HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCESE
DE SOISSONS LAON ET SAINT-QUENTIN

Le 22 avril 2021,

Chers amis,
Le mois de juillet arrive à grands pas.
Après de multiples réflexions et compte tenu des lourdes exigences sanitaires qui nous sont
imposées, nous ne pourrons, cette année encore, prendre en charge des personnes malades pour
les accompagner en pèlerinage à Lourdes.
Cependant et parce que nos amis malades nous sont précieux, nous vous proposons de faire notre
pèlerinage diocésain d’une manière toute particulière. Le père Frédéric da Silva et moi-même
souhaitons vous proposer un pèlerinage des hospitaliers où nous aurons la possibilité de méditer
sur notre vocation de service, comme hospitalier de Notre Dame de Lourdes. Au travers des lieux
de vie de Bernadette, que nous n’avons jamais le temps de découvrir lors d’un pèlerinage habituel,
nous vous proposerons un chemin de réflexion et de prière, une redécouverte du message de
Lourdes. Cette démarche s’inscrira bien sûr au sein de notre pèlerinage diocésain présidé par notre
évêque, Monseigneur Renauld de Dinechin.
En effet, il nous paraît important de faire cette démarche de foi et de communion de prière, en
portant dans notre cœur, jusqu'à la Grotte, toutes les personnes de nos chambrées ainsi que toutes
celles que nous visitons ou connaissons, et d’y déposer toutes leurs intentions.
Ce pèlerinage prendra alors une autre dimension, plus spirituelle peut-être et nous permettra de
redécouvrir notre engagement hospitalier, de nous re-poser peut-être et de nous retrouver tous,
auprès de Marie et de sainte Bernadette qui nous attendent toujours.
Nous espérons que cette expérience inédite trouvera un bel écho auprès de vous.
Nous comptons sur vous et vous assurons de notre amitié.

Abbé Fréderic da SILVA

Remi VANLERBERGHE

Philippe HUART

PS : Si vous êtes intéressés par cette proposition de pèlerinage pour les
hospitaliers, Merci de vous inscrire le plus rapidement possible ! Le mieux serait
avant le 30 avril pour nous permettre d’estimer au plus vite le nombre de
participants.
Pour pouvoir gagner du temps, dites-nous si vous pensez venir en répondant à ce
mail et renvoyez votre bulletin d’inscription à l’adresse indiquée sur celui-ci.
Si vous n’avez plus de bulletin d’inscription, vous pouvez en demander à l’adresse
mail ci-dessous :
pelerinages@soissons.catholique.fr

