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Le thème pastoral de cette année
est « Le Seigneur fit pour moi des
merveilles! » Il est plus exact de
dire « Le Seigneur fit pour moi de
grandes choses ! » Ce thème est
inspiré par le fait que nous fêtons
cette année la 25ème Journée Mondiale du Malade. Cette journée a
été instaurée par le Pape Jean-Paul
II et c’est lui qui a voulu qu’elle ait
lieu le 11 février, date de la première
apparition de la Vierge à Bernadette. Ceci a d’ailleurs été fêté cette
année par une eucharistie célébrée
par le cardinal Parolin, secrétaire
d’Etat du Vatican et légat du pape
pour cette occasion. C’est dire l’importance qu’attache le pape à cette
journée. Cela ne nous étonne pas.
Nous sommes invités à porter sur la
souffrance le regard de Marie. Dès
les premiers moments de la Bonne
Nouvelle, à Cana, elle sait montrer
à Jésus les besoins des hommes,
et elle sait montrer aux hommes
le chemin de Jésus. Elle reste, tout
au long du ministère de Jésus,
celle qui l’accompagne par sa foi,
jusqu’au pied de la croix.
C’est elle qui se laisse voir à Bernadette, au fond du trou noir d’un
rocher pyrénéen. Ce moment résume toute son existence, vouée
à l’échec par la maladie, les mauvaises récoltes et la mauvaise
gestion, l’incapacité d’apprendre à
l’école et au catéchisme. A 14 ans,
elle est comme une marginale, à la
périphérie de Lourdes. Elle aurait
pu disparaître de Lourdes sans que
personne ne s’en inquiète… Mais
quelqu’un l’a vue au fond de son
trou. Une jeune fille «aussi jeune
et aussi petite que moi», dira-telle. Quelqu’un qui lui ressemble,
quelqu’un qui était comme elle insignifiante aux yeux des hommes,
mais que Dieu a su voir, au fond
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de sa grotte de Nazareth. «Dieu ne
regarde pas comme les hommes :
les hommes regardent l’apparence,
mais le Seigneur regarde le cœur.»
(1 Sm 16, 7)
Par son regard et son sourire, Marie
partage à Bernadette la joie du Magnificat, la fécondité d’une vie qui
se laisse visiter par Dieu. Marie partage à l’Eglise la joie d’entendre à
nouveau «un bruit comme un coup
de vent», le souffle de la Pentecôte,
le souffle des commencements.
«Elle me regardait comme une
personne qui parle à une autre personne.» J’existe pour quelqu’un !
C’est la joie des petits, la joie même
de la Trinité des Personnes divines
qui existent l’une par l’autre !
A Lourdes spécialement, comme
tout au long de l’Evangile et de l’histoire de l’Eglise, nous sont révélés
le visage et la présence des petits.
Marie nous invite à nous dégager
de l’apparence pour découvrir au
secret des cœurs la toute-puissance de l’amour qui se donne.
Elle nous invite à gratter l’épaisse
carapace de notre orgueil et de nos
peurs pour laisser jaillir la source,
et rendre les armes au tout petit
qui nous fait vivre et entrer dans le
Royaume.
A Lourdes, les pauvres sont venus,
les corps malades et les cœurs
desséchés, se plonger dans le bain
de la miséricorde. Lourdes devient
un lieu de guérison des personnes
malades, un lieu de conversion des
cœurs endurcis par le péché, un
lieu d’espérance et de renouveau
d’une vie appelée à se communiquer. Marie du Magnificat rend
grâce pour le don de la vie qui naît
en son sein, c’est Dieu lui-même qui
s’engage dans ce tout petit : «Mon
esprit exulte en Dieu mon Sauveur»
(mon Jésus).

La joie de Lourdes

Tout au long de l’Evangile et de
l’histoire de l’Eglise, le Seigneur
agit en guérissant les malades.
Et il leur témoigne tout particulièrement sa tendresse par le
visage de Marie, la maman qui
enfante et ouvre toujours un chemin, jusqu’au pied de la croix, où
elle résume en elle toute la foi de
l’Eglise.
Lourdes est ce lieu unique au
monde où sont «exposés» les
plus misérables, les souffrants,
qu’habituellement on cache et
on ne veut pas voir, parce qu’ils
nous montrent nos fragilités, nos
faiblesses, nos handicaps… Mais
ici ces blessures deviennent des
portes de lumière par la grâce
d’un regard qui ne juge pas, et qui
aime. Le fruit de notre démarche
de pèlerinage pourrait être un renouvellement du regard, qui apprend à aimer et à faire exister. Les
Bernadettes d’aujourd’hui nous
transmettent le reflet du sourire
de Marie : les plus pauvres, les
plus fragiles, nous «naturalisent»
à la Vie du Dieu de Jésus Christ.
Avec Marie et Bernadette, nous
rendons grâce pour le lieu et le
temps de la Miséricorde. Nos
corps et nos cœurs se rendent
disponibles à l’œuvre de Dieu,
œuvre de guérison et de pardon,
qui nous est confiée pour être
annoncée et diffusée.
Benoît Goubau

Bientôt, en août, nous aurons la possibilité de retourner à Lourdes en pèlerinage. J’en suis très heureux.
Pas uniquement pour être libéré pendant quelques jours des soucis ordinaires, mais le séjour à Lourdes et les
rencontres avec de nombreuses personnes nous font tant de bien ! C’est
déjà perceptible au départ : tout le
monde a hâte d’y être ! Mais au retour
aussi on observe tant de visages heureux et reconnaissants.
C’est vraiment une grâce pour moi de
pouvoir vous accompagner.
Je suis très reconnaissant envers tous
ceux qui y apportent leur petite pierre
et qui veillent à ce que tout se déroule
bien. On peut se poser la question :
comment se fait-il que ce soit si bien à
Lourdes ? D’où nous vient cette joie ?
Il y a évidemment plusieurs raisons et
chacun a les siennes et va le vivre à sa
manière. Il arrive aussi qu’on vienne
à Lourdes avec une intention particulière et personnelle. Mais je vois
en général deux raisons importantes
pour lesquelles les gens sont si heureux quand ils peuvent y aller en pèlerinage. En premier lieu, à mon sens,
parce que c’est un lieu où on peut
exprimer et vivre sa foi en toute liberté
et en toute franchise. Ce qui n’est plus
tellement le cas dans notre société
contemporaine. Sur ce point, nous
sommes restés très discrets. Tout se
passe souvent en silence et en secret.
À Lourdes, c’est différent.
On se sent entouré par tant de gens
venus du monde entier et surtout
des gens qui, d’une manière ou d’une
autre, sont croyants.
Surtout des personnes pour qui la foi
n’est pas secondaire; sinon elles ne
viendraient pas. Elles viennent à Marie, la Mère de notre Seigneur, avec
une grande confiance. Cela fait tant
de bien de pouvoir y passer quelques
jours. Chaque jour, nous célébrons la
liturgie et nous nous rassemblons.
Des célébrations qui ne sont pas
froides ni impersonnelles. Chacun se
sent concerné.
Et le dimanche aussi, il y a la messe
internationale où des milliers de
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chrétiens se retrouvent pour célébrer
ensemble l’Eucharistie. Ce sont des
expériences tellement bénéfiques.
Mais il y a une seconde raison pour
laquelle le séjour à Lourdes nous fait
tant de bien.
Lourdes n’est pas seulement le lieu
où l’on pense plus à Dieu. C’est aussi
l’endroit où on se soucie plus de son
prochain. Je pense surtout à la présence de malades et de personnes
porteuses d’un handicap.
C’est impressionnant de voir combien
ici les malades et les personnes âgées
occupent une place centrale. Ce qui
est loin d’être le cas dans notre société
actuelle.
Cette année le thème du pèlerinage
est particulièrement beau et riche : «Le
Seigneur fit pour moi des merveilles».
Avec ces mots du Magnificat, la Vierge
Marie glorifie l’amour de Dieu pour
elle-même et pour tout Son peuple.
Ce chant d’action de grâce de Marie
va nous accompagner tout au long
du pèlerinage. C’est un chant d’espérance et de joie. La joie de savoir que
Dieu se soucie de nous, aussi petit et
insignifiant qu’on soit. Comme Bernadette a pu le ressentir. Une joie qui
nous donne de l’espérance pour les
bons et les mauvais jours.
Réjouissons-nous de nous retrouver
tous ensemble à Lourdes.

Les jours de février
Le 11 février, sur les hauteurs de
Lourdes, on fête l’anniversaire de
la première apparition de la Sainte
Vierge Marie à Bernadette.
C’est toujours l’occasion d’inviter à
ces jours appelés « jours de février »
tous les responsables de pèlerinages.
Les deux jours avant et après le 11
février ont lieu les moments de rencontres pour préparer le pèlerinage.
Cela va -de manière très pratique- de
la répartition des emplacements (qui
veut quel jour, où et à quelle heure une
eucharistie ou une activité) au contenu portant sur le thème de l’année
proposé par le sanctuaire.
Il a beaucoup plu cette semaine et le
vent était fort. Mais lorsque la délégation de l’archidiocèse est arrivée
le mercredi soir à 20.30 hrs, le ciel
s’est éclairci et les étoiles scintillaient.
Lorsque nous sommes arrivés à l’hôtel un quart d’heure plus tard, nous
avons remarqué que le personnel
avait fait ce qu’ils font aussi l’été : attendre jusqu’à l’arrivée des pèlerins.
Et nous avons encore pu nous glisser
à table à cette heure tardive. Une petite heure plus tard, nous rejoignions
nos chambres.
Jeudi matin nous étions tous attendus à l’église Ste Bernadette pour la
réunion d’ouverture. Il faisait un froid
glacial difficilement supportable à
la grotte. Mais je pense que presque
tout le monde y était resté longtemps
avant d’aller à la réunion.
Le soleil nous fit tellement de bien
que le recteur du sanctuaire, le Père
Cabes, en a parlé. Nous avons reçu
une introduction par l’évêque de
Lourdes et Tarbes, Mgr Brouwet, sur
le thème de l’année : «Le Seigneur fit
pour moi des merveilles».
Mots tirés du Magnificat. Le Père
Cabes dit la même chose avec ses
mots à lui.

Dans l’après-midi, un nouveau chemin
de l’eau a été présenté ainsi qu’une
variante au chemin de Croix adressée
spécialement aux parents qui ont perdu un enfant.
Au terme de celui-ci, sous le chemin
de croix de la montagne il y a une
grotte où se trouve maintenant un
livre dans lequel on peut mentionner
les noms des enfants morts-nés. J’ai
d’ailleurs inscrit le nom d’un de ces
enfants dont je connais les parents.
Simultanément, le calendrier des réunions se remplissait où les emplacements étaient enregistrés.
Ce jour-là s’est clôturé par une belle
célébration, présidée par l’évêque,
dans la basilique du Rosaire.
Vendredi à l’aube, il faisait à nouveau
très froid mais le soleil nous gâterait
encore plus; dans l’après-midi nous
avons atteint 13° et au soleil il faisait
très agréable.
Nous avons débuté à 8 heures par une
nouvelle célébration à la basilique du
Rosaire.
Avant cela, le matin, les uns sont allés
à une réunion sur les thèmes de fond
des célébrations et rassemblements,
les autres allèrent de l’avant dans l’organisation. Notre coordinateur, lui, a
continué ses visites aux hôtels.
Samedi, c’était le grand jour de fête :
le 11 février.
Lourdes se remplit alors comme si
c’était le 15 août. La basilique souterraine Pie X était pleine de pèlerins.
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Une longue procession d’entrée
comprenant 3 cardinaux, une dizaine
d’évêques, 475 prêtres et une vingtaine de diacres était bercée par le
chœur et le peuple de croyants au
nombre de 10.000 ! Le célébrant était
le cardinal Parolin, secrétaire d’Etat du
Vatican et bras droit du Pape François.
En 1993, à la demande du Pape JeanPaul II qui avait une grande dévotion
pour la Vierge, la Journée Mondiale
pour les Malades a été fixée au 12 février, spécialement à Lourdes.
C’était cette année la 25e édition; c’est
pourquoi le Pape François a envoyé
son secrétaire d’Etat, le cardinal Parolin, un homme exceptionnel !
Au moment du «Baiser de paix», il a
donné l’accolade aux diacres avec un
mot d’encouragement personnel. Il fit
de même avec les 12 enfants qui apportèrent les offrandes. Il a touché de
très nombreux cœurs ce jour-là !
A la fin de l’Eucharistie, nous sommes
allés en procession vers la grotte, le
lieu où tout a commencé à Lourdes.
Le lendemain, dimanche, nous prîmes
très tôt le TGV via Toulouse vers Paris
et le Thalys de Paris à Bruxelles.
Nous pouvons nous y mettre pour
bien préparer notre pèlerinage du
mois d’août.
Koen Jacobs

Lourdes
2017
Cahier détachable
avec des informations pratiques
et formulaire d’inscription
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LOURDES 2017
MODALITÉS D’INSCRIPTION
PENTECÔTE

Si vous êtes membre d’une section des Amis de Lourdes, peutêtre 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.

Avion :
du lundi 5 au vendredi 9 juin (5j.)
AOÛT
Train TGV :
du vendredi 18 au jeudi 24 août (7j.)
Avion :
du vendredi 18 au vendredi 25 août (8j.)
du vendredi 18 au lundi 21 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.

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.

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!

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
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ACCEUIL NOTRE-DAME
Réservé aux pèlerins moins-valides
et leur accompagnant.
Prix du séjour à l’Accueil Notre-Dame
(AND)
•

pour le pèlerin moins-valide,
après acceptation du dossier
médical : 557€ (Transport en TGV,
pension complète AND)

•

pour l’accompagnant : 557€ (Transport en TGV, pension complète
AND)

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.
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
chambres individuelles : elles sont
très rares et très chères.
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.
Nos prix comprennent :
• Le trajet en TGV ou en avion
• Les hôtels 2 ou 3 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 juin

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 per
sonnelles
• 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,
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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 »
Juin

Août

Avant le 30/04

Avant le 30/06

seul un montant de 20€ sera réclamé pour la mise en ordre admi-nistrative du dossier.

Entre le 01/05 et le 15/05

Entre le 01/07 et le 30/07

Les frais s’élèveront au prix du
transport choisi,
soit 200€ pour un voyage en Train
soit 280€ pour un voyage en Avion

Entre le 16/05 et le 22/05

Entre le 01/08 et le 10/08

85% du prix total du pèlerinage
sera dû.

Dès le 23/05

Dès le 11/08

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

RESPONSABILITÉ

DROIT À L’IMAGE

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).

La direction décline toute responsabilité concernant les accidents qui pourraient se produire au cours du voyage
ou pendant le séjour. De même la
direction ne pourra être tenue pour
responsable d’éventuels vols, pertes,
retards, ou tout autre désagrément.

Des photos seront prises durant le pèlerinage par un photographe officiel
ou par des pèlerins.

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.
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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 ________________________________________________________
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1. JUIN : PÈLERINAGE PENTECÔTE

 Uniquement EN AVION, du lundi 5 au vendredi 9 juin 2017.
Hôtel Stella compléter le point 3
2. AOÛT : PÈLERIN DE L’ACCUEIL NOTRE-DAME
Particularité pour les fauteuils roulants :
départ de Koekelberg!!!!

Logement à l’Accueil Notre-Dame situé dans le
domaine des Sanctuaires.
Uniquement en TGV, du 18 au 24 août 2017.

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 ND 557€
(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 ND : 557€
(Pension complète/TGV)

 J’emporte mon fauteuil roulant mécanique
 J’emporte mon fauteuil électrique (à éviter)
 Je réside à l’Accueil ND
et souhaite un fauteuil de Lourdes (+10€)
* merci de compléter l’encart 4

Souhaite partager la chambre avec:
______________________________________________
!!! Pas de chambre privée !!!
3. PÈLERINS ET HOSPITALIERS : CHOIX DE L’HÔTEL ET DU TRANSPORT

Hotels

AOUT

AOUT

AOUT

JUIN

HST
First Class  50€
18-24 août

Avion 4j
Vend.- Lund.
18-21 août

Avion 8j
Vend.- Vend.
18-25 août

Avion 5j
Lund.- Vend.
5-9 juin

Vatican-Astoria***

PC/pers.
€
 546

+ single
€
 84

PC/pers.
€
 491

+ single
€
 42

PC/pers.
€
 679

+ single
€
 98

Croix des bretons ***

 555

 168

 501

 84

 818

 196

-

-

Métropole***

 533

 120

 483

 60

 661

 140

-

-

Gd H d’Espagne***

 562

 144

-

-

-

Ste-Suzanne***

 590

 126

-

-

Beau Site ***

 608

 144

-

-

St-Georges***

 593

 132

 520

 66

 845

 154

-

-

Stella ***

 599

 156

 516

 78

 738

 182

Nd de Lourdes***

 621

 138

-

-

-

-

-

-

Helgon***

 636

 210

-

-

-

-

-

-

St-Sauveur***

 719

 192

-

-

Ave Maria, Hospitalet

-

-

 518
-

 63
-

 576

 96

 854

 147

-

 877

-

 224

PC/pers. + single
€
€
-

 618

 104

 457

!!! Les cases non remplies ne sont pas accessibles !!!
Je souhaite partager la chambre avec: ________________________________________________________
(Indien niet ingevuld zal het secretariaat de kamers aanvullen of de toeslag ‘single’ aanrekenen)
Gelieve de vakken 4 tot 8 in te vullen.
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4. 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)
 St-Kat-Waver (Eglise)
 Wavre (Pizza Hut)
•
•

7. EXCURSIONS FACULTATIVES

Excursion : MADIRAN
Visite du Château de C
 rouseilles et dégustation pour
les pèlerins valides.
Ne se fera que si un minimum de 20 participants sont
inscrits.

+ €30

Prix : €20 
8. POUR LES HOSPITALIERS OU LES AIDANTS






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

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

SE MET AU SERVICE DE L’HOSPITALITÉ

5. UNIQUEMENT POUR LE PÈLERIN
EN HÔTEL ET EN AVION

Dans le train
 service aux malades
 service aux pèlerins

Pour les personnes en avion en hôtel et en chaise roulante

A Lourdes
En chambres
 Service dames
 Service hommes
 Faire les lits
 Nettoyage (chambres, sanitaires)

Nom de votre accompagnateur :

______________________________________(Indispensable)
 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 Is volledig afhankelijk
(moet in het vliegtuig gedragen worden)

Restaurant
 Dresser la table
 Aide pour donner à manger
Transport
 Véhiculer les malades
 Mise en place des voiturettes
 Distribution d’eau (offices)

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

Service liturgique
 Servant d’autel  Lecteur

________________________________________________
_________________________________________________

Service animation
 Pèlerinage des enfants

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

Chorale
 J’apporte mon instrument :
_______________________________________________

6. ENFANTS

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

Divers
 Courrier des malades
 Autres (préciser svp.)
_______________________________________________
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Le Seigneur fit pour moi
des merveilles

12

L’hospitalité MB

Lourdes, le récit d’un jeune

Chers amis Hospitaliers,
Chers amies Hospitalières
Un nouvel élan envahit
l’animation et l’organisation des pèlerinages du
diocèse de Malines-Bruxelles. Avec
la nouvelle équipe nous rentrons de
Lourdes où nous étions présents pour
les journées de février organisées pour
les directeurs de pèlerinages et les président(e)s d’hospitalité et nous avons
terminé le séjour par la journée commémorative des apparitions du 11 février :
anniversaire de la première apparition
de la Vierge Marie à Bernadette et aussi
appelée : « Journée internationale des
malades » Entre les visites des hôtels,
les réunions et les célébrations, nous
avons parcouru en 3 jours quelques
kilomètres avec Ann Van Sande notre
nouvelle secrétaire coordinatrice . Le
thème proposé par les Sanctuaires
pour cette année 2017 est « Le Seigneur
fit pour moi des merveilles ». Nous pouvons nous joindre à tous les pèlerins
qui cherchent à avancer sur le chemin
de la foi. Ce cheminement suppose une
attitude de service et du don de soi.
Marie demande aux Hospitaliers et aux
Hospitalières de faire tout ce que le Seigneur demandera dans le service aux
malades. « Que personne ne cherche
son propre intérêt mais celui d’autrui ».
(Cor1 10,24) « Car il est plus facile de
donner que de recevoir. » Notre service
auprès des malades est une joie toute
donnée aux plus fragiles d’entre nous,
dans la disposition, l’attention du regard, dans les rencontres, les joies et
les peines partagées. Soyons dignes
de cette confiance et remplissons pleinement notre mission. J’aimerais également vous rappeler que nous sommes
tous et toutes des relais de ce que nous
vivons lors de nos pèlerinages. N’hésitez pas à partager cette expérience
unique avec votre entourage : vos amis,
votre famille et les personnes fragilisées autour de vous. Notez dans votre
agenda les dates du prochain pèlerinage de l’Assomption du 18 au 24 août.
Il sera unique et présidé par le Cardinal
De Kesel. Au plaisir de vous retrouver
bientôt.
Brigitte Delvaux

Les amis de Lourdes et tous ceux qui
portent Lourdes dans leur cœur le
savent bien : les apparitions de Notre
Dame à Bernadette ont débuté en février, la première le 11 février 1858. La
dernière apparition, la 18ème, le 16
juillet.
À peine 4 ans plus tard, le 18 janvier
1862, apparut une lettre de l’évêque
de Tarbes dans laquelle il reconnaît
officiellement les apparitions.
Lors de la messe paroissiale du samedi 11 février, la première apparition
a été symboliquement rappelée. Cijoint une photo des amis de Lourdes
avec leur drapeau.

Ci-après, un petit témoignage sur ce
que signifie une visite à Lourdes pour
un jeune, un adolescent, fier de pouvoir raconter son expérience.
Tout a commencé à l’école quand on a
demandé aux élèves où ils allaient en
vacances.
Au premier abord, avec un peu d’hésitation «est-ce que j’ose le dire ?
« ...pour ensuite, avec une certaine
fierté, j’ai osé exprimer que nous allions à Lourdes alors que d’autres citaient des lieux plus connus.
Faire partie de cette grande communauté, se sentir unis et en communion
autour de la grotte, savoir la Vierge
Marie parmi nous, pouvoir faire le vide
en nous et nous recueillir, partager nos
expériences dans le groupe.
Pouvoir marcher avec le drapeau de
notre groupe parmi quantité de pèlerins ...nous donne un sentiment de
force et de protection.
Même après le Chemin de Croix, très
bien représenté, nous sommes encore
toujours sous le coup de l’émotion.
Nous espérons à l’année prochaine.
Florent & Annie Alen – De Coster
Scherpenheuvel-Zichem
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En pèlerinage à Lourdes avec le groupe ‘DON BOSCO’
Une expérience inoubliable
Qu’est-ce que le temps passe vite !
Ça fait presque 7 mois que j’étais en
pélé à Lourdes avec le groupe Don
Bosco. C’était ma cinquième fois à
Lourdes avec le pélé diocésain de
Malines-Bruxelles, dont une fois
avec AB-team – un groupe de jeunes
qui n’existe plus maintenant – et
quatre fois (!) avec le groupe Don
Bosco.
C’est à Lourdes que j’ai fait connaissance pour la première fois avec ce
groupe de jeunes formidables ! Dès
le premier contact, je sentais qu’il y
avait quelque chose de plus chez
eux, quelque chose que je manquais
chez les autres groupes de jeunes.
J’avais l’impression qu’ils se connaissaient depuis bien longtemps ou du
moins déjà avant de prendre le train
à Tourcoing en direction de Lourdes.

En fait, chaque année, avant que le
pélé ne commence, il y a un pré-camp
qui est organisé afin de pouvoir faire
connaissance, tout comme à la fin
du pélé, il y a un petit post-camp
au même endroit que le pré-camp.
Pendant le pélé même à Lourdes,
les jeunes sont toujours présents
ensemble, en vrai groupe où tout le
monde a sa place. Tout cela aide à
tirer un maximum de profit d’un pèlerinage à Lourdes ! Maintenant, vous
comprenez un peu mieux comment
cela se fait que j’aie déjà été autant
de fois à Lourdes avec les jeunes de
Don Bosco.
Le pré-camp du pélé de 2016 avait
lieu à Thimougies, près de Tournai.
Personnellement, je ne pouvais pas
participer à tout le pré-camp, car
j’avais encore d’autres engagements

14

pastoraux en tant que séminariste.
Heureusement, je connaissais déjà
la plupart des jeunes des autres années. Je me souviens encore de mon
arrivée, quel accueil chaleureux ! Le
lendemain jeudi 11 août, très tôt le
matin, on est parti en voiture en direction de la gare de Tourcoing afin de
pouvoir mettre tout le matériel dans
le train avant que les pèlerins et les
malades n’arrivent. Après avoir fait
cela, chacun se rendait à son service
propre : aider les malades à monter
dans le train, aider à monter leur bagage, leur chaise roulante… Pendant
le trajet de Tourcoing à Lourdes on
passait également dans les wagons
pour parler avec les malades, leur
donner à manger… Une fois arrivé à
Lourdes, c’était à nous de descendre
le bagage des malades et de veiller à
ce qu’il n’y ait plus rien dans le train

Pèlerinage
de Pentecôte 2017
après que tout le monde soit parti à
l’accueil Notre Dame, à l’hôtel…
Durant notre séjour à Lourdes, chacun avait également des services à
rendre : laver les malades, leur donner
à manger, faire le cleaning, la vaisselle, pousser les chaises roulantes…
J’ai toujours été impressionné de voir
que tous ! ils y mettaient tout le cœur
sans la moindre plainte. Il ne faut pas
oublier que ces jeunes y sont parce
qu’ils veulent se mettre au service
des moins valides, des malades.
Quel beau témoignage chrétien ! Ou
pour le dire avec les mots du Christ
Lui-même – d’après l’évangéliste Matthieu – « Toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous les
avez faites. » (Mt 25,40).
Pour moi en tant que séminariste et –
si Dieu le veut – comme futur prêtre,
c’est très encourageant de voir combien de jeunes sont encore prêts à se
mettre au service des pauvres, des
malades ! La gratuité de leur engagement continue à être pour moi source
de joie et d’étonnement. C’est pourquoi je voudrais remercier à la fin de
cet article, les jeunes de Don Bosco
ainsi que Pierre, Adela et Père Joseph
qui depuis de nombreuses années
donnent de leur mieux pour que ces
pélés à Lourdes soient toujours un
grand succès. Et disons-le, notre dernier pélé à Lourdes fut un grand succès !
Elia Cantaert
Séminariste du diocèse
de Malines – Bruxelles

Cette année notre pèlerinage portera bien son nom car nous nous
rendrons à Lourdes le lundi de Pentecôte pour y vivre le séjour durant
l’octave de Pentecôte.
La venue du Seigneur parmi les
hommes est l’œuvre de l’Esprit
Saint. Impossible pour Marie de
comprendre le message qui lui
est adressé. A l’étonnement et au
trouble de Marie devant l’annonce
qui lui est faite l’ange Gabriel lui dit
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre ; c’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, il sera
appelé Fils de Dieu. »
L’action du Saint Esprit en Marie
est pour elle source d’une grande
joie. Lors de sa visite à sa cousine
Elisabeth, Marie dit alors : « Mon
âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu, mon Sauveur ! Le
Puissant fit pour moi des merveilles
; Saint est son nom ! »
La naissance de l’Eglise est, elle
aussi, l’œuvre de l’Esprit Saint. L’Esprit de Dieu vient au cénacle sur les
apôtres, sur Marie et les femmes
présentes pour leur donner la force
missionnaire du témoignage. A la
Pentecôte, forts de l’Esprit Saint, les
apôtres ouvrent portes et fenêtres,
les langues se délient et la Bonne
Nouvelle est adressée en toutes
langues à la foule de toutes origines
présente à Jérusalem. La naissance
de l’Église a lieu cinquante jours
après la Résurrection du Seigneur
grâce à la venue du Saint Esprit.
Pourquoi se rendre en pèlerinage à
Lourdes à la Pentecôte 2017 ?
A Lourdes nous chanterons le Magnificat. Nous rendrons grâce pour
les merveilles accomplies par l’Esprit de Dieu : merveilles accomplies
en et par Marie, merveilles accomplies en et par l’Église, merveilles
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accomplies dans le monde par et
pour les hommes, merveilles réalisées en et par chacun d’entre nous.
A Lourdes avec Marie et le Peuple
de Dieu, nous proclamerons : « Mon
âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu, mon Sauveur ! Le
Puissant fit pour moi des merveilles
; Saint est son nom ! »
Concrètement : Le pèlerinage de
PENTECOTE 2017 aura lieu du lundi 5 au vendredi 9 juin. Comme depuis de nombreuses années, j’animerai ce séjour à Lourdes. Vous
trouverez dans cet Écho Marial le
document pour vous permettre
de vous inscrire. Ne tardez pas de
le faire afin de nous permettre de
faire les réservations en temps utile
(avion et hôtel). Parlez en autour de
vous. Je compte sur vous... Suite
aux attentats de l’année dernière le
pèlerinage de Pentecôte 2016 n’a
pas eu lieu. J’espère que cette année nous serons très nombreux a
prendre la direction des Pyrénées
pour vivre cinq jours auprès de
Marie et de Bernadette. Venez avec
nous à Lourdes à la Pentecôte.
Je vous souhaite en enrichissant
Carême et une Sainte Fête de la
Résurrection, Fête de la Re – Naissance.
Père Paul Vanderbeke

Échos de nos familles
DÉCÈS :

NAISSANCE :

MARIAGE :

Jayson-Emmanuel, est très heureux
de vous annoncer la naissance de
sa petite sœur Janyce Marie née
le 14/12/2016. Les parents Edwige
Kossi et Victor Jannuer.

Gabrielle Christenhusz et Wim
Corbeel sont heureux de nous annoncer leur mariage.

Alice Cornue et Dorian Selvais sont
les heureux parents de Tenzo, né le
11/01/2017.
Nous souhaitons la bienvenue à
Janyce Marie et à Tenzo et nous
adressons nos plus sincères félicitations aux heureux parents.

La célébration eucharistique se
déroulera le 22 avril 2017 à 11h en
l’église Notre Dame de Stokkel (rue
de l’église à Woluwe Saint-Pierre).
Merci de confirmer votre présence
à la célébration eucharistique via le
mail suivant : kiwileeuw@gmail.com

Monsieur
Verberck
Herman nous a quitté
inopinément
le
24/11/2016.
Le 26/01/2017 madame
Mat Bernadette, maman de Jeanne-Marie et
Christine Cauvin nous
quittait.
Nous présentons à Hilde, Christine et Jeanne-Marie ainsi qu’aux
familles apparentées nos sincères
condoléances.
Evêque auxiliaire émérite pour
Bruxelles, Mgr Paul Lanneau s’est
éteint ce 26 janvier, à l’âge de 91 ans.
Né à Anderlecht le 22 juillet 1925, il
fut ordonné prêtre le 24 juillet 1945.
Ordonné évêque le 20 mars 1982 à
Bruxelles, Mgr Lanneau est demeuré évêque auxiliaire de l’Archevêché
jusqu’au 20 mars 2002.

ECHO MARIAL
Les pèlerins qui nous ont accompagnés à Lourdes
reçoivent tous les trois mois la revue Echo Marial,
pour laquelle nous demandons une participation de 6€ par an.
Vous pouvez verser ce montant au compte de l’Archevêché
de Malines-Bruxelles, service pèlerinage diocésain
en mentionnant ‘fiche EM 2017’
D’avance merci!

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

KREDBEBB
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De la part du pèlerinage nous voulons faire remarquer que Monseigneur Lanneau a présidé tant le
pèlerinage du 15 août que celui de la
Pentecôte. Un vrai pasteur, proche
de ses brebis. Nous le remercions
ainsi que le Seigneur pour ce beau
témoignage à Lourdes.
Que le Seigneur lui donne le repos
éternel. Souvenez-vous de lui dans
votre prière.

