
 
 
Il y a maintenant plus de trois ans, à la demande de notre Curé rejoignant l’envie de 
plusieurs paroissiens, nous avions remis sur pied une équipe des Amis de Lourdes.  
Zélatrices et zélateurs s’étaient rassemblés avec joie et entrain et la première année 
avaient porté du fruit puisque nous avions pu tirer 5 cartes gagnantes à l’occasion de 
la célébration de Noël. 
 
L’arrivée du Covid a stoppé cet élan brutalement, et par prudence, tant l’organisation 
des pèlerinages que la vente des cartes des Amis de Lourdes ont bien dû être 
arrêtées. 
 
Entre les vagues successives de la pandémie, quelques beaux pèlerinages en 
groupes restreints ont pu se vivre, et la flamme des pèlerinages a été tenue allumée 
par les participants et tous ceux qui les accompagnaient par la prière. 
 
Enfin, nous revoici dans des temps plus sereins.  Et l’organisation, même si toujours 
teintée d’une certaine incertitude, met sur pied les futurs pèlerinages de cette année.  
 
Le thème pastoral de cette année est une invitation à retourner aux sources : les 
rencontres entre la Vierge Marie et Bernadette Soubiroux.  Lors de l’Apparition du 2 
mars 1858, Bernadette reçoit de la part de la Dame, la mission « Allez dire aux 
prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession ». 
 
« Allez dire aux prêtres… », thème pastoral 2022 
 
Bernadette, jeune fille de 14 ans illettrée et souvent malade est ainsi allée 
courageusement trouver le curé de Lourdes pour lui remettre le message de Marie !  
Cette démarche ne fût pas facile. 

Aujourd’hui, notre Pape François exhorte les responsables des sanctuaires à 
accueillir au mieux les pèlerins qui se mettent en chemin pour rejoindre ces lieux 
saints. 

De quel accueil s’agit-il ? 

Bernadette, à la Grotte de Lourdes fût accueillie d’abord par la Vierge, puis par 
quelques femmes et hommes en prière.  C’était déjà l’Eglise qui accueille 
Bernadette, accueil spirituel d’abord.  Puis accueil matériel avec toutes les personnes 
qui aideront Bernadette à arriver aux abords de la Grotte.  Voilà les formes d’accueil 
dont les Pèlerins ont besoin pour rencontrer Marie qui se fait proche ! 



Pour permettre cette expérience au plus grand nombre, les Amis de Lourdes, 
zélateurs et zélatrices et vous tous, si cet engagement vous intéresse, nous vous 
invitons à vous remettre en route pour transmettre le message de Lourdes de cette 
année au plus grand nombre.  La vente des cartes va reprendre dès ce mois de Mai.  
Une réunion sera organisée prochainement, ne ratez pas les informations aux 
annonces dominicales ou sur le site de l’UPMarcimont 
(http://upmarcimont.be/site/index.php). 
 
Et vous paroissiens et paroissiennes, faites leur bon accueil ! Que de nombreuses 
personnes reçoivent par votre aide la possibilité de se rendre à Lourdes et ainsi vivre 
la rencontre avec Marie dans une réciprocité d’accueil telle qu’Elle nous le dévoile. 
 
Enfin, devrais-je reformuler le souhait de notre Curé de voir se créer un groupe de 
Pèlerins au départ de Marcimont, tous frères et sœurs, en route vers la cité Mariale.  
Si aller à Lourdes est votre intention, n’hésitez pas à en parler.  Plus nous serons 
nombreux, plus ce projet a des chances de se réaliser ! 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de l’Hospitalité 
Diocésaine (https://hospitalite-tournai.be/) et la publication de l’Evêché de Tournai : 
Itinéraires 2022 (https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/pelerinages/5113-
pelerinages-le-catalogue-itineraires-2022.html).  Voici également mon numéro de 
téléphone : 071/471414.  Mon épouse Christiane et moi-même sommes à votre 
disposition. 
 
En union de prière avec chacun et chacune, 
 
Pour les Amis de Lourdes de notre Unité Pastorale, 
André Draye, secrétaire 
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