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2020 : LOURDES : autrement
Le pèlerinage annuel auprès de Notre-Dame de Lourdes 
nécessite une importante préparation. Dès le mois de 
septembre, nous réservons les hébergements pour l’an-
née suivante particulièrement pour les malades à l’accueil 
Saint-Frai et pour les adolescents au camp des jeunes, de 
même que la rame TGV pour descendre à Lourdes… 
Mars 2020, le coronavirus est venu bousculer tous les 
projets ! Le lundi de Pâques, en soirée, Monsieur le Pré-
sident de la République confirmait que les rassemble-
ments n’étaient plus autorisés au moins jusqu’au 15 juil-
let. Notre évêque, en concertation avec tous les acteurs 
du pèlerinage, a dû prendre la difficile décision d’annuler 
notre déplacement à Lourdes du 6 au 11 juillet. Mais im-
médiatement, nous avons décidé de vivre «autrement» 
notre pèlerinage diocésain. Puisque nous ne pouvons pas 
nous déplacer à Lourdes, nous ferons venir Lourdes dans 
l’Aisne…

Du lundi 6 au samedi 11 juillet, 
  D’abord, nos frères malades, handicapés, âgés qui vivent à leur domicile ou en établissements 

sont les premiers concernés. Durant cette pandémie, ils ont dû vivre un confinement lourd 
(ne pas quitter sa chambre), privés des visites de leurs proches. Ils seront donc les «premiers 
servis» par l’Hospitalité diocésaine en lien avec les aumôniers et le Service Evangélique des 
Malades (SEM)… Ils recevront au minimum un appel téléphonique et, si possible, une visite 
selon les règles sanitaires en vigueur. 

 Lors de ces visites, seront proposés deux petits films pour revivre des moments de ce beau 
pèlerinage et aussi pour prier en union avec le sanctuaire. Films préparés par l’équipe des 
hospitalières ou brancardiers de l’Hospitalité diocésaine qui accompagne habituellement leur 
pèlerinage à Lourdes. 

 D’autre part, les pèlerins valides «en hôtels» mais aussi les paroissiens du diocèse, les Équipes 
du Rosaire sont invités à une journée de prières et de réflexions dans un lieu proche de chez eux.

 Les responsables du service des pèlerinages se déplaceront dans les 6 zones pastorales de 
l’Aisne, en conformité avec les règles sanitaires du moment. Le programme proposé est ré-
alisé en concertation avec les Chapelains de Lourdes qui, depuis le début du confinement, 
assurent une prière journalière dans la Grotte de Massabielle et sont en lien avec les diocèses 
qui devaient être présents.

 Nous débuterons par un accueil à 9h45, suivi de la messe à 10h00 (en même temps qu’à la 
Grotte). Puis un temps de partage, autour d’un texte marial, sera proposé avec un échange. 
Après l’Angélus à midi, nous pique-niquerons (pique-nique tiré du sac) en toute convivialité 
(avec les gestes barrière).
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 L’après-midi débutera à 14h00 avec un nouveau 
temps, soit d’enseignement, soit de partage, suivi 
de la méditation du chapelet en liaison directe avec 
Lourdes à 15h30. Nous terminerons notre journée par 
la prière des Vêpres ou le Salut du Saint Sacrement.

En lien avec nos responsables de zone pastorale et notre 
évêque, les lieux de rassemblement sont les suivants :
 Lundi 6 juillet : Zone de Soissons - rassemblement à la 

maison Sainte-Croix à Belleu
 Mardi 7 juillet : Zone de Chauny - Église de Nouvion-

le-Comte (à confirmer)
 Mercredi 8 juillet : Zone de Saint-Quentin - Église de 

Remicourt à Saint-Quentin
 Jeudi 9 juillet : Zone de Château-Thierry - Couvent des Pères Trinitaires à Cerfroid
 Vendredi 10 juillet : Zone de Thiérache - Église de La Capelle
 Samedi 11 juillet : Zone de Laon - Sanctuaire de Notre-Dame de Liesse

Pour rester en conformité avec les règles sanitaires définies par le Gouvernement et les autorités lo-
cales, il est impératif de s’inscrire au préalable à la journée, auprès du Centre diocésain (03 23 53 08 77 
info@soissons.catholique.fr), en respectant au maximum votre zone d’habitation. Merci de laisser une 
adresse email ou un numéro de téléphone pour qu’en cas de besoin nous puissions vous tenir informé 
des modalités spécifiques du déroulement de la journée.
Partir en pèlerinage, c’est quitter son chez-soi pour marcher vers un lieu de foi ; au cours de la 
semaine, plusieurs marches seront proposées par le service des pèlerinages «Marcher et méditer» 
pour rejoindre le groupe réuni en zone pastorale pour le pique-nique. Le groupe pourra vivre la 
messe durant la marche du matin. Les marches auront lieu les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juillet 
(en fonction du nombre d’inscrits). Marche de 6 à 8 kms environ.
Comme Bernadette au Couvent de Nevers, nous sommes invités à faire durant cette semaine un 
pèlerinage spirituel : «Tous les jours, je vais en esprit à la Grotte. J’y fais mon pèlerinage».

Philippe HUART, responsable du service diocésain des Pèlerinages

Reproduction de la grottte de Lourdes 
à Barzy-en-Thiérache


