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à Lourdes  du 18 au 24 août 2022à Lourdes  du 18 au 24 août 2022



Bulletin d’inscription Pèlerinage à Lourdes
avec l’Unité Pastorale de Charleroi du 18 au 24 août 2022

Facturer à :   Nom et prénom      Adresse    tél.                   date de naissance

…………………………………………………………………………………………………………………....……….………………………………………..................

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..................

Participant(s) :  Nom et prénom        Adresse    tél.                   date de naissance

 1. …………………………………………………………………………………………………………….......………….………………………………………..........

 …………………………………………………………………………………………………………………….......……….………………………………………..........

2. .……………………………………………………………………………………………………………….......……….………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….......………………………..........

Je désire une chambre   O individuelle (supplément de 155 €)
     O double (2 lits)
     O double (1 grand lit)
     O familiale. Précissez:…………….……………….................

 
Je désire partager ma chambre avec : ……….……………….......……………….............………..

Je joins une bourse gagnante des Amis de Lourdes d’une valeur de  ……..........……€  
du Comité de : …….......………………...................................................

Signature(s) : ……….……………….......……………….............………..

Pèlerinages de Tournai
Rue des Jésuites, 28  7500 - Tournai

pelerinages@evechetournai.be 



Le Sanctuaire de Lourdes propose comme thème pastoral les paroles que Marie, la Mère de 
Dieu, a confiées à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 : « Allez dire aux prêtres que l’on bâ-
tisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. »
Tenant compte du contenu et de la richesse de ces paroles et pour mieux les faire goûter aux pèle-
rins, elles seront présentées en  trois temps : année 2022 : « Allez dire aux prêtres… » -  année 2023 
: « …que l’on bâtisse ici une chapelle… »  - année 2024 : « …que l’on y vienne en procession. »
Année 2022 «Allez dire aux prêtres...»
Une des clés qui peut nous aider à bien nous approprier ces paroles de Marie est essentielle-
ment pastorale. En effet, quand il s’agit de comprendre la personne de la Vierge Marie, nous 
sommes tous invités à faire appel à l’enseignement de l’Eglise. Par contre, quand il s’agit d’ai-
mer la Mère de Dieu, il faut faire appel à l’expérience du saint et fidèle Peuple de Dieu  : les 
pèlerins eux-mêmes, et parmi eux, par excellence, Bernadette Soubirous.
Ceci vaut aussi pour les prêtres. Pour comprendre qui est le prêtre, il faut faire appel à l’ensei-
gnement de l’Eglise. Mais, pour aimer les prêtres, il faut contempler la Mère de Jésus et le saint 
et fidèle Peuple de Dieu. Et, pour aimer les prêtres de Lourdes nous sommes invités à nous 
approprier l’expérience de Bernadette. 
Les faits
Le 2 mars 1858, 1650 personnes sont rassemblées à la Grotte, avant même l’arrivée de Berna-
dette. Aussitôt arrivée, Bernadette s’agenouille et portant un cierge à la main, elle trace lentement 
un ample signe de croix, puis elle égrène son chapelet. Très vite, son visage s’illumine, preuve 
que la Dame est là. A la fin de la récitation du chapelet, Bernadette accomplit les gestes péni-
tentiels que la Dame lui a enseignés. Elle embrasse donc le sol en signe de pénitence pour les 
pécheurs. Elle se déplace à genoux et va à la source, boire et se laver. Ces gestes, Bernadette 
les accomplit avec gravité et son visage est triste, mais aussi, avec lenteur, tant les nombreuses 
personnes, à l’intérieur de la Grotte, ralentissent sa progression.
Peu de temps après, son visage s’illumine et, bien qu’elle reste immobile, tous comprennent que 
la Dame est là. Et comme une mère et sa fille, elles vivent alors un moment de cœur à cœur. Cette 
intimité rendant possible la rencontre, vient enfin le moment de la catéchèse, de l’enseignement 
et même de la mission. C’est ainsi qu’en ce mardi 2 mars 1858, la Dame confie à Bernadette : « 
Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. » Ber-
nadette, lors de la 3e  apparition, avait reçu et accueilli une invitation de la Dame : « Voulez-vous 
me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? » Et voilà que ce dialogue personnel, intime, plein 
de politesse, de tendresse, d’affection, bien qu’exigeant, s’ouvre aux dimensions de toute l’Eglise, 
de toute l’humanité, lors de cette 13e  apparition. Bernadette vient de recevoir, pour la première 
fois de sa vie, une mission qui concerne d’autres personnes : « Allez dire… »
Depuis la 1ère apparition, Bernadette a été confrontée à bien des obstacles qu’elle a dû surmonter. 
Mais sa « mission » est certainement pour elle ce qui est le plus difficile à accomplir. Elle quitte 
donc la Grotte, mais ne va pas directement au Cachot retrouver ses parents. En effet, accom-
pagnée par deux de ses tantes, Bernadette se rend au presbytère de Lourdes chez monsieur 
le curé de Lourdes, l’abbé Peyramale. C’est pour elle un moment difficile. D’abord, parce que 

c’est la 1ère fois qu’elle rencontre cet homme à la stature impressionnante, 
mais aussi parce que l’accueil que le prêtre réserve à tante Bernarde, à 

tante Basile et à Bernadette n’est guère chaleureux. Impressionnée, 
Bernadette en perd d’ailleurs un peu ses moyens. Au point qu’en 
sortant de chez monsieur le curé, elle prend conscience d’avoir 
oublié une partie de la demande. Pour pouvoir retourner chez le 
curé, Bernadette ne demande pas à ses tantes de l’accompa-
gner, mais elle va chez la sacristine de la paroisse, Dominiquette 
Cazenave, afin qu’elle lui ménage un rendez-vous avec l’abbé. 

Ce sera dans la soirée du 2 mars, qu’elle dira à l’abbé Pey-
ramale son message : « Allez dire aux prêtres que l’on 

bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en proces-
sion. »

En sortant du presbytère, radieuse, 
Bernadette confiera à Dominiquette : 
« Je suis bien heureuse, j’ai fait ma 
commission. » La messagère est bien 
faible, mais c’est parce qu’elle a trans-
mis le message, qu’en ce jour, nous 
pouvons, nous aussi être à la Grotte de 

Lourdes.               (Source: Sanctuaire de Lourdes)



Prix spécial : 620,00 € au lieu de 661,00 € par personne 
pour l’hébergement en chambre double.

Compris dans le prix : 
Transport en TGV 2e classe au départ de Tourcoing.
Le transfert en car vers Tourcoing au départ de la gare de 
Charleroi Sud et de la gare de Lourdes vers les hôtels.
L’hébergement en pension complète à l’hôtel 
‘Roc de Massabielle’ 3 étoiles standard.
Le panier-repas du dernier jour.
L’assurance assistance et annulation.
Le livret du pèlerin, l’insigne du pèlerinage, les frais 
d’inscription, d’organisation et d’animation.

Non compris :
Chambre individuelle, supplément : 155,00€.

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans ; 
50 % de réduction pour les enfants entre 2 et 5 
ans et 30 % de réduction pour les enfants de 5 
à moins de 10 ans.  

Le pèlerinage est présidé par l’abbé Daniel 
Procureur, doyen du Pays de Charleroi.

Inscriptions :
Compléter le bulletin que vous trouvez en page 2
à envoyer avant le 1er juin 2022 à :

Pèlerinages de Tournai
Rue des Jésuites, 28  7500 - Tournai
pelerinages@evechetournai.be 


