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                                                                      Aux prêtres, aux diacres, 

Aux responsables diocésains, 

Aux responsables de l’hospitalité, 

Aux responsables de Lourdes, 

Aux amis de Lourdes, 

Aux pèlerins de Lourdes, 

 

                                                                     Beauvais le 14 avril 2020,  

 

Chers tous et toutes, 

 

Cette année 2020 restera marquée par ce grand et dure évènement qu’est la 
crise sanitaire mondiale, et notre pays, comme tant d’autres, n’échappe pas au 
lourd tribu payé à l’endémie. 

Et les pertes en vies humaines, déjà très conséquentes, n’est pas le seul 
retentissement constaté ; à plus qu’un niveau la vie est désorganisée et vous 
avez probablement eu un aperçu des dégâts, rien qu’en suivant les diffusions des 
différents médias. 

Le président de la république a annoncé hier le calendrier prévisible à moyen 
terme pour ce qui est de la vie publique, et en ce qui nous concerne l’impossibilité 
de reprendre les rassemblements à grande échelle avant la mi juillet.  

Du fait de cette décision nationale Mgr Benoit-Gonnin et moi-même avons dû 
nous résoudre à la douloureuse annonce de l’annulation du pèlerinage à Lourdes 
du 06 au 11 juillet 2020.  

Le sanctuaire de Lourdes vide de ses pèlerins restera certainement pour nous 
chrétiens un événement douloureux, empreint d’une sensation de déchirure , 
d’une soif non assouvie, rejoignant celle plus grande et o combien plus 
déchirante, de la privation d’Eucharistie pendant ce temps de confinement, mais 
pour celui qui croit, il saura également garder l’Espérance.  

En ce temps d’octave de Pâques, nous gardons le cap, et la Lumière de la 
Résurrection sera notre guide en cette année mariale ouverte par Mgr Benoit-
Gonnin, par la consécration de notre diocèse à la Vierge Marie en la fête de 
l’Annonciation, et nous conduira jusqu’au prochain pèlerinage qui aura lieu du 05 
au 10 juillet 2021.  
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Si toutefois des nouvelles du sanctuaire m’arrivaient, comme par exemple de  
pouvoir venir à un autre moment, éventuellement en bus ou si nous pouvions  
vous permettre de vivre un pèlerinage spirituel de chez vous, je vous ferais part 
bien sûr de tout projet envisageable. 

Pour ceux qui peuvent et qui le veulent, pour soutenir le sanctuaire en ces temps 
difficiles, une proposition d’un Don de 10€/pèlerin ou plus peut être envisagée. 
Votre chèque à l’ordre de ADB sera à envoyer au service des 
pèlerinages(adresse ci-dessous). Cela nous permettra de verser au sanctuaire 
notre participation comme à chaque pèlerinage.  

En souhaitant à chacun que le confinement ne soit pas une source de trop grande 
souffrance mais offrande de vous-mêmes et présentation de vos prières au Christ 
par les mains de la Vierge Marie, nous nous retrouverons dans la joie d’une action 
de grâce pour les merveilles que Dieu fait en nous.  

 

                                                                            Patricia Hélou  

 

 

 


