
Introduction au e-pèlerinage à Lourdes – Juillet 2020

Présence d’une délégation à Lourdes

Nous vous avions promis quelques surprises… en voici une : une petite délégation des responsables
de l’Hospitalité est, comme vous pouvez le voir,  à Lourdes actuellement. Nous sommes ici vos
ambassadeurs pour être en union de prière au pied de la Vierge Marie, pour déposer vos intentions
de prière,  pour apporter le fardeau que chaque année vous déposez ici à Lourdes.  Vous avez la
possibilité de nous faire parvenir via le formulaire repris ci-dessous vos intentions de prière. 

Abusez de cette possibilité.

Après les pèlerinages virtuels à Banneux, à la rue du bac, à Lourdes au mois de mai, vous êtes rodés
au  mode de  fonctionnement  de  ces  moments  de  prière  connectée sur  Internet  que  la  direction
pèlerinage et l’Hospitalité vous proposent. Pour des raisons techniques de limite d’envoi de e-mail,
vous recevrez tous les deux jours le programme de deux journées en une seule fois. En effet, ce
pèlerinage  virtuel  est  envoyé  à  plus  de  600  personnes.  Il  sera  aussi  partagé  sur  Facebook  ou
l’Hospitalité a plus de 1000 « amis ».

Pensez aussi à toutes les personnes qui ne sont pas connectées sur Internet  et proposez leur de
transmettre  leurs  intentions.  De plus,  chaque  jour,  dans  la  mesure  du  possible,  une  possibilité
d’imprimer le texte des interventions de la journée vous sera donné pour vous permettre de partager
le pèlerinage spirituel. C’est aussi l’occasion de rendre une visite à une personne isolée tout en
respectant bien sûr les consigne sanitaires et les gestes barrières

Dans ce e-Pélé, nous irons à la rencontre des acteurs de Lourdes. Nous essaierons de vous faire
partager certains moments en direct. Je vous annonce déjà notre participation à la messe à grotte du
dimanche 19 juillet et au chapelet à la grotte du lundi 20 juillet et, en fonction des possibilités, peut-
être d’autres rendez-vous.

Un grand merci à tous les contributeurs de ce e-pèlerinage à Lourdes pour avoir pris le temps de
construire ensemble cette semaine de prière.

Bon pèlerinage à tous en union de prière et surtout au plaisir de vous retrouver l’année prochaine
lors d’un des pèlerinages diocésains.

André Notté, Président de l’Hospitalité diocésaine de Tournai

Prière du pèlerin

Seigneur Jésus,



Toi qui as couru toutes les routes, celles de l'exil, celles des pèlerinages, celles de la prédication,
tire-moi de mon égoïsme et de mon confort, fais de moi un Pèlerin.

Seigneur  Jésus,  Toi  qui  as  pris  si  souvent  le  chemin  de  la  montagne  pour  trouver  le  silence,
proclamer les Béatitudes, fais de moi un Pèlerin.

Sans cesse tenté de vivre tranquille, sans cesse tenté de m'installer, tu me demandes de marcher en
Espérance vers Toi dans la gloire du Père.

Fais, Seigneur, que je marche, que je monte par les sommets vers Toi, avec toute ma vie, avec tous
mes frères, avec toute la Création, dans l'audace et l'adoration. 

Amen.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.

Sainte Bernadette, priez pour nous.


