
 

 

 

 

 

Le 27 avril 2020, 

Bonjour, 

Nous souhaitons donner quelques informations sur les pèlerinages 2020 dans notre diocèse au 

temps de la pandémie “coronavirus”... 

Pour 2020, quelques nouvelles du service des pèlerinages :  

 La marche de la frontière du Portugal à Saint Jacques de Compostelle n’a pas pu avoir 

lieu. Néanmoins, nous avons prié chaque jour avec tous les pèlerins et le Père Antonio. 

Lynda nous a rejoints par ses messages sur internet. Elle a été reportée juste avant le 

confinement du 9 au 16 octobre. Nous avons sollicité quelques places supplémentaires au 

cas où des pèlerins marcheurs voudraient se joindre à nous... Le Père Antonio ne pourra pas 

nous accompagner, avec l’aide de notre évêque, je joins ce soir un prêtre diocésain qui 

pourrait peut-être venir avec nous... Les conditions financières restent les mêmes, à moins 

que notre groupe soit plus nombreux...  

 

 Nous avons pris les devants début avril pour le pèlerinage “Sur les pas de Jésus en TERRE 

SAINTE” prévu du 4 au 12 juin 2020, en cherchant avec BIPEL une possibilité de report... 

Les dates possibles, compte tenu du programme du second semestre et des reports engagés 

suite aux fermetures des frontières, sont du 30 novembre au 8 décembre... Nous rentrerons 

le 8, vers 12h à ROISSY. La dernière journée a dû être amputée (vol de fin d’après-midi, 

beaucoup plus cher)... Nous avons demandé 42 places comme initialement... Il y a donc des 

places disponibles et le prix peut évoluer à la baisse...  

 

 LOURDES 2020 “Je suis l’Immaculée Conception” – Notre pèlerinage se fera “autrement”. 

Le Sanctuaire n’étant pas ouvert à tous jusqu’au 15 juillet, nous resterons dans l’Aisne. Au 

cours des 6 journées du 6 au 11 juillet, selon les règles en vigueur, nous passerons une 

journée dans chaque zone pastorale du diocèse en lien avec le Sanctuaire (marche, messe ou 

chapelet en lien direct avec LOURDES à la Grotte, réflexion sur le thème d’année, clôture 

avec Salut du Saint Sacrement. Nos frères de l’Hospitalité diocésaine seront en lien durant 

cette journée avec les pèlerins malades ou handicapés de la zone) Le projet est en cours de 

construction...  

 

 Festivités du Centenaire de la Canonisation de Sainte Jeanne d’Arc. La première 

journée de notre programme a eu lieu le 7 mars à BEAUREVOIR. Elle a eu un bon succès et 

nous avons été admirablement accueillis par les paroissiens de la Paroisse Saint Martin 

l’Escaut et leur Curé le Père André LUBENDE... La prochaine date était fixée au 17 mai à la 



Cathédrale de SOISSONS. Monseigneur De DINECHIN a pris la décision de reporter cette 

célébration à une période plus propice...  

En fonction de l’évolution de la pandémie nous vous informerons du maintien ou de la 

suppression des deux évènements programmés le 26 septembre à partir de Reims vers 

Corbeny et le 15 novembre : pèlerinage à Rouen... * 

Nous vivons une année particulière faite d’inattendus mais surtout de grandes souffrances. 

Nous pensons aux victimes du covid 19 et à leurs familles, aux malades qui sont très éprouvés, 

à toutes les personnes qui se trouvent en situation précaire, aux soignants et à toutes les 

personnes qui se sont dévouées pour alléger cette dure période...  

En union de prières, prenez soin de vous et protégez-vous. 
 
Dominique et Philippe HUART  
Service diocésain des pèlerinages 
 
https://www.soissons.catholique.fr/participer-a-un-pelerinage/ 
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