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À Lourdes… 
«Le Seigneur fit pour 
nous des merveilles» 

En ce deuxième lundi de juillet, départ 
de bon matin de la gare de Tergnier, 

avec notre évêque et 16 prêtres de nos paroisses : 550 
pèlerins dont 95 malades, des médecins et infirmières, de 
très nombreux hospitaliers au service des plus faibles, 50 
jeunes et des enfants, des pèlerins qui, pour beaucoup, 
venaient à Lourdes pour la première fois.  Une diversité si 
grande qu’elle est le premier lieu où «le Seigneur fit pour 
nous des merveilles.» 
Lourdes, lieu d’intercession où se vivent des temps forts 
d’Église : célébrations, enseignements, processions, che-
min de Croix, sacrement de la réconciliation et onction 
des malades, etc… 
«Le Seigneur fit pour nous des merveilles» à la grotte de 
Massabielle où la Vierge apparut à Bernadette, pour des 
temps de prières, aux piscines : temps fort de notre pèle-
rinage… n’est-ce pas les jeunes ? Et toutes ces rencontres 
qui nous mettent cœur à cœur les uns et les autres…
Aujourd’hui c’est la rentrée… «Le Seigneur fit pour nous 
des merveilles» …que nous soyons venus à Lourdes ou 
non, Il nous accompagne pour que cette année soit belle et 
bonne, pleine de nouveautés et de retrouvailles avec ceux 
que nous avons perdus de vue durant ces mois d’été… 
Prions le Seigneur pour que, durant ces dix mois qui 
s’ouvrent devant nous, le Seigneur «fasse» pour nous des 
merveilles.

Gérard de ROBERTY,  diacre

Couverture : 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Juillet 2017

Mgr Jean DESEINE, ancien vicaire général et rédacteur 
de la Vie Diocésaine de 1985 à 2012, est décédé le mer-
credi 30 août 2017 à Soissons dans sa 
94ème année et la 70ème année de son 
sacerdoce.  Que le Seigneur l’accueille 
avec joie auprès de Lui.
Nous reviendrons dans le prochain nu-
méro sur son ministère au service de 
notre diocèse.


