Roissy

 646

 192

-

-

-

-

Hotel Saint-Sauveur

 722

 192

 605

 96

 917

 224

Hotel Eliseo

 754

 204

-

-

-

-

!!! Les cases non remplies ne sont pas accessibles !!!

*Ave Maria / Hospitalet : chambre double, uniquement pour les hospitaliers

Je souhaite partager la chambre avec: ________________________________________________________
(À défault de précision, le secrétariat complètera les chambres ou applicera le tarif single)
3. UNIQUEMENT POUR LE TGV : TRANSFERT EN BUS VERS TOURCOING (A/R)

Bus avec élévateur : uniquement à la Basilique de Koekelberg
Embarquement à:
 Bruxelles (Basilique)
 Malines (Gare)

 Machelen (Makro)
 Montaigu (Action)
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+ €30
 St-Katelijne-Waver (Eglise)
 Wavre (Pizza Hut)

•
•

Le pèlerinage se réserve le droit de supprimer un lieu d’embarquement si le nombre de pèlerins n’est pas
suffisant.
Pour les personnes nécessitant de l’aide: prise en charge à la Basilique, seul endroit avec assistance hospitalité (sinon prise en charge à Tourcoing

4. UNIQUEMENT POUR LE PÈLERIN
EN HÔTEL ET EN AVION

8. POUR LES HOSPITALIERS OU LES AIDANTS






Pour les personnes en avion en hôtel et en chaise roulante
Nom de votre accompagnateur :

______________________________________(Indispensable)

Médecin
Infirmier(ère) ou Nb années d’études _____
Kiné
autre __________________________________
Nbre de Pélés : _____ (2017 incl)

 WCHR: peut se déplacer seul jusqu’à sa place dans
l’avion
 WCHS: ne peut pas monter les marches mais peut se
déplacer seul dans l’avion
 WCHC: est totalement dépendant
(doit être porté dans l’avion)

SE MET AU SERVICE DE L’HOSPITALITÉ
Dans le train
 service aux malades
 service aux pèlerins
A Lourdes
En chambres
 Service dames
 Service hommes
 Faire les lits
 Nettoyage (chambres, sanitaires)

Les fauteuils roulants électriques doivent avoir obligatoirement des batteries sèches.
Préciser marque, type, modèle :
________________________________________________

Restaurant
 Dresser la table
 Aide pour donner à manger

_________________________________________________
Il est possible de louer une chaise roulante à l’Accueil St Frai
moyennant un petit don.

Transport
 Véhiculer les malades
 Mise en place des voiturettes
 Distribution d’eau (offices)

5. ENFANTS

 J’ai entre 6 et 11 ans, je m’inscris au Pèlerinage
des enfants

Service liturgique
 Servant d’autel  Lecteur

6. EXCURSIONS FACULTATIVES
Excursion : Pau
Ne se fera que si un minimum de 20 participants sont
inscrits.

Service animation
 Pèlerinage des enfants
Chorale
 J’apporte mon instrument :
_______________________________________________

Prix : €25 
7. POUR TOUS: AIDE LOGISTIQUE AU PÈLERINAGE

Divers
 Courrier des malades
 Autres (préciser svp.)
_______________________________________________

 Guider les pèlerins dans les sanctuaires: 09h, 14h
 Participer à la chorale
 Processions : porter les bannières, les flambeaux,
la Vierge
 Célébrations : lecteur, collecte
 Responsable d’hôtel
 Brancardier

9. POUR LE CLERGÉ: AIDE LORS DES DIFFÉRENTES
ANIMATIONS DU PÈLERINAGE
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Sacrement des malades
Sacrement de la réconciliation
Laudes et vêpres
Adoration
Chemin de croix
Auprès des jeunes
Auprès des « moins-valides »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
•
•
•
•
•

Remplissez un formulaire par personne et retournez le document complet à l’adresse du pèlerinage.
Attendre notre bulletin de versement pour effectuer le paiement de l’acompte. Il mentionnera un numéro
de référence à rappeler lors de tout contact avec le secrétariat. L’inscription ne sera définitive qu’après
réception de l’acompte!
Pour tout paiement : uniquement par virement ou versement au compte de l’arche-vêché
BE69 4397 1322 0178 KREDBEBB
Le solde vous sera réclamé 6 semaines avant le départ.
Inscription non valide si pas complété
Je déclare être d’accord avec les modalités
d’inscription décrites en annexe.
Possède une bourse des Amis de Lourdes :

Fait à :____________________

Comité de : _________________________________

le : ____ / ____ / ____

Gagnée en : 201 ____

Lu et approuvé
Signature

Montant : ___________________
(Joindre l’original de l’attestation svp)

Mr 

Mme  		

Melle  		

Soeur 

Abbé 

Diacre 

Nom et prénom exacts figurant sur votre carte d’identité
Nom ( de jeune fille) :________________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : ______ /_____ /______ Nationalité : _______________________________________________
Conjoint, Nom : ________________________________ Prénom : _________________________________________
Institution : _____________________________________________________________(nom du Home, Résidence)
Rue/Av./Bld : ______________________________________________________ n°: ______________ bte: _________
Code Postal : __________ Localité: __________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________
Gsm: ________________________________________ Tél: _______________________________________________
Compte en Banque si remboursement : BE ________________________________________________________
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1. AOÛT : PÈLERIN DE L’ACCUEIL NOTRE-DAME
Logement à l’Accueil Notre-Dame situé dans le
domaine des Sanctuaires.
Uniquement en TGV, du 17 au 23 août 2018.

(un seul par personne - en TGV 72 cm de large maximum,
si ne se plie pas)
 J’emporte mon fauteuil roulant mécanique
 J’emporte mon fauteuil électrique (à éviter)
 Je réside à l’Accueil Notre-Dame
et souhaite un fauteuil de Lourdes (+€10)

Type d’accompagnement:
 Pèlerin moins-valide à l’Accueil Notre-Dame €566
(Pension complète/TGV)
Le dossier médical vous sera envoyé dès réception
du formulaire d’inscription. Inscription à l’Accueil
Notre-Dame sous réserve d’acceptation de votre
dossier médical.
 Accompagnant à l’Accueil Notre-Dame : €566
(Pension complète/TGV)

* merci de compléter l’encart 4
!!! Pas de chambre privée !!!

Souhaite partager la chambre avec:
______________________________________________
Particularité pour les fauteuils roulants :
départ de Koekelberg!!!!
Si vous emportez votre fauteuil roulant personnel précisez:
2. PÈLERINS ET HOSPITALIERS : CHOIX DE L’HÔTEL ET DU TRANSPORT

Hotels

AOUT
HST

AOUT
Avion 4j

AOUT
Avion 8j

First Class  €50
17-23 août

vend.- lund.
17-20 août

vend.- vend.
17-24 août

VP/pers. + single VP/pers. + single VP/pers.
€
€
€
€
€

single
€

Ave Maria / Hospitalet*

 463

-

-

-

-

-

Hotel Vatican-Astoria

 563

 90

 526

 45

 733

 105

Hotel d’Espagne

 578

 144

-

-

-

-

Hotel Sainte-Suzanne

 599

 132

 543

 66

 773

 154

Hotel Stella

 606

 162

 547

 81

 781

 189

Hotel Roissy

 646

 192

-

-

-

-

Hotel Saint-Sauveur

 722

 192

 605

 96

 917

 224

Hotel Eliseo

 754

 204

-

-

-

-

!!! Les cases non remplies ne sont pas accessibles !!!

*Ave Maria / Hospitalet : chambre double, uniquement pour les hospitaliers

Je souhaite partager la chambre avec: ________________________________________________________
(À défault de précision, le secrétariat complètera les chambres ou applicera le tarif single)
3. UNIQUEMENT POUR LE TGV : TRANSFERT EN BUS VERS TOURCOING (A/R)

Bus avec élévateur : uniquement à la Basilique de Koekelberg
Embarquement à:
 Bruxelles (Basilique)
 Malines (Gare)

 Machelen (Makro)
 Montaigu (Action)
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+ €30
 St-Katelijne-Waver (Eglise)
 Wavre (Pizza Hut)

•
•

Le pèlerinage se réserve le droit de supprimer un lieu d’embarquement si le nombre de pèlerins n’est pas
suffisant.
Pour les personnes nécessitant de l’aide: prise en charge à la Basilique, seul endroit avec assistance hospitalité (sinon prise en charge à Tourcoing

4. UNIQUEMENT POUR LE PÈLERIN
EN HÔTEL ET EN AVION

8. POUR LES HOSPITALIERS OU LES AIDANTS






Pour les personnes en avion en hôtel et en chaise roulante
Nom de votre accompagnateur :

______________________________________(Indispensable)

Médecin
Infirmier(ère) ou Nb années d’études _____
Kiné
autre __________________________________
Nbre de Pélés : _____ (2017 incl)

 WCHR: peut se déplacer seul jusqu’à sa place dans
l’avion
 WCHS: ne peut pas monter les marches mais peut se
déplacer seul dans l’avion
 WCHC: est totalement dépendant
(doit être porté dans l’avion)

SE MET AU SERVICE DE L’HOSPITALITÉ
Dans le train
 service aux malades
 service aux pèlerins
A Lourdes
En chambres
 Service dames
 Service hommes
 Faire les lits
 Nettoyage (chambres, sanitaires)

Les fauteuils roulants électriques doivent avoir obligatoirement des batteries sèches.
Préciser marque, type, modèle :
________________________________________________

Restaurant
 Dresser la table
 Aide pour donner à manger

_________________________________________________
Il est possible de louer une chaise roulante à l’Accueil St Frai
moyennant un petit don.

Transport
 Véhiculer les malades
 Mise en place des voiturettes
 Distribution d’eau (offices)

5. ENFANTS

 J’ai entre 6 et 11 ans, je m’inscris au Pèlerinage
des enfants

Service liturgique
 Servant d’autel  Lecteur

6. EXCURSIONS FACULTATIVES
Excursion : Pau
Ne se fera que si un minimum de 20 participants sont
inscrits.

Service animation
 Pèlerinage des enfants
Chorale
 J’apporte mon instrument :
_______________________________________________

Prix : €25 
7. POUR TOUS: AIDE LOGISTIQUE AU PÈLERINAGE

Divers
 Courrier des malades
 Autres (préciser svp.)
_______________________________________________

 Guider les pèlerins dans les sanctuaires: 09h, 14h
 Participer à la chorale
 Processions : porter les bannières, les flambeaux,
la Vierge
 Célébrations : lecteur, collecte
 Responsable d’hôtel
 Brancardier

9. POUR LE CLERGÉ: AIDE LORS DES DIFFÉRENTES
ANIMATIONS DU PÈLERINAGE
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Sacrement des malades
Sacrement de la réconciliation
Laudes et vêpres
Adoration
Chemin de croix
Auprès des jeunes
Auprès des « moins-valides »

Témoignage : Lourdes 2017
Accompagnée d’une (vraie) amie,
j’ai pris part pour la seconde fois au
pèlerinage à Lourdes de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles en août
2017. Déjà des semaines auparavant,
je ne me sentais pas bien dans ma
peau comme on dit. J’étais même
en traitement chez le médecin de
famille et le psychologue. Grande fut
ma joie de pouvoir aller à Lourdes
! Mon amie avait proposé que je
loge chez elle la veille du départ afin
de pouvoir entreprendre ensemble
le voyage. Assez curieusement au
début de la soirée, pendant que je
faisais ma valise, j’ai ressenti subitement une douleur aiguë au pied
gauche. En un instant je ne pouvais
plus m’appuyer dessus. Le matin
du départ, je me suis levée avec un
pied gonflé et douloureux. Une fois
dans le train, mon amie avait demandé qu’un médecin examine mon
pied. Conclusion : ne pas marcher,
ne pas s’appuyer sur ce pied.

Notre groupe logeait au Grand Hôtel d’Espagne. Tous se sont occupés de moi avec cœur et âme. Ils
m’ont permis de goûter à la Joie de
Lourdes. C’était une grâce d’avoir
pu y être. Cela m’a renforcée spirituellement et physiquement.
Le Sacrement de réconciliation a
guéri mon âme afin que je puisse
mieux me concentrer mentalement
et physiquement. Demander et recevoir le pardon est délicieusement
agréable. Je suis très reconnaissante aussi d’avoir pu recevoir le sacrement des malades des mains du
Cardinal De Kesel. Durant l’onction
des malades je me suis sentie

© rr

A bord du train je ressentais déjà
une grande convivialité et le souci
pour ma personne, une oreille attentive. J’ai aussi envie de vous raconter ceci : dans le mot de bienvenue
nous avons entendu cette phrase :
«un pèlerinage commence avec les
pieds» ... Nos regards, celui de mon
amie et le mien, se sont croisés, car
ce n’était pas une coïncidence ce qui
était dit à propos des pieds.

«immergée « dans un amour sans
précédent et une paix de Dieu que
je n’ai jamais connus et que je n’imaginais plus possible sur notre terre.
J’ai vraiment ressenti la joie que Dieu
est parmi nous. Cet événement est
resté «collé» à moi et est resté avec
moi jusqu’à aujourd’hui. Petit à petit,
tout doucement, je me suis sentie
mieux et guérie et j’ai recommencé
à profiter de la vie sur cette planète
créée par Dieu.
La prière quotidienne -et la conversation- avec notre Seigneur le Fils
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de Marie notre Mère est heureuse
et est devenue très importante pour
moi. Le monde appartient à chaque
personne c’est certain. Dieu est partout parmi nous pour nous mener au
Bien qui se trouve en chacun.
À bientôt Lourdes.
Sonia Bombaerts

Echos des familles
Décès
Georgette Lepoutre, belle maman
de Brigitte Delvaux s’en est allée paisiblement le 24 février 2018.
Nous partageons notre tristesse
suite au décès inopiné - le 27 mars
2018 - de Jos Meeus, qui était avec
son épouse Jeannine toujours fidèle
au pèlerinage à l’hôtel Saint-Sauveur.
Vous vous souviendrez de lui si je
vous dis que c’est lui qui avait offert
au Cardinal De Kesel un bel album
photos-calendrier dans la basilique
du Rosaire.
Durant l’homélie il avait remonté
toute la basilique avec un regard
perçant sur le Cardinal. Ensuite,
souriants, ils posèrent ensemble
pour la photo. Vous pouvez retrouver la photo dans notre calendrier
(almanach) 2018.
En fait il venait lui dire : « jusqu’ici
au-dessus, merci !» À bientôt Jos !
Là où cesse le chemin de la vie,
débute celui dans l’au-delà.
Sincères condoléances.

Naissance
Rose-Marie a été accueillie dans la
joie et le bonheur le 08 mars 2018
auprès de Nele Schuddings et
Adrien Nuijten, hospitaliers.
Sébastien et Barbara Arickx, hospitaliers FSE, laissent à Soline la
grande joie d’annoncer la naissance
de sa petite sœur Estelle le 6 mai
2018.
Elisabeth
Demanet
et
François-Xavier Gaudissart, qui se sont
mariés le 5 août 2017, nous annoncent la naissance d’Edouard le 7
mai 2018.

Fiançailles
Carole Van Robaeys et Yann
Saint-Marcoux, hospitaliers FSE,
nous informent, avec le plaisir de
ceux qui choisissent le même chemin, de leurs fiançailles le 03 mai
2018. Le mariage est prévu pour
l’été 2019.
L’Amour c’est donner à l’autre le
meilleur de soi-même et se montrer
tel que l’on est en vérité. Meilleurs
vœux de bonheur.

L’enfant est le soleil de la vie.
Nous présentons nos félicitations
aux heureux parents.

4 GANGANTS TOMBOLA 200 EURO
146475 • Stevens
275178 • Du Champs
362052 • Petitjean
490968 • Bellens - De la Pépinière

Boire aux fontaines
Aux fontaines du Sanctuaire alimentée
en eau de la Grotte des apparitions,
répondez à l’appel et à l’invitation de la
Vierge Marie : «Allez boire à la source».

Le saviez-vous ? Au cours de la
neuvième apparition, «la Dame»

© rr

La source qui coule dans la Grotte
- et qui alimente les fontaines du
Sanctuaire - a été découverte par
Bernadette Soubirous, pendant
les apparitions de 1858, sur les

indications de la Vierge Marie. Aux
fontaines, vous pouvez boire de l’eau
de Lourdes, vous en passer sur le visage, les bras, les jambes... Comme
à la Grotte, ce n’est pas tellement le
geste qui compte, mais la foi ou l’intention qui anime la démarche.
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demande à Bernadette d’aller gratter le sol, au fond de la Grotte, en
lui disant : «Allez à la source, boire
et vous y laver». Et voici qu’un peu
d’eau boueuse commence à couler,
suffisamment pour que Bernadette
puisse en boire. Et voilà que cette
eau devient, petit à petit, transparente, pure, limpide.

© rr

Lourdes: un lieu sacré où le ciel a posé un coup
de projecteur

Sur un domaine de plus de 50 hectares, le Sanctuaire de Lourdes est
un lieu privilégié, un écrin au milieu
des montagnes. Fréquenté par des
millions de pèlerins venus du monde
entier pour prier la Vierge Marie,
c’est un lieu sacré où «le Ciel a posé
un coup de projecteur». Que vous
soyez en groupe, seul ou en famille,
que vous soyez croyant ou non, vous
trouverez à Lourdes un lieu de ressourcement, de découverte et de recueillement. A Lourdes, laissez-vous
surprendre par l’inattendu.
La basilique Notre-Dame du Rosaire
L’éphémère évêque de Tarbes que
fut Mgr Langénieux (il resta moins
d’un an, en 1874) lança l’idée d’une
nouvelle église dédiée à NotreDame du Rosaire. La première pierre
fut posée en 1883. Six ans après,

l’église était livrée au culte mais
elle ne fut consacrée qu’en 1901.
Depuis, d’autres phases de travaux
ont eu lieu. La dernière est toute
récente avec la restauration complète de l’édifice qui a duré près de
vingt ans. A Lourdes, l’eau vient de
partout : du ciel, de la montagne et
du sol. Malgré l’habileté de ceux qui
construisirent la basilique, celle-ci
était en train de fondre : les pierres,
attaquées par l’eau et, à l’extérieur,
par le gel, s’en allaient en poussière.
Sur les rampes, un tiers d’entre elles
durent être changées. La charpente
de la coupole dut être complètement reconstruite. L’architecte, Léopold Hardy, eut l’idée de glisser, en
quelque sorte, la nouvelle église
sous l’ancienne. Sur la terrasse supérieure, devant l’entrée de la crypte,
des pierres blanches marquent

l’emplacement des chapelles de
l’abside centrale du Rosaire. De la
porte Saint Michel, on a l’impression
que la construction du bas sert de
socle à celle du haut, alors que les
deux églises sont complètement
indépendantes. « Le Rosaire », ce
n’est pas seulement un édifice. C’est
un ensemble architectural, presque
un dispositif scénographique. L’extérieur est aussi important que l’intérieur. A l’époque de Bernadette, cet
immense parvis était une prairie humide, plantée de peupliers, au-delà
du moulin de Savy (l’emplacement
actuel de la Librairie). C’est le canal
desservant le moulin de Savy que
Bernadette eut à traverser le 11 février. Il fallut donc d’abord assécher
et solidifier le sol pour pouvoir enfoncer des fondations qui tiennent.
Le parvis, d’une surface d’environ
10 000 m², est entouré de deux
grandes rampes. Elles sont comme
les bras d’une mère qui rassemble
tous ses petits enfants pour les serrer
contre son cœur. D’une autre manière
que la Grotte, le parvis est un lieu
d’accueil et de sécurité. C’est là que
se termine la procession quotidienne
du soir. C’est là que se célèbrent les
messes des plus grands pèlerinages,
comme celui du Rosaire au mois d’octobre : les rampes forment les murs
d’une église à ciel ouvert, une église
ronde comme l’est, à peu de chose
près, la basilique elle-même.

Législation sur la protection des données de la vie privée
Les pèlerinages diocésains de Malines-Bruxelles accordent la plus haute
importance au respect de la législation européenne sur la protection des
données de la vie privée. Ceci implique qu’il vous est possible de consulter à tout moment vos données personnelles et de les modifier éventuellement, que nous ne communiquerons en aucun cas à des tiers et que vous
pouvez toujours demander de les supprimer de notre base de données.
Sans avis contraire de votre part, nous considérons que vous approuvez
le message ci-dessus. Toutefois, si vous désirez vous désinscrire ou recevoir des informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à Ann
Van Sande 0476 85 19 97 mb.sec.vic@gmail.com.
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