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Chers Amis,
Tous nous savons qu’il n’a pas été
possible d’aller en pèlerinage à
Lourdes cette année. C’est la raison
pour laquelle nous avons organisé
un pèlerinage virtuel, qui s’adressait
tant aux pèlerins qui vont à Lourdes
à la Pentecôte, qu’à ceux qui y vont
au mois d’août. L’idée vient en fait
de l’hospitalité qui trouvait regrettable que les malades devaient se
passer de cette semaine si importante pour eux. Les hospitaliers pensaient rendre visite aux malades,
mais aussi à certaines vidéos qui auraient pu paraître sur notre site. Nous
nous sommes dit qu’il valait mieux
unir nos forces et organiser quelque
chose en commun, sans oublier
les activités spécifiques pour les
moins-valides.
Le pèlerinage a commencé par le
mot de bienvenue de Mgr Hudsyn.
Ensuite trois vidéos nous parlaient
du thème de l’année : « Je suis l’Immaculée Conception. ». Une de
celle-ci s’adressait tout spécialement aux enfants. Chaque jour du
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pèlerinage, qui avait lieu du lundi
17 au samedi 22 août, avait la même
structure. Au sein de celle-ci il y avait
un certain nombre de choses spécifiques pour chaque jour. La journée
débutait par la prière du matin organisée par les scouts d’Europe. Cela
ne faisait pas double emploi avec les
laudes, qui sont la prière du matin liturgique. Cette prière du matin organisée par les jeunes à lieu avant
les activités des hospitaliers. De
cette manière eux aussi ont l’occasion d’avoir un temps consacré uniquement à la prière. Il nous semblait
que cette prière était importante au
sein de notre pèlerinage virtuel. Ensuite il y avait les laudes et l’eucharistie à la Grotte. A trois heures et demi
le chapelet était prié à la Grotte pendant lequel nous pouvions nous préparer à l’activité de l’après-midi, qui
était précédée par la présentation
d’un saint ayant une grande dévotion pour Marie.
Le lundi il a été question de saint
François de Sales, apôtre de la douceur. Après cela nous pouvions regarder un enregistrement de la procession eucharistique du 11 février
de cette année, date anniversaire
de la première apparition de Marie à
Bernadette. Le lendemain on nous a
parlé de saint Louis-Marie Grignion
de Montfort et de sa dévotion pour
Marie. Nous terminions par une méditation au sujet de l’eau et de la
source. A Lourdes nous buvons toujours l’eau de la source indiquée par
Marie à Bernadette. Le lendemain
saint Maximilien Kolbe nous a été
présenté. Il a initié plusieurs initiatives pour inciter les chrétiens à vénérer Marie. Savez-vous que saint
Maximilien Kolbe a trouvé la mort au
camp de concentration d’Auschwitz
dans le bunker de la faim. Il y était
parce qu’il a pris la place d’un père
de famille. Il nous semblait opportun
de prier ensuite le chemin de croix,
qui avait été préparé par les scouts

d’Europe. L’après-midi de jeudi a été
consacré à Bernadette : sa vie, les apparitions et un pèlerinage en compagnie d’un groupe africain. Nous avons
enchaîné par l’écoute de huit chansons du spectacle ‘Bernadette’. Le
vendredi nous nous sommes intéressés à saint Jean-Paul II : des faits miraculeux au courants de sa vie et les
Journées Mondiales de la Jeunesse
qui sont nées grâce à lui. Les jeunes
de Let’s Move Together avaient préparé une méditation au sujet de l’onction
de malades et le pape François nous
a parlé du pardon de Dieu et de la
confession.
Le samedi 22 août, nous avons terminé notre pèlerinage en célébrant la
fête de Marie Vierge et Reine par l’eucharistie dans l’église Notre-Dame
de Lourdes à Jette, présidée par Mgr
Kockerols. Vous trouverez la belle homélie qu’il a prononcée dans cet Écho
Marial. Après l’eucharistie ceux qui le
voulaient pouvaient se diriger vers la
Grotte de Jette, où nous avons médité
les mystères glorieux. N’oublions pas
que cette grotte et cette église sont le
berceau de notre pèlerinage.
Remercions tout spécialement la personne qui s’est occupée du site. Je
savais qu’il était possible d’organiser
un pèlerinage virtuel, mais sans son
aide au niveau technique s’eut été
tout à fait impensable. Ce pèlerinage,
nous l’avons déjà mentionné, a pris
forme grâces à tant de personnes et
d’équipes qui y ont contribué.
Il s’agissait d’un pèlerinage fort différent, mais aussi très beau et très profond. Un pèlerinage qui nous a également donné des idées quant à la
manière de faire connaître cette démarche. Remercions Marie Vierge et
Reine qui nous a accompagnés tout
au long de ce pèlerinage virtuel.
Benoît Goubau,
directeur du pèlerinage
Malines-Bruxelles
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Virus de Lourdes
Bien chers amis,
Partir en pèlerinage, c’est se mettre
en mouvement vers un sanctuaire :
sortir de chez soi, marcher, faire route,
cheminer... Autant de verbes de «déplacement».
Nous nous réjouissions tous d’aller en
pèlerinage à Lourdes à l’invitation de
la Vierge Marie qui nous a demandé :
« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?».
Le Covid en aura décidé autrement.
Nous resterons confinés chez nous
entre nos quatre murs, de notre maison
ou de notre résidence, autant que possible et nos déplacements sont limités.
Durant la semaine du 17 au 22 août,
nous avons eu la possibilité d’effectuer une E-pèlerinage : notion tout à fait
nouvelle et dans l’air du temps où grâce
aux technologies modernes, il nous est
possible, tout en restant chez soi, de
sortir de nos murs et de vivre cet appel
de Marie.
On ne rentre jamais d’un pèlerinage
comme on est parti.
En août 2020, nous n’avons pas pu nous
déplacer vers Lourdes, mais quelque
chose s’est déplacé à l’intérieur de
nous-même ... c’est ce que nous avons
coutume de nommer au sein de notre
groupe le Virus de Lourdes.

Je souhaite remercier tous les
membres de l’hospitalité qui durant
cette semaine particulière de l’année 2020 ont mis leur temps à disposition des pèlerins de l’Accueil : une
visite, une interview, un appel téléphonique, une vidéoconférence, …
autant de petits gestes qui ont permis de garder le contact avec nos
pèlerins de l’Accueil. Merci à vous
d’avoir fait vivre l’esprit de l’hospitalité MB durant cette semaine.
Cette année était également particulière pour moi-même : après de nombreuses années au service du pèlerinage, pour raison personnelle, j’ai
souhaité mettre un terme à mon engagement. En date du 11 févier 2020,
j’avais remis au Directeur du pèlerinage ma démission en tant que Présidente de l’Hospitalité de Malines-
Bruxelles avec effet au 1er septembre
de la même année.

engage
ment au sein de l’hospitalité de Malines-Bruxelles. Quelle que
soit votre fonction, médicale, para
médicale ou autre, votre service à de
l’importance et apporte une richesse
au groupe que nous formons au service de nos pèlerins de l’Accueil.
Merci également aux pèlerins de
l’Accueil qui d’années en années
avez accompagné le pèlerinage en
nous faisant confiance. Ce fut un véritable bonheur que de pouvoir gérer la structure semi-hospitalière afin
de vous faire passer une semaine à
Lourdes en toute sécurité.
Je compte sur vous pour faire bon
accueil au nouveau/nouvelle Prési
dent(e) de l’Hospitalité de Malines-
Bruxelles.
Au plaisir de vous retrouver un jour à
Lourdes.

L’échéance est maintenant arrivée,
ceci sera mon dernier mot en tant
que Présidente de l’Hospitalité.
Je resterai hospitalière du pèlerinage
mais je ne prendrai plus de responsabilité au sein de l’organisation du pèlerinage. La direction, conformément
aux statuts, choisira la personne qui
assurera la Présidence.
Je voudrais remercier chacun et
chacune d’entre vous pour votre
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Brigitte Delvaux,
hospitalière de Malines-Bruxelles

Homélie pour la fête de Marie Reine
à l’église de N. Dame de Lourdes
Notre pèlerinage virtuel de cette année si spéciale s’achève. Mais notre
pèlerinage au quotidien continue.
Nous le vivons avec Marie, avec la
Vierge Marie Reine, que l’Eglise fête 8
jours après l’Assomption. Mais pourquoi couronner Marie, en faire une
Reine ? N’est-elle pas assez belle
comme ça ? Une couronne n’est-elle
pas trop lourde pour sa tête ?
Dans une assemblée, quelqu’un qui
porte une couronne ne passe pas inaperçu. On le voit de loin. Il attire le regard. Eh bien, nous regardons Marie
couronnée. Pour qu’elle nous inspire.
Pas pour nous garder à distance :
avec Marie, pas besoin de distanciation sociale ! Pas pour qu’elle nous regarde de haut. La couronne de Marie n’est pas pour elle un privilège, un
honneur qu’elle ne garderait que pour
elle. Tout ce que Marie reçoit est une
grâce, un don de Dieu qui est aussi
pour elle une mission qu’elle accepte
par son oui : sa couronne sert donc
à sa mission. Alors posons-nous la
question : quelle est la mission de
Marie Reine couronnée ?
1. D’abord une Reine, comme un
Roi, on va à sa rencontre, on va la
voir. On ne va pas la laisser passer
comme ça. Les Reines et les Rois
reçoivent en audience. Eh bien,
Marie reçoit. Elle est tout accueil.
Elle est prête à nous recevoir et à
nous écouter. La couronne veut
dire en quelque sorte : venez me
voir, venez, je vous écoute ! D’ailleurs…. une Reine est la mieux
placée pour s’adresser au Roi : de
même Marie s’adresse-t-elle à Jésus, au Roi de gloire, et lui confie
ce qu’on vient déposer à ses
pieds.
2. Ensuite, une Reine, comme un
Roi, guide son peuple. Une Reine
oriente la marche. Elle marche
devant, comme un Roi est le
chef des armées. Eh bien, Marie oriente la marche, elle est toujours la première en chemin. Elle
montre à l’Eglise le bon chemin

à prendre. P.ex. elle accueille par
son oui le message de l’ange :
« qu’il me soit fait selon ta parole ».
Elle fait confiance à Jésus lors
des noces de Cana : « faites ce
qu’Il vous dira ». Elle se retrouve
au pied de la croix, sans paroles.
Elle prie avec les apôtres et reçoit
le Souffle de Pentecôte… Il nous
faut donc regarder Marie : comme
une vraie Reine, elle montre à chacun de nous et à l’Eglise entière la
bonne direction.
3. Enfin, cette Reine nous inspire ce
que signifie la royauté, et donc le
royaume de Dieu, le royaume selon Dieu, celui que nous montre
Jésus. Au cours du lavement des
pieds, Jésus a montré ce qu’est
le vrai Roi : le serviteur de tous,
à genoux devant les siens, qu’il
aime jusqu’au bout. Mais si Jésus a si bien compris ce qu’est le
service, c’est grâce à qui ? Grâce
à l’Esprit Saint. Et grâce à sa maman, Marie, l’humble servante. Et
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quand nous prions le Père « que
ton Règne vienne », nous ne le
comprendrons que par l’esprit de
service dans l’amour de Jésus, un
esprit qu’il tient de Marie.
Au fil des jours, continuons à aller
voir notre Reine : elle nous recevra
toujours, écoutera ce que nous lui
confions et à son tour, le confiera à
son fils bien-aimé, Jésus, notre Roi.
Continuons à regarder Marie, qui
nous mène à Jésus : elle est première en chemin, elle inspire notre
marche, elle nous conduit, à la suite
de Jésus.
Continuons à comprendre ce
royaume pour lequel nous prions le
Père : elle nous révèle ce qu’est la
royauté véritable, à l’image de Jésus.
Un royaume d’humble service.
Jette, le 22.8.2020
+Jean Kockerols

Groupe Let’s Move Together :
une édition 2020 bien particulière !
Notre groupe de jeunes 12 – 30 ans
a été comme vous tous très triste
lorsque le pèlerinage à Lourdes a été
annulé. Le Covid 19, au-delà des tracas et de la souffrance qu’il apporte
à notre monde, nous oblige à faire
preuve d’humilité, de créativité et de
flexibilité. Notre groupe, habitué déjà
depuis de nombreuses années à accompagner et aider plus spécifiquement les personnes moins valides
du pèlerinage Malines - Bruxelles,
a tout de suite pensé à des solutions alternatives pour tout de même
pouvoir témoigner de notre soutien et de notre solidarité auprès de
ces personnes. L’idée a germé d’un
camp résidentiel en Belgique avec
le même mélange d’activités qu’à
Lourdes : contacts auprès des personnes moins valides et activités de
détente et de spiritualité spécifiques
à notre groupe. Nous aurions voulu

visiter le plus possible de personnes
moins valides mais la recrudescence
en juillet de ce fichu virus nous a obligés d’envisager plutôt des contacts
téléphoniques et virtuels.
Nous nous sommes dès lors retrouvés à 18 dans le très beau cadre de
l’internat Don Bosco à Ganshoren à
partir du mardi 18 août. Après une
journée de prise de connaissance et
de réflexion sur la manière dont nous
allions entrer en contact avec les personnes moins valides, nous téléphonions mercredi et jeudi par groupes
de 3 à une quinzaine de personnes
prévenues au préalable. Un questionnaire avait été préparé avec des
questions sur la santé, le confinement, des souvenirs de Lourdes ainsi qu’un quizz de connaissance sur
Lourdes et les apparitions. Une visioconférence a également pu être
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organisée avec l’institution Facere
d’Anderlecht où séjournent quelques
habitués de notre pèlerinage. Même
si rien ne peut bien sûr remplacer
une rencontre en face à face, nous
avons pu tout de même percevoir
le désarroi et la solitude d’un grand
nombre d’entre vous mais aussi la
joie et le bonheur d’avoir cette possibilité de contact un peu plus prolongé avec des jeunes. Après de nombreuses tergiversations, nous avons
finalement aussi eu l’opportunité de
deux contacts plus directs avec des
personnes âgées et moins valides :
ce fut sous la forme d’un petit spectacle présenté devant les sœurs salésiennes âgées de l’internat où
nous résidions puis devant une trentaine de pensionnaires d’une maison de repos de Jette. A l’extérieur
sous un beau soleil, munis bien sûr
de masques et en respectant la dis-

tanciation, nous leur avons proposé quelques chants profanes et spirituels, un quizz musical, un jeu de
mimes et le quizz de connaissance
sur Lourdes. Quelle joie pour nous
d’apercevoir
quelques
regards
émus dans l’assistance et quelques
marques de reconnaissance. Les
deux publics ont bien répondu à
nos attentes : si les sœurs furent très
fortes pour le quizz de Lourdes et nettement moins inspirées pour le musical, ce fut sans surprise le contraire
dans la maison de repos.
Le vendredi matin fut consacré à une
visite de la Basilique de Koekelberg
en compagnie du diacre local Pierre
Merlin, figure bien connue de notre
pèlerinage. Pierre connaît la Basilique comme sa poche et nous a relaté quelques anecdotes peu connues
et nous a entrainés sur le très beau

panorama à 52 mètres de hauteur
d’où s’aperçoivent la cathédrale de
Malines et même la tour du plan incliné de Ronquières ! Cela vaut le détour et c’est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous nous
sommes ensuite retrouvés le samedi matin à l’église Notre-Dame de
Lourdes à Jette pour assister en chantant à la messe de notre pèlerinage
retransmise en direct sur le site internet. Après un passage par la grotte
située à proximité, nous partions en
voitures vers Houyet pour une promenade à vélos sur le superbe RAVel aménagé entre Houyet et Rochefort. Nous voulions faire du kayak
mais là ce n’est pas le virus mais bien
la sécheresse qui est venue jouer les
trouble-fête… Hé oui, la flexibilité
jusqu’au bout ! Cap ensuite sur Beauraing pour y vivre une belle veillée
aux flambeaux et une eucharistie so-

lennelle à l’occasion de la fête de Marie Reine du 22 août, particulièrement
mise à l’honneur dans ce sanctuaire
marial de notre beau pays. Après une
nuit au bâtiment d’accueil et une visite du sanctuaire le dimanche matin,
la dernière étape de notre camp nous
a entraînés à pied à travers la campagne vers Lavaux-Ste-Anne où nous
avons assisté avec quelques parents
à l’office des vêpres de la communauté de Tibériade.
Cette édtion bien particulière fut
donc une belle réussite à tout point
de vue, tout le monde était très heureux de ce qui a pu se vivre durant
ces quelques jours malgré les circonstances, même si nous aspirons
évidemment à retrouver Lourdes l’an
prochain en votre compagnie à tous !
Olivier Dekoster

Echos de nos familles
Alexandre Wallemacq est ordonné prêtre
Alexandre Wallemacq, qui a grandi en
Brabant wallon, est ordonné prêtre le 30 août
dans la cathédrale des Saints-Michel-etGudule à Bruxelles, a annoncé la Conférence
épiscopale. La cérémonie d’ordination est
dirigée au nom du cardinal et archevêque
de Malines-Bruxelles, Jozef de Kesel,
par l’évêque auxiliaire Jean-Luc Hudsyn.
Alexandre Wallemacq (33 ans) est né à
Bruxelles et a grandi dans le Brabant wallon.
Pendant ses études d’éducation physique
à Louvain-la-Neuve, «il a ressenti l’appel de
Dieu à le suivre et à s’engager sur le chemin
du sacerdoce» … Alexandre Wallemacq a
suivi des stages dans sa paroisse d’origine à
Wavre ainsi qu’à Ixelles, Malines, Grimbergen
et Saint-Médard à Jodoigne, où il a été
ordonné diacre en octobre dernier.
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Interviews
LMT Giuliana GIUSEPPA
Comment vous sentez-vous
aujourd’hui ? Ça va bien !
Comment avez-vous vécu
le confinement ? Êtes-vous
préoccupé(e) par la situation de
crise sanitaire que nous traversons
actuellement ? Ça me préoccupe
mais nous sommes entre les mains
du Bon Dieu et il faut l’accepter.
Comment organisez-vous vos
journées ? Toujours occupée, je
trouve toujours quelque chose à faire.
Avec la maladie de mon mari, je dois
beaucoup l’aider mais les infirmiers
aident également et donc il faut
l’accepter.
Avez-vous déjà été à Lourdes ? Si
oui, depuis quand et combien de
fois ? J’y ai déjà été 4 fois et voir tous
ces jeunes qui prenaient soin des
personnes moins valides m’a touché,
d’avantage à chaque fois. J’avais eu
une opération et cela m’a vraiment fait
du bien d’y aller.
Avec qui aimeriez-vous aller à
Lourdes ? Avec ma fille.
Avez-vous eu de la visite ces
derniers temps ? Je suis très
catholique, je suis le chapelet à la
télévision et je vais à la Basilique de
Koekelberg.
Avez-vous des projets pour les
mois à venir ? A mon âge, on ne sait
pas trop, on vit au jour le jour.
Y a-t-il un souvenir de Lourdes
qui vous tient particulièrement à
cœur ? Cela m’a touché de voir tous
ces malades avec de l’eau bénite.

LMT Jacqueline DELVAUX
Comment vous sentez-vous
aujourd’hui ? Bien !
Comment avez-vous vécu
le confinement ? Êtes-vous
préoccupé(e) par la situation de

crise sanitaire que nous traversons
actuellement ? J’ai bien vécu
le confinement mais j’étais très
préoccupée par la situation sanitaire.

Quelle figure de l’Eglise / quel saint
vous touche en particulier ? Saint
Joseph et sainte Marie.

Comment organisez-vous vos
journées ? En restant à la maison

LMT Katy PREVOST

Avez-vous déjà été à Lourdes ? Si
oui, depuis quand et combien de
fois ? Oui, plusieurs fois, j’y apprécie
le fait d’y aller en pèlerinage, l’aspect
collectif.
Avec qui aimeriez-vous aller à
Lourdes ? Avec mon mari.

Comment vous sentez-vous
aujourd’hui ? Ça va très bien !
Comment avez-vous vécu
le confinement ? Êtes-vous
préoccupé(e) par la situation de
crise sanitaire que nous traversons
actuellement ? Un peu long car je
suis seule à la maison.

Comment vivez-vous l’annulation
du pèlerinage cette année et
avez-vous prévu une alternative
(exemple : la prière, la
télévision, …) ? Je n’avais pas prévu
d’y aller cette année car la santé de
mon mari ne le permet pas.

Comment organisez-vous vos
journées ? Il y a mes soins médicaux
et je m’occupe grâce à Internet et à
des bricolages.

LMT Judith MITONGA

Avec qui aimeriez-vous aller à
Lourdes ? Avec tous ceux que je
connais.

Comment vous sentez-vous
aujourd’hui ? Bien
Comment avez-vous vécu
le confinement ? Êtes-vous
préoccupé(e) par la situation de
crise sanitaire que nous traversons
actuellement ? Très difficilement
car je suis très seule et donc assez
stressée et un peu inquiète.
Comment organisez-vous vos
journées ? Un peu comme
d’habitude. Je cuisine et je
commence aussi à apprendre des
langues sur internet.
Avez-vous déjà été à Lourdes ? Si
oui, depuis quand et combien de
fois ? 5 fois
Avec qui aimeriez-vous aller à
Lourdes ? En tous cas pas seule.
Avez-vous des projets pour les
mois à venir ? Je continue mon traintrain quotidien, je m’occupe de la
maison et je vais parfois visiter des
maisons de repos.
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Avez-vous déjà été à Lourdes ? Si
oui, depuis quand et combien de
fois ? J’y vais depuis 25 ans.

Qu’appréciez-vous à Lourdes /
durant le pèlerinage ? Les moments
d’échanges et de prière.
Avez-vous eu de la visite ces
derniers temps ? De la famille
uniquement.
Y a-t-il un souvenir de Lourdes
qui vous tient particulièrement à
cœur ? La procession à Marie.
Quelle figure de l’Eglise / quel saint
vous touche en particulier ?
Sainte Bernadette et des jeunes
saints comme sainte Dominique ou
saint Paul.

