Le temps des excursions et des pèlerinages

J’ai délibérément choisi cette photo de couverture non pas tant parce j’y suis
représenté mais surtout parce qu’elle reflète bien l’esprit des pèlerinages diocésains
à Lourdes. La photo a été prise le vendredi 24 juillet 2015 lors de la messe à la grotte
de Lourdes. Notre diocèse y est très bien représenté puisque nous y voyons notre
évêque qui présidait la célébration, Gérard Carré, diacre permanent du doyenné
d’Antoing (Gérard accompagnait le groupe « Samuel » c’est-à-dire les enfants de 8
à 12 ans alors que j’accompagnais le groupe « Sarepta » c’est-à-dire les adolescents
de 13 à 17 ans Mais nous voyons également Monseigneur Jean-Paul Gushing à
l’époque évêque du diocèse de Verdun.
Lourdes au mois de juillet c’est tout à la fois un diocèse à la suite de son évêque
et des chrétiens du monde entier. Notre diocèse est composé de différents groupes
de jeunes : Samuel, Sarepta, Arc-en-Ciel, Marthe et Marie mais il est aussi
représenté par différentes unités pastorales : Mons, Frasnes-lez-Anvaing,
Erquelinnes etc…De même que les groupes de jeunes se retrouvent dans le même
hôtel, les chrétiens d’une même unité pastorale se retrouvent dans un même hôtel.
Nous savons que l’argent est le nerf de la guerre. La durée du séjour est une
semaine, voyage compris. Pour les groupes Samuel, Sarepta, et Marthe et Marie, le

prix est de 465 € par jeune mais le Fond « Solidarité Hospitalité » fera baisser le prix
de 50 €. Nous payons donc 415 €. En ce qui concerne les adultes, les prix varient
selon le type d’hôtel et chambre double ou individuelle de 575 € à 775 €.
J’ai été très heureux lorsqu’un couple de paroissiens de Marcinelle Villette, André
et Christiane m’ont proposé de relancer les amis de Lourdes sur le territoire de notre
unité pastorale. Le procédé est très simple et utilisé depuis de nombreuses années
dans de nombreuses paroisses de notre diocèse : nous vendons des cartes des amis
de Lourdes au prix de 3 € et quand nous avons vendu 80 cartes nous pouvons
organiser un tirage qui permet au gagnant de se rendre à Lourdes.
Nous recherchons des bénévoles désireux de participer à ce très beau projet. Ces
bénévoles sont invités à prendre contact avec Christiane Draye-Sprimont et André
Draye tél. 071 47.14.14. mail : christiane-andre.draye@skynet.be
Merci d’avance pour la collaboration de toutes et tous. Les inscrits seront
contactés pour une soirée d’information dans le courant du mois de juin.
Aimer Lourdes, vouloir que tous puissent y aller en pèlerinage tel
est le désir des amis de Lourdes
Je vous souhaite à toutes et tous un heureux temps de vacances,
d’excursions et de pèlerinages
Patrick

