Lourdes 2021,
Je suis l’Immaculée
Conception

Chers amis pèlerins,
Une nouvelle fois, nous nous trouvons en situation incertaine quant à la
possibilité de pouvoir nous rendre dans de bonnes conditions à Lourdes dans
ce contexte pandémique qui dure et qui empêche toute perspective à long
terme.
Mgr Benoit-Gonnin, l’équipe diocésaine, les prêtres et les responsables de
paroisse qui préparent ce pèlerinage ont pris ensemble la douloureuse décision
d’annuler une nouvelle fois le pèlerinage à Lourdes dans sa forme habituelle
pour 2021.
C’est une décision difficile à prendre, pour nous tous qui désirons tant
retrouver ce moment fort de la vie de notre diocèse, et plus particulièrement
encore en pensant à celles et ceux d’entre-nous et d’entre-vous qui ont tant
travaillé pour préparer ce pèlerinage depuis des mois. Mais il semble que même
si la foi peut tout, le choix de la prudence et de la raison doit demeurer.
Le sanctuaire de Lourdes a mis en place les moyens nécessaires pour que
les pèlerins et les malades y soient accueillis dans le respect des barrières
sanitaires mais cela ne résout pas tout. En effet, les moyens de transport TGV
ou bus peuvent être source de contamination, le délai trop court de renonciation
au TGV au risque d’une perte financière pour notre diocèse, le coût du
pèlerinage difficile à calculer sans connaissance du nombre de participants,
sans une vaccination certaine du plus grand nombre, le risque des mélanges
intergénérationels et bien d’autres aléas…….
Alors peut-être que le regret naîtra en juillet si la situation sanitaire s’est
améliorée mais qui peut savoir aujourd’hui de quoi sera fait demain ?
Tournons déjà notre espérance et notre cœur vers le prochain pèlerinage du
04 au 09 juillet 2022 qu’il nous sera possible d’organiser, espérons-le et soyons
sûr que si nous devons renoncer à nous rendre à Lourdes encore une fois, la
Vierge, elle, ne renonce pas à nous couvrir de son attention et de sa tendresse
maternelle.
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Toutefois, dans toute la mesure où les circonstances sanitaires le permettront,
Mgr Jacques Benoit-Gonnin invite les pèlerins qui le souhaitent et le peuvent à
se rendre à Lourdes par leurs propres moyens du 05 au 10 juillet. Il serait
souhaitable que tout pèlerin optant pour ce choix en informe le service des
pèlerinages (Tel 06.16.76.16.68) pour permettre à la direction des pèlerinages
et le père Bruno Daniel d’organiser sur place un programme
d’accompagnement spirituel.
Enfin Lourdes s’invite aussi chez vous ! Pour les pèlerins ne désirant pas ou
ne pouvant pas se rendre à Lourdes, “un mini Lourdes” un ou deux
rassemblements dans notre diocèse est en préparation. (dates et lieux à venir)
Vous pourrez également suivre des moments forts via le site diocésain,
Facebook, KTO (messe, chapelet, processions).
Finalement vous l’avez compris, Lourdes 2021 sera encore différent mais
rappelons nous, un certain Jésus nous a dit : “L’heure vient où ce ne sera plus
sur la montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père mais en esprit et en
vérité.”
Que le cœur de chacun à l’image de la crèche de Bethléem, devienne une
grotte de Lourdes, où près du rocher, les yeux levés vers la Vierge Marie,
chacun puisse dire : Notre Dame, priez pour nous……
Patricia Hélou, Responsable des pèlerinages
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