
 

Lourdes 

Parmi les propositions du service, le pèlerinage annuel à 
Lourdes, constitue la part la  plus importante. En juillet 
dernier, ce sont pas moins de 200 personnes (41 malades, 
101 hospitaliers et 58 pèlerins) qui y ont participé. Ce 
pèlerinage est le plus complexe et mobilise de nombreuses 
énergies. C'est un travail de longue haleine. La préparation 
de lourdes 2018 débute en ce mois d'octobre. Le 
programme sera arrêté en novembre et cinq week-ends 
durant, les hospitaliers (personnes qui s'occupent des 
malades) se réuniront avec les responsables pour affiner la 
mise au point. Une fois le groupe à Lourdes, il faut gérer 
les imprévus. La présence des malades demande une 
grande écoute et les hospitaliers ont eux aussi parfois 
besoin d'un appui car leur tâche au quotidien est lourde. 
 

Autres propositions 

Une fois par an, est proposé un pèlerinage à l'étranger : 
cette année, à Fatima. En 2018, ce sera à Rome, la 
deuxième quinzaine de septembre, et le Père MAUPU, 
notre ancien évêque, en sera le guide. 
Dans le cadre de projets plus particuliers, un pèlerinage 
sera bientôt organisé au TOGO. Depuis plusieurs années, 
des prêtres de ce pays, du diocèse d’ANEHO, exercent  un 
ministère dans notre diocèse. Ce pèlerinage permettra de 
créer des liens plus forts entre les deux diocèses et à Mgr 
GUSCHING de rencontrer son homologue Togolais. 
Il y a aussi, tous les deux ou trois ans, la Terre Sainte  et 
chaque année, des propositions à la journée : Montmartre 
très régulièrement, Saint-Nicolas de Port, en 2018, 
Banneux en Belgique... 
 

L’équipe choisit les lieux avec le prêtre référent, l’abbé 
Michael Fleury. Le choix se fait en fonction de demandes 
de personnes intéressées ou encore d'événements 
historiques. Le programme annuel est présenté au père 
Evêque. 
Parmi les nombreux aspects d'un pèlerinage, le côté 
financier  ne doit pas être négligé : on aimerait que cela ne 
soit pas un frein. 
Pour Jean-Luc et son équipe, un pèlerinage, c'est un 
moment où spiritualité et tourisme peuvent se rejoindre, 
même si bien sûr, l’aspect touristique  ne doit pas primer.  
Un pèlerinage, c'est aussi un ou plusieurs jours où chacun 
arrive avec ses valises de soucis et rentre allégé, après un 
partage avec Dieu , mais aussi entre participants.  
Et Jean-Luc, en tant que diacre permanent y trouve sa 
mission. 
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Témoignage de Bernadette et Nicole 

 

Vous êtes allées à Lourdes toutes les deux cette année ? 

Cela faisait 6 ans que nous n'y étions pas allées. Auparavant, 
de 2008 à 2011, nous nous y sommes rendues chaque année. 
J'ai commencé (dit Bernadette) à y aller avec maman, alors 
que j'étais encore en fauteuil. Par la suite, ma sœur Nicole y 
est venue comme accompagnatrice. 
 

Cette année... 
Le voyage s'est fait  en train TGV, avec le Père Gusching et 
l'abbé Bertèche comme prêtre accompagnateur. Nous avons 
été accueillies à Notre Dame de Lourdes en tant que 
malades. J'aide ma sœur, plus particulièrement au moment 
des repas, précise Nicole, mais j'ai  aussi des moments pour 
moi. Au cours des offices, nous vivons ces moments tous 
ensemble, parfois avec des gens que nous connaissons déjà, 
parfois avec des nouveaux. Cette proximité est importante. 
 

Que vous apporte un tel pèlerinage ? 

Cela nous change du quotidien, nous apporte une bouffée 
d'oxygène : nous engrangeons des énergies positives. Le 
reste de l'année, nous pratiquons régulièrement, mais là, à 
Lourdes, c'est le même Dieu sous une autre forme. Quand 
nous sommes à la basilique, ce sont des moments très 
riches : les échanges se font avec des gens de tous les pays. 
C'est vraiment cosmopolite, et pour nous, des instants un peu 
uniques. 
 

C’est important que de tels pèlerinages soient proposés ? 

Oui, car ils permettent à des personnes comme nous de vivre 
autre chose : c'est un moment privilégié, où notre foi se 
nourrit, où l'on rencontre Dieu et Marie et où nous sommes 
au milieu de beaucoup d'autres personnes, venues tout 
comme nous. Mais, et cela est à souligner tout 
particulièrement, c'est aussi pour nous l'occasion de nous 
rendre compte qu'il existe des personnes avec des soucis 
bien plus importants que les nôtres. Cela nous permet de 
relativiser un peu et de rentrer chez nous avec des forces 
nouvelles. 

Jean-Luc CHALTE, diacre permanent, est le directeur du Service Diocésain des Pèlerinages depuis le 1° février 
2017. Il est secondé par Monique RICHARD, pour la partie  administrative, et par Marie-Claude MONCLIN, pour 
la comptabilité. Tous trois sont bénévoles. 


