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Itinéraires 2023
N° 1 de la revue Pèlerin aujourd’hui 
Pèlerin Aujourd’hui est le bulletin bimestriel 
des Pèlerinages de Tournai, édité en 
commun avec les Pèlerinages Namurois 
a.s.b.l. Le numéro spécial Itinéraires est le 
catalogue spécifique à Tournai.
Le pèlerinage, à côté d’une démarche de 
foi propre à chacun se veut aussi d’être un 
moment de paix, de sérénité et de fraternité 
que l'on voudrait prolonger. Pour vous y ai-
der, notre revue constitue un lien privilégié 
entre tous les pèlerins, valides ou malades, 
jeunes ou moins jeunes. Vous y trouverez 
des articles de fond sur par exemple le 
thème pastoral de l’année à Lourdes, des 
comptes rendus ainsi que des photos des 
pèlerinages réalisés. Vous pourrez égale-
ment y lire des échos de Lourdes, de Terre 
Sainte, des nouvelles de la famille des pèle-
rins.
Chaque année, 30 bons d'une valeur de 
150 € chacun, à valoir sur un de nos pèleri-
nages, sont tirés au sort parmi les abonnés.
De plus, les abonnés ont l'avantage de 
découvrir en primeur les nouvelles destina-
tions qui seront proposées.
Prix de l'abonnement annuel : 15 €.
Comité de rédaction : Michel Vinckier, Peter 
Merckaert, André Notté, Yves Verfaillie, 
l’équipe des Pèlerinages Namurois, tous les 
pèlerins qui relatent leurs expériences de 
pèlerinages et les bénévoles qui contribuent 
à la vie de la revue.
La revue est imprimée tous les deux mois à 
une moyenne de 3000 exemplaires.
Ce numéro est tiré à 12.000 exemplaires.

Covid : 19   Mesures sanitaires et administratives
La majorité des  mesures imposées dans les différents pays lors de nos pèlerinages ont 
été assouplies courant 2022 mais pourraient évoluer en 2023 en fonction de l'évolution 
de la pandémie.
Avant chaque pèlerinage nous transmettrons aux pèlerins, avec les détails pratiques pour 
le départ, les dernières mesures connues pour voyager en toute sécurité. Il appartient 
cependant à chaque pèlerin de se renseigner sur les éventuelles modifications qui pour-
raient intervenir juste avant le départ. Nous conseillons de consulter le site www.diploma-
tie.belgium.be
Dans ce cadre il est bon de rappeler le type de mesure que certains pays pourraient à 
nouveau exiger
- Un certificat de vaccination et/ou un test PCR <xh00 ou un certificat de guérison via une 
application telle que Covidsafebe.
- Un formulaire spécifique d’entrée et/ou un test PCR à l’arrivée.
Au retour en Belgique
- Un formulaire de localisation du passager.
- D’éventuelles exigences de test PCR et/ou quarantaine  selon le pays de provenance.
Ces mesures pouvant varier en fonction du statut vaccinal de chacun.
Les éventuels frais de ces tests sont à charge des pèlerins.
Annulation de votre voyage pour cause de Covid : 
- si les autorités interdisent votre voyage, vous serez intégralement remboursés.
- si vous ne souhaitez plus prendre part au voyage alors qu’aucune disposition gouverne-
mentale ne l’interdit, nos conditions générales de vente seront appliquées.
Le site www.diplomatie.belgium.be est régulièrement mis à jour.
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Editorial
Une belle reprise !
Nous sommes nombreux à avoir été enchantés 
l’an passé de la reprise, dans des conditions 
presque normales, de la plupart des pèlerinages, 
et surtout de l’enthousiasme dans lequel a été 
vécue cette reprise. Continuons sur la même lan-
cée en cette année 2023 !
Des « unités pastorales » se mobilisent.
Un élément marquant, parmi beaucoup d’autres 
bien sûr, dans les pèlerinages de l’an dernier à 
Lourdes, notamment en juillet, a été la participa-
tion de nombreux pèlerins venus en ‘unité pas-
torale’. Ce fut un beau succès. Grand merci aux 
prêtres, aux diacres, aux fidèles laïcs, qui ont 
motivé et encouragé les personnes de leur unité 
pastorale à prendre part à cette expérience. Plu-
sieurs de ces unités pastorales renouvelleront 
l’expérience cette année, et nous espérons de 
tout cœur que d’autres puissent se lancer dans 
cette belle aventure. Faisons retentir dans nos 
paroisses, nos ‘clochers’, et en d’autres lieux, la 
mission que sainte Bernadette a reçue de Marie 
: « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une 
chapelle et que l’on y vienne en procession ». 
Cette demande adressée par Notre Dame à Ber-
nadette a été une parole fondatrice des pèleri-
nages à Lourdes et les responsables des sanc-
tuaires l’ont choisie comme thème pastoral pour 
une durée de trois ans. L’an passé, nous étions 
centrés sur la première partie de ce message, et 
cette année ce sera la deuxième partie : « que 
l’on bâtisse ici une chapelle ». 
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici 
une chapelle »
« Bâtir » suppose des fondations. 
Sur le plan matériel, la fondation c’est la Grotte. 
Il y avait déjà une église paroissiale à Lourdes, 
mais Marie demande que l’on bâtisse une cha-
pelle « ici », c’est-à-dire en cet endroit plutôt dé-
sert, périphérique, où il y a la Grotte. 
Sur le plan spirituel, la fondation, c’est le conte-
nu de la relation qui s’est nouée entre Marie et 
Bernadette, les paroles échangées, la très belle 
expérience spirituelle vécue par Bernadette qui 
à chaque étape s’est laissée guider par Marie. 
Cette grâce dont a bénéficié sainte Bernadette 
doit désormais être offerte à tout le monde et il 
faut créer les conditions matérielles et spirituelles 
pour que cela soit possible. 
Avec la construction de la basilique de l’Imma-
culée Conception, la Grotte de Lourdes est ainsi 
devenue un sanctuaire, un lieu de pèlerinage, où 

l’on peut 
se ras-
sembler 
et prier. 
Un lieu 
où l’on 
peut re-
vivre, avec 
les mêmes 
gestes de 
l’eau, du rocher, 
de la lumière, l’ex-
périence de Bernadette. Un lieu où la Parole est 
annoncée, Parole qui ouvre à la célébration des 
sacrements de l’Eucharistie, de la Réconcilia-
tion, de l’Onction des malades. Un lieu de gué-
rison spirituelle qui touche en profondeur l’être 
tout entier. Un lieu de rencontre fraternelle. Un 
lieu où les malades et tous les souffrants ont 
accès de manière prioritaire, et sont bien entou-
rés. Merci infiniment aux membres de l’Hospita-
lité de notre diocèse de Tournai qui rendent cela 
possible ! Et merci à toutes celles et ceux qui 
contribuent chaque année à ‘bâtir’ en ce lieu une 
communauté de pèlerinage qui puisse vivre tout 
ce qui est proposé par Notre-Dame et qui nous 
aide à accueillir vraiment pour nous le salut offert 
par Jésus son Fils. 
Les quatre pèlerinages habituels à Lourdes au-
ront donc bien lieu : mai, juillet, août, septembre. 
Et celui du mois de juillet sera présidé par Mgr 
G. Harpigny. 
Il y a aussi la possibilité de faire en car Lourdes-
Rocamadour et le retour par Nevers.
Autres destinations
Parmi l’ensemble des destinations figurant dans 
ce catalogue, relevons le fait que le pèlerinage 
« de Fatima à Lisbonne », qui a dû être annulé 
l’an passé, est bien repris dans les propositions 
de cette année 2023. Relevons aussi les pèleri-
nages d’un seul jour, tels que la médaille miracu-
leuse à Paris, mais aussi à Lobbes à l’occasion 
du jubilé des 1200 ans  de la collégiale, ainsi que 
celui de Notre-Dame de la Treille à Lille dans le 
cadre du jumelage des cathédrales de Lille et de 
Tournai.
Cordialement,     

Michel Vinckier,
vicaire épiscopal des pèlerinages.
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Lourdes, le thème de l'année 
Allez dire aux prêtres que l’on 
bâtisse ici une chapelle
En venant à la Grotte de Lourdes 
rencontrer une toute jeune fille, 
la Vierge Marie s’inscrit dans la 
bouleversante histoire de l’amour 
de Dieu pour l’humanité, dont elle 
est elle-même la créature privi-
légiée, étant la seule personne 
humaine à pouvoir dire : « Je suis 
l’Immaculée Conception ». C’est 
pourquoi, plus que tout autre, 
cette histoire singulière de Marie 
et de Bernadette est éclairée par 
les Saintes Écritures, l’Ensei-
gnement de l’Église, mais aussi 
par l’expérience des pèlerins 
de Lourdes qui ne cessent d’en 
vivre. Comme dans d’autres inter-
ventions de Dieu que rapporte la 
Bible, la rencontre de Marie et de 
Bernadette se noue au niveau du 
meilleur de leur humanité. C’est 
en se situant donc sur le registre 
de l’amour que la « Dame » et la 
jeune enfant sont, non seulement 
pleinement elles-mêmes, mais 
encore qu’elles laissent le Christ 
être présent avec elles.
Allez dire...
C’est une mission.
Cette mission qu’elle transmet à 
Bernadette, Marie l’a elle-même 
reçue de Dieu, Père, Fils et Saint 
Esprit.
L’objet de cette mission, Marie y 
participe depuis sa Conception 
Immaculée. Afin d’être pleine-
ment participante de l’offrande de 
son Fils pour le salut du monde, 
Marie donne toute sa vie à Dieu 
pour ses frères et ses sœurs en 
humanité, en sa qualité de « ser-
vante du Seigneur » (Lc 1, 38).
Dès leur première rencontre, le 
11 février 1858, dans le secret 
de leur intense cœur à cœur, 
Marie prépare Bernadette à ce 
qui va être sa mission. Elle lui 
désigne le mystère de la foi, lui 
enseignant à bien faire le signe 
de la croix, puis elle l’associe à 
sa propre prière au service du 
salut apporté par son Fils Jésus 
: « Priez Dieu pour la conversion 
des pécheurs ».
Le 2 mars 1858, lors de la 13e 
des 18 apparitions, Bernadette 

étant prête à recevoir et à 
porter la parole « Allez dire aux 
prêtres que l’on bâtisse ici une 
chapelle », Marie lui confie la 
mission de la transmettre aux 
prêtres. Dès lors, leur relation 
s’ouvre à une très grande fécon-
dité dans l’Église et ceci dans 
tous les temps et dans le monde 
entier.
L’enjeu en est formidable, 
puisque l’objet de cette parole est 
la conversion des pécheurs, pour 
laquelle, avec Marie, Bernadette 
a donné, elle aussi, sa vie, avec 
toute l’intensité dont elle est 
capable.
Pour que cette mission porte le 
fruit que Dieu en attend, Marie ne 
cesse d’accueillir Bernadette telle 
qu’elle est. En même temps, Ma-
rie accompagne la jeune enfant, 
pas à pas et avec une grande 
douceur, sur ce chemin nouveau 
pour elle. Elle ne lui impose rien, 
mais lui enseigne ce qui lui est 
nécessaire de connaître.
C’est ainsi que Bernadette 
apprend de Marie à discerner ce 
qui est essentiel par rapport à 
Dieu et ce qui ne l’est pas.
Finalement, dans cette mission, 
le premier fruit qui est donné à 
Bernadette, est d’entrer dans 
la communauté paroissiale 
de Lourdes, c’est-à-dire dans 
l’Église, à la place qui est désor-
mais la sienne.
Alors Bernadette partage son 
expérience, à Lourdes puis à Ne-
vers, témoignant jusqu’à l’épuise-
ment de ce qui lui a été dit.
...aux prêtres...
Qui sont les prêtres ?
Il n’y a qu’un seul prêtre, Jésus 
Christ le grand prêtre (He 7).
Tous ceux et celles qui sont 
baptisés dans sa mort pour avoir 
part à sa résurrection (Rm 6, 5) 
et qu’on appelle fidèles du Christ, 
ou laïcs, pour signifier leur appar-
tenance au peuple de Dieu, sont 
prêtres, prophètes et rois. Telle 
est la grâce reçue au baptême.
Parmi eux, certains hommes sont 
ordonnés prêtres pour exercer 
le sacerdoce ministériel comme 
un prolongement du sacerdoce 

baptismal, c’est-à-dire du sacer-
doce commun des fidèles. Le 
sacerdoce ministériel est donc au 
service du sacerdoce baptismal 
et non l’inverse. Ministres de la 
Parole et des sacrements, les 
prêtres annoncent le Christ Jésus 
et le donnent sacramentellement 
pour que chaque baptisé en soit 
fortifié. Serviteurs de l’Église, les 
prêtres enseignent et sanctifient 
le saint et fidèle peuple de Dieu.
Marie aime les prêtres d’un 
amour maternel et protecteur, 
voyant en chacun d’eux un 
ministre serviteur et un coopéra-
teur zélé de son Fils pour le salut 
du monde.
Et, comme elle le fait avec 
Bernadette, Marie attire à elle les 
pécheurs auxquels elle désigne 
les prêtres afin qu’ils puissent 
aller confesser leurs péchés et 
recevoir le pardon sacramentel 
de toutes leurs fautes et vivre de 
la surabondance de la miséri-
corde de Dieu.
Mais quelle a été l’expérience de 
Bernadette avec les prêtres ? Elle 
est longue et riche, cependant, te-
nons-nous en à son court séjour à 
Bartrès fin 1857 et à son retour à 
Lourdes au début de 1858.
À 14 ans, Bernadette 
connaît l’abbé 
Arravant, qu’elle 
a rencontré à 
plusieurs reprises 
à Bartrès. À 
Lourdes, elle 
vient de faire la 
connaissance 
de l’abbé Po-
mian, qui lui fait 
le catéchisme 
en vue de sa 
première com-
munion.
L’un des 4 
fruits de la 
première ap-
parition est en 
lien avec les 
prêtres. C’est 
ainsi que Ber-
nadette est 
allée rencon-
trer l’abbé 
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Pomian pour lui dire ce qu’elle 
avait vécu à la Grotte. « J’ai vu 
une petite Dame, à peu près 
grande comme moi, qui me regar-
dait et me souriait ».
Après la 13e apparition, pour 
transmettre à son tour la de-
mande de Marie, Bernadette 
s’adresse à l’abbé Peyramale, à 
qui elle n’a encore jamais parlé. 
Non seulement il est prêtre, mais 
encore il est le curé de Lourdes. 
Il a donc autorité sur la paroisse 
de Lourdes dont il a la responsa-
bilité.
Pour Bernadette, cette mission 
est difficile. Dans un 1er temps, 
elle est accueillie par l’abbé 
Peyramale, elle est accompa-
gnée par l’abbé Pomian. M. le 
curé exige un discernement : « 
Demande à la Dame qu’elle te 
dise son nom ». Ayant reçu le 
nom de la « Dame », M. le curé 
et Bernadette entrent ensemble 
dans une nouvelle réalité qu’à 
leur tour chacun d’eux se met à 
partager.
...que l’on bâtisse...
Une demande vitale.
Bâtir suppose des fondations.
En ce lieu, la fondation existe. 
Sur le plan matériel, c’est la 
Grotte. Et c’est sur la Grotte que 
sera édifiée la chapelle deman-
dée, la basilique de l’Immaculée 
Conception. Sur le plan spirituel, 
c’est le contenu de la relation que 
Marie a nouée avec Bernadette 
qui est la fondation de la cha-
pelle et donc du pèlerinage de 
Lourdes.
Ce contenu, c’est la grâce que 
Dieu donne à Marie, pour qu’elle 
la dispense largement à la Grotte 
de Lourdes. Les guérisons et 
les miracles n’en sont qu’une 
visibilité. Ainsi, le grand miracle 
de Lourdes n’est pas à chercher 
parmi les guérisons de certaines 
personnes, mais dans la grâce 
de l’acceptation qu’une multitude 
reçoit de Marie, la Vierge Imma-
culée. Le fruit en est la conver-
sion, c’est-à-dire le changement 
de vie et l’accueil du salut offert 
par le Christ Jésus.
Bâtir une vie chrétienne, une 

communauté ecclésiale et catho-
lique prend du temps.
Au niveau spirituel, il s’agit de 
bâtir l’Église de Dieu à partir des 
directives du Christ Ressuscité: 
« Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » (Mt 28, 19- 20).
Bâtir oblige à travailler ensemble 
avec d’autres, chacun humble-
ment à sa place, agissant en 
vue de la même finalité, en étant 
compatibles les uns avec les 
autres.
Bâtir prolonge le premier com-
mandement de Dieu : « Soyez 
féconds et multipliez-vous ; rem-
plissez la terre et soumettez-la » 
(Gn 1, 28). C’est le mouvement 
de toute l’existence.
Bâtir engage l’être humain tout 
entier, corps, âme, esprit.
À travers cette expérience qui 
nous mobilise, nous sommes in-
vités à accueillir la Parole de Dieu 
et les exigences de cette Parole. 
Nous sommes invités à nous 
laisser accompagner par l’Ensei-
gnement de l’Église aujourd’hui. 
Nous sommes invités à discerner 
ce qui est le meilleur pour nous et 
pour nos frères selon la volonté 
de Dieu. Si ce travail s’effectue, 
la personne et la communauté 
commencent à entrer dans la 
dimension spirituelle de leur vie. 
Alors tout peut devenir témoi-
gnage de l’Évangile et partage de 
la vie de Dieu.
...ici...
Un lieu précis.
Cette demande, Marie l’adresse 
à Bernadette alors qu’elles 
sont ensemble à l’intérieur de 
la Grotte. Ici signifie donc : à 
la Grotte. Il faut comprendre 
: autour de la Grotte afin que 
la Grotte soit le cœur de la 
construction demandée.
Cette précision est importante 
pour deux raisons :
1°) En 1858, il y avait depuis fort 
longtemps une église paroissiale 

à Lourdes. Et voici que la « Dame 
» demande qu’on construise une 
église à la périphérie, dans un 
endroit désert. Cela a une double 
signification.
D’une part, il y a une dimension 
missionnaire. Nous sommes 
envoyés pour construire : « Je 
vous envoie, faites des disciples 
» (Mt 28, 19). L’Église n’a pas à 
être le centre, mais « à être en-
voyée vers ». Le pape saint Paul 
VI formule ainsi cette vocation 
missionnaire : « L’Église existe 
pour évangéliser ».
D’autre part, construire là où, à 
Lourdes, il n’y a rien, veut dire 
construire avec la grâce de Dieu, 
qui nous est donnée à travers 
la Personne de la Vierge Imma-
culée. Là où il n’y avait rien ni 
personne, aujourd’hui il y a des 
constructions et des millions de 
pèlerins. Sans oublier le rayon-
nement de la grâce de Lourdes 
à travers le monde. Telle est la 
fécondité de la grâce, dont cha-
cun ne voit que ce qu’il peut avoir 
devant lui.

2°) Quand on dit : la Grotte, il 
faut penser au trésor (Mt 13, 44), 
c’est-à-dire à la présence de 
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, 
qui est le contenu de la rela-
tion de Marie et de Bernadette, 
en vue de la conversion des 
pécheurs et du salut du monde. 
Le signe de ce trésor, c’est la 
source.
Pour tout ce qui concerne 
la construction demandée, il 
faut donc tenir compte de la 
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dimension missionnaire – nous 
sommes envoyés – et de l’invi-
tation qui nous est adressée à 
semer l’Évangile là où il n’y a 
rien, afin d’obtenir une récolte qui 
n’appartient qu’à Dieu.
Aujourd’hui, l’accompagnement 
et l’accueil se font à différents 
niveaux. Prêtres, religieux, 
religieuses, hospitaliers, hospi-
talières, bénévoles et salariés y 
participent. Cependant l’accueil 
et l’accompagnement sont le 
fruit d’une pastorale qui doit être 
le cœur de la démarche de tout 
pèlerinage. L’aspect logistique 
doit s’adapter à la pastorale mise 
en œuvre. Ainsi ce service rendu 
aux pèlerins de la Grotte leur 
permet : - de discerner ; - d’en-
trer ; - de partager.
une chapelle
Le lieu de l’Alliance.
Le terme chapelle a deux sens. 
Ou bien c’est une partie d’une 
église pourvue d’un autel propre 
pour célébrer la messe, ou bien 
une église qui n’est pas parois-
siale. C’est le cas des chapelles 
de pèlerinage, c’est-à-dire des 
sanctuaires.
La demande, que Bernadette 
doit transmettre, est donc de 
construire une chapelle pour que 
la Grotte devienne un sanctuaire, 
un lieu de pèlerinage où l’on 
puisse prier et célébrer le sacre-
ment de l’Alliance, l’Eucharistie, 
et les sacrements de la Miséri-
corde.

Si l’on replace cette demande 
dans le contexte de la relation 
de Marie et de Bernadette, on 
voit que cette relation Mère-fille a 
toujours été vécue sous le regard 
de Dieu, la « Dame » et l’enfant 
étant toujours tournées vers Dieu.
C’est ainsi que tout a commencé 
par les dévotions de la piété po-
pulaire, plus précisément la prière 
du chapelet récité par Bernadette 
avec Marie. Il faut également 
citer « la procession » qui, pour 
Bernadette, était la marche avec 
d’autres, dans le recueillement 
et la prière silencieuse, de chez 
elle à la Grotte, le temps de la 
préparation à la rencontre, puis le 
moment de l’action de grâce au 
terme de celle-ci.
Tout s’est poursuivi lorsque Marie 
(alors qu’elle préparait Berna-
dette à sa première communion) 
a ajouté un geste qui est devenu 
propre à la Grotte de Lourdes : 
« Allez à la source, boire et vous 
y laver ». Ce geste éclaire les 
démarches de la piété popu-
laire, mais renvoie aussi à la 
vie sacramentelle. Deux autres 
gestes sont liés à celui de l’eau, 
l’un en lien avec le rocher, l’autre 
à la lumière. Ces trois gestes 
sont des introductions « mimées 
» au mystère pascal, au mystère 
de la mort et de la résurrection de 
Jésus, le Sauveur du monde.
La demande de construire une 
chapelle ouvre donc à la célébra-
tion des sacrements de l’Église, 
qui sont tous célébration de 
l’Alliance nouvelle et éternelle 
scellée sur la croix dans le sang 
du Christ Jésus, le Sauveur du 
monde.
Par cette demande de construire 
un sanctuaire, le trésor de la 
Grotte, la source, se déploie 
par l’annonce de la Parole dans 
ce qui est le cœur de la vie du 
sanctuaire.
De quoi est-il fait ce cœur ?
Depuis que la construction de la 
chapelle a été prise en compte, 
la Grotte de Lourdes est devenue 
un sanctuaire, c’est-à-dire :
1) Le lieu de l’annonce de la 
Parole ;
2) Le lieu de la célébration de la 

Parole proclamée (sacrements et 
sacramentaux) ;
3) Le lieu où l’on vit, en la mettant 
en pratique, la Parole annoncée 
et célébrée. Ceci fait du sanc-
tuaire ;
4) Le lieu privilégié de la ren-
contre, dans la prière, la miséri-
corde et la charité ;
5) Le lieu du rassemblement et 
donc de la visibilité de l’Église et, 
en son cœur, de la Présence du 
Christ Jésus le Sauveur.
Mais pour que ce déploiement 
si extraordinaire soit possible, il 
fallait que l’Église reconnaisse 
d’abord l’authenticité des appa-
ritions de la Vierge Marie à 
Bernadette ::
Nous jugeons que l’Immaculée 
Marie, Mère de Dieu, a réelle-
ment apparu à Bernadette Sou-
birous […]. Pour nous conformer 
à la volonté de la Sainte Vierge, 
plusieurs fois exprimée lors de 
l’apparition, nous nous proposons 
de bâtir un sanctuaire sur le ter-
rain de la Grotte, qui est devenu 
la propriété des évêques de 
Tarbes (Mgr Laurence, mande-
ment du 18 janvier 1862).
C’est ainsi que Lourdes, « le 
sanctuaire de l’Immaculée 
Conception » (Mgr Pierre-Ma-
rie Théas) est pour le pèlerin « 
le lieu où il fait l’expérience du 
visage maternel de l’Église », 
comme le rappelle le pape Fran-
çois lorsqu’il évoque un sanc-
tuaire dédié à la Vierge Marie.
Cependant, il n’y a pas que les 
constructeurs qui bâtissent, 
puisque la démarche de tout 
pèlerin est en même temps :
- participation aujourd’hui à cette 
construction permanente ;
- qui permet de se laisser soi-
même construire intérieurement 
et spirituellement en tant que dis-
ciple du Christ Jésus, en marche 
sur le chemin du salut ;
- et qui rend chaque pèlerin par-
ticipant de la construction de la 
chapelle véritable qu’est l’Église, 
l’Épouse du Christ et (on peut 
dire) de la visibilité du Christ, car 
le sanctuaire, c’est le Christ.
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Pour vivre au mieux votre pèlerinage nous vous 
proposons de participer :
- aux célébrations des Sanctuaires : la messe 
internationale dans la basilique Saint-Pie X, les 
processions où malades et bien portants marchent 
ensemble, celle de l’après-midi où, après avoir 
accompagné le Saint-Sacrement, tous sont 
invités à une adoration eucharistique suivie de la 
bénédiction des malades et puis, celle du soir, la 
procession mariale aux flambeaux, qui rassemble 
des milliers de pèlerins;

- aux propositions propres de notre diocèse : célé-
brations eucharistiques, célébration de la Récon-
ciliation, célébration de l’Onction, chemin de croix, 
circuit en ville sur les pas de Bernadette, causerie 
sur le thème de l’année et le message de Lourdes.
Nous encourageons les moments de partage 
avec les malades du pèlerinage à l’occasion de la 
célébration de l’Onction ou lors d’une visite à l’ac-
cueil St Frai (juillet).

 Présidents Prédicateurs Coordinateurs
 liturgiques

Mai Abbé Romaric Ouatarra Abbé Romaric Ouatarra Abbé Yves Verfaillie

Juillet Mgr Guy Harpigny Abbé Michel Vinckier Abbé Philippe Vermeersch

Août Abbé Olivier Fröhlich Abbé Olivier Fröhlich Abbé Yves Verfaillie

Septembre Abbé Axel Delcoigne Abbé Axel Delcoigne Abbé Yves Verfaillie

Programme des pèlerinages à Lourdes

Animation pastorale et spirituelle

Transports vers Lourdes en TGV

Un après-midi est aussi réservé à la détente. C’est l’occasion de 
participer à l’excursion de cette année :  
En Pays Toy, Luz Ardiden est en été, un domaine de pâtu-
rages à 1700 m d’altitude qui accueille parfois les arrivées du 
Tour de France et se transforme l’hiver en station de ski. Cer-
né par les montagnes, le village de Sazos vous ravira avec 
ses maisons typiques, son église aux décors étonnants et ses 
nombreux moulins.

Cette formule de voyage, privilégiant le trajet de 
jour en train à grande vitesse, offre de nom-
breux avantages : climatisation, fauteuil 
individuel (inclinable en 1ère classe) 
pour une détente parfaite, moins 
de 8 heures de trajet.

Les TGV proposés pour cha-
cun des trajets sont des TGV 
charter, direct - sans chan-
gement - à destination de 
Lourdes. Ils sont donc spé-
cialement affrétés pour vous ! 
Ils prennent le départ en gare 
de  Maubeuge (mai), Tourcoing 
(juillet-août) et Charleville-Mé-
zières (septembre). Les chemins 
de fer préciseront les horaires aller 
et retour une semaine seulement avant le 
départ. Mais sachez déjà que les départs des TGV 
s’effectueront vers 9h30 du matin. Au retour, les 

arrivées à ces mêmes gares sont prévues vers 
17h30. Possibilité de transfert en car au départ 

des villes hennuyères. A votre arrivée en 
gare de Lourdes, un car assure le 

transfert vers votre hôtel. Le même 
service, compris dans le prix, est 

également prévu pour le retour.
Votre place dans une des 
voitures du TGV vous sera 
désignée par un n° de siège. Si 
vous souhaitez être à proximité 
d’une connaissance, indiquez-
le en inscrivant son nom sur le 

bulletin d’inscription ! 
A bord du train, la voiture-bar sera 

fermée. Nous vous invitons donc à 
emporter un panier-repas pour le repas 

de midi du premier jour. Nous ne savons 
pas à l'heure actuelle si la distribution d'eau sera 
possible. Les prix forfaitaires, indiqués dans le 

Crédit photos : © Luz Tourisme
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Lourdes en voiture
Cette formule permet, à l’aller comme au retour, 
un vagabondage dans l’une ou l’autre région tra-
versée.
A Lourdes, pour autant que votre séjour - minimum 
3 pensions complètes - corresponde aux dates de 
nos pèlerinages, nous pouvons vous réserver un 
hôtel, facile d’accès et disposant d’un parking à 

La réduction « Groupe » pour Lourdes
Nous encourageons les pèlerins d’une même 
Unité Pastorale, paroisse ou association à 
s’inscrire en groupe. Ils auront ainsi le plaisir de 
voyager ensemble, de se retrouver au même 
hôtel et de partager les activités. Ces groupes 
bénéficient d’une réduction sur le prix de base. 
Tout responsable d’un groupe intéressé peut 
prendre contact avec le bureau des pèlerinages 
au 069 22 54 04.

Les « Amis de Lourdes »
Si vous possédez une carte gagnante des « Amis 
de Lourdes », vous pouvez la faire valoir sur le 
coût de votre pèlerinage. Il vous suffit de joindre 
la carte originale à votre bulletin d’inscription. En 
cas de désistement, la carte vous sera retournée. 
Les cartes gagnantes sont valables sur tous 
les pèlerinages à Lourdes proposés dans cette 
brochure. Pour les pèlerinages en voiture, un 
minimum de 3 pensions complètes réservées 
par nos soins et cela pendant la durée d’un de 
nos pèlerinages, est exigé. En aucun cas la 
différence ne vous sera remboursée.  Si le coût 
du pèlerinage n’atteint pas le montant de la carte 
gagnée, la différence retourne dans la caisse du 
comité qui a émis la dite carte.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à 
prendre contact avec le bureau des pèlerinages 
au 069 22 54 04

Fêtez votre anniversaire de mariage à Lourdes !
25 ans : Argent  40 ans : Emeraude 55 ans : Orchidée             70 ans : Platine
       30 ans : Perle    45 ans : Vermeil      60 ans : Diamant 
            35 ans : Rubis     50 ans : Or      65 ans : Palissandre 
 
Les pèlerinages diocésains offrent une remise de 100 € à tous les couples jubilaires ! 
Conditions : Lors de votre inscription à l’un des pèlerinages proposés à Lourdes, vous joignez une 
copie de votre livret de mariage et nous déduirons 100 € du prix total du pèlerinage, à condition que 
vous réservez dans un des hôtels proposés par nos services !
Une bourse des Amis de Lourdes peut être jointe à cette inscription (voir page 8), ainsi qu’une 
« bourse-cadeau » offerte par les enfants, petits-enfants, amis du couple, … (voir page 24). 
Le montant des réductions ne peut en aucun cas dépasser le montant total de la réservation.

Réductions

tableau de la page 9, comprennent les voyages 
A/R en 2e classe assise, les transferts en car 
A/R de la gare vers l’hôtel, les frais d’animation, 
l’assurance assistance et annulation, les taxes. 
La pension complète - boissons non comprises 
- à l’hôtel de votre choix débute avec le repas du 
soir du premier jour et se termine avec le repas 
de midi - sous forme de panier-repas - le jour du 
retour. Tous ceux qui n’ont pas réservé l’hôtel 
par nos soins, devront prévoir eux-mêmes leur 
panier-repas.
Sur chacun des TGV, trois voitures sont équipées 
de sièges 1ère classe ; confortables et plus spa-
cieux, ils offrent l’avantage d’être inclinables et de 
fournir plus d’espace pour étendre les jambes. Le 
supplément de prix est de 80 €.
Vous êtes, bien sûr, libres de vous rendre par vos 
propres moyens dans les gares de départ. Mais 
vous pouvez aussi réserver un transfert en car 
A/R pour rejoindre ces gares. Plusieurs circuits 
d’embarquement sont prévus avec arrêts à Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La 
Louvière, Charleroi, Frasnes (en juillet) et Soignies 
(en juillet). Le supplément de prix est de 35 €. 
Merci de noter que nous nous réservons la pos-
sibilité de supprimer un lieu si le nombre de de-
mandes est très faible.
Toute demande groupée d’un lieu d’embarquement 
plus proche de votre domicile, peut être indiquée sur 
votre bulletin d’inscription. Nous y répondrons favo-
rablement en fonction du nombre de demandes.

proximité. Dans ce cas, vous pourrez aussi faire 
valoir la carte gagnante des « Amis de Lourdes ».
Pour connaître le coût du séjour, téléphonez-nous 
au 069 22 54 04, ou écrivez-nous en précisant les 
dates qui vous conviennent et vos autres desi-
deratas. Très rapidement, nous vous donnerons 
une réponse. Avec plaisir et sans engagement 
pour vous.

Réductions accordées
Hospitalier en hôtel - 80 €
Enfant de 0 à 1 an Gratuit
Enfant de 2 à 4 ans - 50 %
Enfant de 5 à 9 ans - 30 %

Suppléments transport
Siège TGV en 1ère classe 80 €
Transferts A/R en car lieu principal de 
départ 35 €



- 9 -

Les hébergements à Lourdes
Faites votre choix ! Mai

18-24
Juillet
14-20

Août
17-23

Sept.
07-13

Moyen de transport TGV TGV TGV TGV
Durée du séjour 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours
Lieu de départ Maubeuge Tourcoing Tourcoing Charleville

Hôtels Chambre
double

Supp.
Chambre

individuelle
Chambre
double

Supp.
Chambre

individuelle
Chambre
double

Supp.
Chambre

individuelle
Chambre
double

Supp.
Chambre

individuelle

Acadia *** - - 695 € 165 € - - 695 € 165 €
Angleterre *** 705 € 185 € - - - - 705 € 185 €
Christina*** 655 € 175 € 655 € 175 € - - 665 € 175 €
Croix des Bretons *** 695 € 205 € 710 € 205 € 710 € 205 € - -
Irlande *** 740 € 225 € 740 € 225 € 740 € 225 € 740 € 225 €
Stella *** 690 € 190 € 700 € 190 € 700 € 205 € 700 € 205 €
Panorama **** 910 € 305 € 910 € 305 € - - - -
Roissy **** - - 870 € 240 € 870 € 240 € - -
Solitude **** - - - - - - 910 € 305 €
Hospitalier à l’Ave Maria 530 € 80 € 530 € 80 € - - - -
Trajet en TGV (sans hébergement) 350 € 350 € 350 € 350 €

Réductions complémentaires pour hospitaliers
et jeunes au service (cumulables)
Solidarité 
hospitalité

50 € : jeunes de moins de 25 ans
30 € : les autres hospitaliers.

Soutien Evêché 
jeunes 40 € : jeunes jusqu’à 35 ans

Tous les hôtels ont été sélectionnés pour leur 
qualité de service et leur bonne situation. Ils pro-
posent tous des chambres avec bain/douche et 
WC. Vous pouvez opter pour une chambre de 
2 personnes (1 grand lit ou 2 lits), une chambre 
familiale (3-4 personnes) ou une chambre indivi-
duelle. Ces dernières sont peu nombreuses et un 
supplément sera réclamé.
Remarque : Si vous êtes seul(e) et que vous sou-
haitez partager votre chambre, cela est tout à fait 
possible. Nous essayerons de trouver quelqu’un 
dans la même situation que vous. Mais dans le 
cas où vous resteriez seul(e) dans la chambre 
double, nous nous réservons le droit de réclamer 
un supplément. 

Réductions accordées
Hospitalier en hôtel - 80 €
Enfant de 0 à 1 an Gratuit
Enfant de 2 à 4 ans - 50 %
Enfant de 5 à 9 ans - 30 %

Suppléments transport
Siège TGV en 1ère classe 80 €
Transferts A/R en car lieu principal de 
départ 35 €

Choix des hôtels Mai Juillet Août Sept.
Le numéro rouge situe 
l'hôtel sur le plan. TGV TGV TGV TGV

       3 *** 
1 Acadia x x
2 Angleterre x x
3 Christina x x x
4 Croix des Bretons x x x
5 Irlande x x x x
7 Stella x x x x

        4 ****
8 Panorama x
10 Roissy x x
11 Solitude x

1

4

3

7
5

8

10

11
2
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Toute personne nécessitant une assistance pour se rendre à Lourdes doit impérativement contacter le 
secrétariat des pèlerinages au 069 22 54 04 pour s’inscrire.
Vous recevrez un « Dossier Médical » comprenant plusieurs documents qu’il conviendra de remplir dans 
les meilleurs délais. Le document réservé à votre médecin doit être mis sous pli fermé confidentiel et ne 
sera consulté que par notre staff médical.
La commission médicale de l’hospitalité est en droit de refuser une inscription si elle estime que son staff 
médical n’est pas en mesure d’assurer une prise en charge adéquate.

A Lourdes tous les pèlerins sont les bienvenus

Lourdes, ce sont 
des malades et moins 

valides en grand nombre, en 
bonne place, toujours accompa-

gnés, avec cette affection et ce dé-
vouement que leur témoigne l’Hospitalité 

Diocésaine. Chacun est accueilli à Lourdes 
quelle que soit sa situation.

Lourdes, ce sont aussi des jeunes qui vivent 
un pèlerinage à leur mesure et se mettent avec 
générosité au service des malades. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et 
à encourager tant les pèlerins malades ou 
moins valides que les jeunes à venir nous 
rejoindre.

Personne ne doit hésiter en pensant 
ne pas pouvoir assumer son pèle-

rinage.
L’Hospitalité est là !

Inscription des malades et moins valides
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Moyens de transport des pèlerins malades et moins valides
En mai, juillet et août, c’est en « TGV Duplex » que tous les pèlerins malades (mai et juillet) et moins 
valides (août) se rendront à Lourdes. Le trajet dans le TGV est d’environ huit heures. Les personnes qui 
ne peuvent rester en position assise seront placées, suivant avis médical sur un «Kit Malade» qui leur 
permettra de voyager en position couchée. Par ailleurs sur avis médical et selon les disponibilités, les 
malades ou moins valides pourront être placés sur des sièges «première classe» sans supplément de 
prix.
Le transfert vers la gare de Maubeuge en mai et Tourcoing en juillet et août, sera assuré en car 
avec ou sans élévateur moyennant supplément de prix (voir tableau des prix page 9).
Médecins, infirmières, kiné, hospitalières et brancardiers seront à votre disposition durant tout le trajet 
afin que celui-ci s’effectue dans les meilleures conditions.
Vu le manque de place dans le TGV, les pèlerins qui nécessitent une voiturette même manuelle doivent 
en informer les pèlerinages. Dans la mesure du possible il est demandé de ne pas prendre sa propre 
voiturette, on en loue à Lourdes pour un montant très raisonnable.
Les pèlerins qui doivent absolument emporter leur voiturette électrique doivent obtenir l’accord des 
pèlerinages. Ces voiturettes à l’une ou l’autre exception près seront en juillet transférées à Lourdes en 
camion. Vu la hausse des prix de l’énergie un supplément de 75 € sera demandé.

Hébergement des Malades et Moins Valides en Accueil en mai et juillet
Vous êtes malade ou vous souffrez d’un handicap, dans l’impossibilité de par-
ticiper de façon autonome au pèlerinage et vous devez être assisté pour 
vos déplacements, vos repas et divers gestes quotidiens. Peut-être avez-
vous besoin aussi de certains soins infirmiers. Dans ce cas, nous vous 
recommandons de vous inscrire comme « malade ou moins-valide 
en accueil ».
Vous serez hébergé et soigné à l’Accueil Marie Saint-Frai. Cet Ac-
cueil est un centre d’hébergement et de soins; ce n’est en aucun cas 
un hôpital. Vous serez logé dans des chambres de quatre ou six 
lits et vous bénéficierez d’un accompagnement permanent assuré 
dans un esprit de grande fraternité par les hospitalières, brancar-
diers et l’équipe médicale, tous membres de notre Hospitalité Dio-

c é s a i n e . 
Possibilité 
de chambre 
double pour 
un malade et 
un accompa-
gnant - conjoint, par 
exemple.

Dates 18-24 Mai
14-20 juillet

Transport TGV
Prix de base 595 €
Réduction Lourdes Charité -25 €
Prix net pèlerin 570 €

Hébergement des Moins valides en hôtel en août
Vous êtes moins valide autonome, votre état de santé ne 

réclame pas un accompagnement ou une assistance ré-
gulière, vous savez monter et descendre des marches et 
vous aimez séjourner à l’hôtel. Dans ce cas, nous vous 
invitons à vous inscrire comme « moins valide en hôtel 
». Vous serez aidés par des membres de l’Hospitalité 
qui veilleront à faciliter au maximum vos déplacements 
lors de la participation aux célébrations. Vous pouvez 
aussi être accompagnés d’une personne de votre en-
tourage et loger ensemble dans la même chambre.

Dates 17-23 Août
Transport TGV
Prix de base 695 €
Réduction Lourdes Charité -10 €
Prix net pèlerin 685 €
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Et pourquoi ne feriez-vous pas partie de l’équipe des bénévoles de l’Hos-
pitalité Diocésaine qui offre ses services pour l’accompagnement des 

malades, des moins valides et des plus fragiles qui en ont besoin ? 
Quelques précisions
Chaque année, grâce aux Pèlerinages Diocésains, plus de 200 
malades rejoignent Lourdes. C’est parfois leur seule sortie de l’année. 
Mais tous ces malades s’inscrivent avec le désir de vivre quelques 
jours en vrais pèlerins de Notre Dame. Chaque bonne volonté est 

donc appréciée pour encadrer et servir ces malades et moins valides 
et les aider dans leur démarche religieuse.

Qualification requise
Hospitalier ne signifie pas infirmier. Si vous avez du cœur, si vous êtes prêt à donner un peu de 
votre temps, vous avez toutes les qualités requises. Les gestes, vous les apprendrez au contact des 
malades, des autres hospitalières et brancardiers. Sachez qu’il y a également des « professionnels de 
la santé » (kinés, infirmières, médecins…) qui seront présents et donc responsables des soins spéci-
fiques à donner. Ils pourront vous conseiller et vous guider.
Rôle de l’hospitalier
Accompagner les malades, c’est d’abord être pèlerin avec eux. Comme hospitalier, vous les assisterez 
pour quelques services précis : aux repas, aux toilettes, aide aux malades dans les chambres, trans-
port de matériel, déplacements des lieux d’hébergement vers les Sanctuaires. 
Il ne s’agit pas d’un job de vacances rémunéré, mais bien d’un service gratuit à nos frères et sœurs 
plus fragiles.

 Hospitalier, vivre son pèlerinage autrement 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : Hospitalité Diocésaine,
André Notté, rue de Soignies 37, 1400 Nivelles - Tél : 067 64 98 84 (en soirée) 
Email : andre.notte@hospitalite.be - Site : http://www.hospitalite-tournai.be

Les groupes de jeunes et d'adultes au service à Lourdes

Un groupe de jeunes 8-16 ans, animé 
par un esprit de service et de fraterni-
té. Le pélé est rythmé par des activités 
de découverte, des temps de partage, 
de prière, de rencontre, d’animation et 
de service aux personnes malades et 
moins valides mais aussi de veillées et 
d’activités ludiques. Les jeunes sont invi-
tés à découvrir ce que le message de 
Lourdes peut apporter dans leur vie.  Ils 
sont accompagnés par des animateurs 
et animatrices. Le logement se fait à 
l’hôtel où d’autres groupes de jeunes 
logent.
Contact :
Abbé Philippe Pardonce
pardonce@yahoo.fr
Tél. 0498 37 94 30

14 au 20 juillet  -  Jeunes de 8 à 16 ans - Groupe « Sarepta » 535 €
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Ce groupe s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans qui dé-
sirent vivre, durant quelques jours, une expérience enrichis-
sante et formidable auprès des personnes Moins Valides à 
Lourdes.  Entre service, temps de prière, temps de convivia-

lité et moments de détente ; une belle 
aventure à vivre en groupe, qui ne 
laissera pas indifférents tous ceux qui 
recherchent l’amitié, le respect, l’écoute 
et le partage, loin de la vie quotidienne 
parfois contraignante.
Tout est à la disposition des jeunes 
pour faire un maximum de rencontres, 
tout en respectant les convictions de 
chacun dans ce lieu empreint de sim-
plicité, où nous pouvons nous tourner 
vers Marie, en lui demandant de faire 
route avec nous sur nos chemins de vie 
car… Ils sont chemins vers Dieu !
Contact : 
Thérèse Cordier 
theresecordier@hotmail.com

14 au 20 juillet  -  Jeunes de plus de 16 ans - Groupe « Marthe et Marie » 535 €

« Seigneur, tu nous as choisis pour servir 
en ta présence ».
C’est dans cet esprit que le groupe 
«Arc-en-Ciel» t’invite à l’accompagner à 
Lourdes.
Être avec les malades dans leur quotidien, 
participer avec eux à une démarche de 
pèlerinage, partager des moments de 
convivialité…Telle est l’expérience de vie 
que nous te proposons. Notre logement 
à l’hôtel en pension complète, c’est aussi 
une occasion d’échanges, de partages 
au sein du groupe.
La beauté de l’Arc-en-Ciel tient en ses 
couleurs différentes qui s’assemblent. 
Ainsi, notre groupe s’ouvre à tous, 
jeunes ou moins jeunes, seul ou en 

14 au 20 juillet  -  Groupe « Arc-en-Ciel » 545 €

couple, avec ou sans enfant - possibilité d’animation pour 
les enfants pendant les temps de service.
Contact : Myriam D’Hondt    -   Tél.  0479 25 24 99 
E-mail : mybracq@gmail.com

Rassemblés afin de servir, d’aider, de chanter, de passer des 
moments forts,le pèlerinage avec les JJJ, c’est vivre une se-

maine dynamique et variée. C’est se 
mettre au service de l’autre à son propre 
rythme et à sa manière. Le groupe JJJ 
propose de la convivialité, du partage, 
des animations, des veillées…
Si tu ressens ce désir de te mettre au 
service des autres et de rencontrer des 
personnes formidables, si tu souhaites 
transmettre des sourires et en recevoir 
autant en retour, si tu veux vivre de 
chouettes moments en groupe, t’amu-
ser, découvrir, rejoins-nous !
Nous accueillons toute personne âgée 
de minimum 10 ans. Logement en hôtel.
Contact : Marie Delys
delysmarie.md@gmail.com

14 au 20 juillet  -  Le groupe des JJJ 570 €
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Les prix des groupes comprennent le voyage A/R en TVG 2e classe et (voir informations 
complémentaires sur le transport en pages 7-8), les transferts en car A/R de la gare au lieu 
d’hébergement, le logement en pension complète en hôtel (boissons non comprises), les 
frais d’animation, l’assurance assistance et annulation, les taxes et le panier-repas du retour. 
Transfert Car vers Tourcoing : Plusieurs circuits d’embarquement sont prévus avec arrêts à Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La Louvière, Charleroi, Lessines (en mai), Frasnes 
(en juillet), Soignies (en juillet). Le supplément de prix est de 35 €.
Si les frais de participation empêchent l’un ou l’autre de réaliser son souhait de venir en pèlerinage, 
qu’il n’hésite pas à contacter le responsable animateur ou le secrétariat des Pèlerinages. Ils feront 
le maximum pour qu’aucun jeune ne soit « freiné » par une question d’argent.
Réductions pour jeunes et hospitaliers au service (Mai-juillet-août)
Solidarité Hospitalité : 50 € pour un jeune de moins de 25 ans et 30 € pour les autres hospitaliers.
Soutien Evêché jeune :  40 € pour tous les jeunes au service jusqu’à 35 ans.

Tu es jeune !  Tu as entre 13 et 25 ans !
Tu portes en toi le désir de rendre ser-
vice, de rencontrer des jeunes, d’éclai-
rer le sens à ta vie… alors viens à 
Lourdes !
Lourdes est un lieu d’ouverture aux 
autres, à toi-même, à Dieu !
Les moins valides ont besoin de toi, de 
ton sourire, de ton dévouement, de toi, 
jeune d’aujourd’hui !
Tous ceux qui, comme toi, ont ce projet 
pour l’été se retrouvent à chaque étape 
du pèlerinage en hôtel, au Cirque de Ga-
varnie… mais aussi, à la grotte, sur les 
pas de Bernadette et aux célébrations.
Si tu veux…, viens et vois !
Nous t’attendons !

Contacts : 
Abbé André Parent 
andreparent@skynet.be
Sœur Bernadette Moncousin
moncousin.bernadette@skynet.be

17 au 23 août -  Les jeunes de 13 à 25 ans - Groupe sainte Bernadette 535 €

- 14 -
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Lourdes, sur les pas de Saint-Jacques

7 jours 18 au 24 mai 2023 770
Animation : Adrien Dupont
Inclus : voyage en TGV 2e classe ; hébergement 
en chambre double et en pension complète du 
repas du soir du premier jour au panier-repas de 
midi du dernier jour (durant les randonnées, les 
repas de midi sont fournis par l’hôtel sous forme 
de panier-repas) ; les trajets en mini-car vers les 
différents lieux de départ ; toutes les visites, assu-
rances assistance et annulation, pourboires.
Non inclus : boissons aux repas, le repas de 
midi du 1er jour et le repas du soir du dernier jour. 
Supplément chambre individuelle : 175 €
Transfert en car (a/r) : 35 €
Remarque : Bonne condition physique indispen-
sable. Se munir de bonnes chaussures de marche, 
d’un bâton de marche et d’une cape de pluie.

Le ‘Chemin de l’Ouest de Bigorre’ (GR101) permet aux pèlerins en route vers Com-
postelle et venant de la ‘Voie d’Arles’ de rejoindre la ‘Voie des Piémonts’ en pas-
sant de Maubourguet vers Lourdes.
Cet itinéraire se fraye un passage à travers les ondulations des montagnes et 
offre un bel aperçu de la diversité paysagère des Hautes-Pyrénées, entre plaine 
et montagne.

Jeudi 18 mai : Transfert en car dans le Hainaut. 
Départ de Maubeuge par le TGV spécial. Arrivée 
à Lourdes en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel 
Christina (3*** normes locales) pour la durée du 
séjour.
Vendredi 19 mai : 1ère étape : Maubourguet - Vic-
en-Bigorre . Visite : L’abbaye bénédictine de Larreule 
fut fondée en 970, ruinée par les protestants en 1569 
et abandonnée par ses moines en 1740. L’église, 
remaniée à diverses époques abrite aujourd’hui à la 
base du clocher, des chapiteaux romans du XIIe qui 
proviendraient d’une salle capitulaire...
Samedi 20 mai : 2e étape : Vic-en-Bigorre - Taras-
teix. Visite : A Saint-Lézer, Capitale antique de la 
Bigorre, vous découvrirez l’histoire du territoire en 
empruntant le sentier archéologique du Castelbieilh 
avec ses vestiges de 3 000 ans d’Histoire ainsi 
qu’un joli point de vue sur la chaîne des Pyrénées 
et la plaine de l’Adour.
Dimanche 21 mai : 3e étape : Ibos - Tarbes
Visite : journée dans la ville de Tarbes
Lundi 22 mai : 4e étape : Ibos - Bartrès. Visite : La 
Collégiale Saint Laurent d’Ibos avec ses façades 
de galets alternés de brique rouge  domine la plaine 
tarbaise. L’ensemble était surmonté d’un chemin de 
ronde : il en reste les petites baies situées en haut 
des contreforts et murs de façade, qui confirment le 
statut défensif de l’édifice.
Le village d’Azereix est également remarquable, 
des grands portails majestueux s’ouvrent sur de 
vastes cours et de belles maisons de pierre et ar-
doise. Le lavoir à impluvium d’ Azereix fait penser à 
des bains romains.

Mardi 23 mai : 5e étape : Bartrès - Lourdes. Visite : 
pas de Bernadette à Bartrès et à Lourdes.
Mercredi 24 mai : retour en Belgique en TGV. 
Transfert car dans le Hainaut.
Journée - type : 7 h : petit déjeuner à l’hôtel - 8 h : 
départ de l’hôtel - 9 h : arrivée sur site et début de la 
marche - Repas de midi : pique-nique - Visite d’un 
ou deux sites sur le parcours du chemin - Après la 
marche, en fin d’après-midi, temps libre dans les 
sanctuaires et en ville. - 19 h : souper à l’hôtel et  
temps libre à Lourdes.
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Lourdes, via Rocamadour et Nevers
Cet itinéraire en car vous invite à découvrir le parcours de vie 

de Bernadette Soubirous. De son enfance à Lourdes, dans la 
pauvreté, à sa mort à Nevers, dans la plus profonde humilité.

Ce pèlerinage débutera par une étape à Rocamadour… 
Accrochée à une falaise, Rocamadour est une cité médié-
vale qui attire les pèlerins depuis le 12e siècle. La tradition 
veut qu’on termine le pèlerinage en gravissant les 216 
marches qui mènent au sanctuaire sur les genoux pour 
vénérer la vierge noire ; Notre Dame de Rocamadour.
... à Lourdes...

 Emprunter les chemins de Bernadette est comme un pè-
lerinage à l’intérieur d’un autre pèlerinage… C’est décou-

vrir les lieux familiers qui furent les siens : son moulin 
natal, le sombre Cachot où elle vit avec sa famille 

pendant deux ans, l’Hospice où elle suit la scola-
rité avec les Sœurs de Nevers,c'est là qu'elle fait 
sa Première communion.
Dans le petit village de Bartrès, sa nourrice ayant 
besoin d'aide, la fait revenir pour garder ses 

jeunes enfants et lui confie le soin des brebis et 
de quelques vaches. Bernadette est ensuite rentrée 

dans sa famille à Lourdes en 1858, l'année des appari-
tions de la vierge.

.. et se terminera à Nevers.
Le 4 juillet 1866, Bernadette quitte Lourdes, elle n’y reviendra jamais. 

A Nevers, elle entre dans la congrégation des Sœurs de la Charité, elle 
reçoit le nom de Sœur Marie-Bernard. La maladie pulmonaire qui fragilise 

Bernadette va l’affecter à l’infirmerie où elle se rend utile, elle soigne et récon-
forte les malades avec une immense charité.

A 35 ans, après de longs mois de souffrance, Bernadette meurt en murmurant : ’Sainte Marie, Mère 
de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse’.

7 jours 08 au 14 juin 2023 850 €
Anim ation : abbé Yves Verfaillie, curé de Beloeil 
& Bernissart et responsable pastoral des 
Pèlerinages de Tournai.
Inclus : voyage en car, repas de midi, boissons, 
visites, assurances assistance et annulation, pour-
boires.
Non inclus : repas du soir du dernier jour.     
Supplément chambre individuelle : 225 €
Transfert en car (a/r) : 35 € - lieux d'embarque-
ment, voir page 8.
Pèlerinage prévu pour personnes valides, auto-
nomes pouvant marcher et suivre un groupe sans 
problème.

Jeudi 8 juin : Dans la matinée, départ à partir des 
différents lieux du Hainaut, direction Rocamadour. 
Hébergement à Rocamadour, hôtel 2** au centre 
du village.
Vendredi 9 juin : Visite guidée du site de Roca-
madour en matinée, repas à Rocamadour puis 

départ pour Lourdes pour y arriver en début de 
soirée. Hébergement à Lourdes en hôtel 3***.
Samedi 10 juin : Journée à Lourdes : messe à 
la grotte, promenade sur les pas de Bernadette, 
procession mariale. 
Dimanche 11 juin : Passage à Bartrès, chemin de 
croix, procession eucharistique et réconciliation.
Lundi 12 juin : Départ de Lourdes le matin, repas 
à Brive et arrivée à Nevers en fin d’après-midi. 
Messe et hébergement au couvent Saint-Gildard 
(Espace Bernadette), maison religieuse simple.
Mardi 13 juin : Journée à Nevers : sur les pas 
de Bernadette, messe au sanctuaire, visite de la 
cathédrale de Nevers, temps de prière à la chasse 
de sainte Bernadette.
Mercredi 14 juin : Matinée à Nevers : vidéo, temps 
de partage, messe au sanctuaire. Après le repas 
de midi, retour vers la Belgique avec arrêt en fin 
de journée pour repas libre. Circuit de dépose en 
Hainaut.



- 17 -

Lourdes pour marcheurs

7 jours 14 au 20 juillet 2023 759 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois
Animation : M. Grégory Léonard, passionné de 
Lourdes
Inclus : voyage en TGV 2e cl., logement en 
chambre double et en pension complète, toutes 
les visites au programme, assurances assistance 
et annulation, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons, 
funiculaire du Pic du Jer, télésiège vers le lac de 
Gaube. Supplément chambre individuelle : 
155 €
Transfert en car (a/r) : 35 €  
Lieux d'embarquement, voir page 8.
Bonne condition physique indispensable. Se munir 
de bonnes chaussures de marche.

Avec vos chaussures de marche aux pieds, nous vous invitons 
à prier autour de Lourdes, tout en participant aux messes, au 
chemin de croix et autres activités du 
rassemblement diocésain de juillet.
Tout naturellement vos pas vous 
guideront un peu en dehors 
de Lourdes où le silence, la 
beauté de la  nature, décou-
verte à allure modérée, pro-
longeront vos prières dans 
une ambiance fraternelle.
Vous serez surpris de dé-
couvrir les beautés proches 
de Lourdes qui n'attendent 
que votre passage et qui n'ont 
pas subi de gros changements 
depuis l'époque de Bernadette. Le 
dernier jour, une journée complète en 
montagne sera proposée avec un guide cultu-
rel pyrénéen qui saura vous transmettre sa passion pour 
sa belle région. Un séjour tonique pour l'esprit et le corps 
dans un cadre majestueux.

1er jour : départ de Tourcoing le matin par TGV 
spécial de Lourdes. Arrivée à Lourdes en fin 
d’après-midi. Logement à l’hôtel Galilée Windsor 
(3*** normes locales) pour toute la durée du séjour.
2e jour : marche sur les pas de Bernadette à 
Lourdes et participation à la célébration d’ouver-
ture du pèlerinage. Après-midi, départ à pied pour 
Bartrès (3 heures de marche, léger relief) avec un 
temps de rencontre en marchant.
3e jour : participation à la messe internationale.
Après-midi, ascension du Pic du Jer avec trajet 
jusqu’à la gare du funiculaire en citybus (1,20 € 
par personne), environ 4 heures de marche, pos-
sibilité de retour en funiculaire (non compris dans 
le forfait).
4e jour : participation à la célébration eucharis-
tique à la Grotte, puis découverte des principaux 
lieux du sanctuaire.
Après-midi, excursion au pont d’Espagne (télé-
siège vers le lac de Gaube non compris, comp-
ter environ 10 € a/r). Participation à la procession 
mariale aux flambeaux.
5e jour : départ pour Saint-Pé de Bigorre en lon-
geant le Gave de Pau et une petite partie du Che-
min du Piémont Pyrénéen vers St-Jacques-de-
Compostelle (2h30, 11 km, plat). Un peu de temps 
libre pour découvrir cette bourgade au riche passé 
et son église dédiée à saint Pierre.
Après-midi, veillée de prière animée par les groupes 
de jeunes. Chemin de croix dans la colline.

6e jour : journée complète en montagne avec 
guides professionnels au val d’Azun. Bel environ-
nement sauvage de montagne où l’on découvrira 
le travail des anciens glaciers qui ont façonné les 
vallées. Randonnée soit au refuge Ledormeur 
(1917 m), 450 mètres de dénivelé montée et en-
viron 2h30 de marche, soit aux lacs de Remoulis 
(2019 m), 550 mètres de dénivelé montée et envi-
ron 3h00 de marche.
7e jour : transfert à la gare. Retour en Belgique 
avec le TGV de pèlerinage.
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Lourdes, coteaux, collines et montagnes des Pyrénées
Nouveauté ! Cette année, la variante Lourdes ‘excursions’ est proposée en juillet 

et en septembre. A la découverte du Pays de Toy, de la haute vallée de l’Adour 
et des Pyrénées centrales.

En Pays Toy, Luz Ardiden est en été, un domaine de pâturages à 1700 m 
d’altitude qui accueille parfois les arrivées du Tour de France et se trans-
forme l’hiver en station de Ski. Cerné par les montagnes, le village de 
Sazos vous ravira avec ses maisons typiques, son église aux décors 
étonnants et ses nombreux moulins.
(Au sud de Lourdes, passage au pied d’Argelès-Gazost et route des 
gorges vers Luz Saint Sauveur puis montée panoramique jusqu’à 
Luz Ardiden et découverte de ses deux domaines : Aulian + Bédéret)
Depuis sa source, l’Adour a entaillé les flancs de la montagne, modelé 

la vallée, façonné des paysages surprenants, jusqu’à s’ouvrir sur 
la plaine aux abords de Tarbes. En descendant au cœur de la 
vallée, les villages ont su préserver leurs bâtis intimement liés 
à l’eau.
(Par Bagnères de Bigorre, tour panoramique, montée dans 
la vallée - Lac de Payolle, balade - Col d’Aspin- retour vers 

Beaudéan, repas au restaurant  - visite de Campan, son église 
remarquable et ses mounaques, poupées exposées dans le 

village -  Au jardin 'les Petits Fruits', découverte des gourman-
dises, confitures, apéritifs, liqueurs...)

Les collines des Pyrénées centrales détiennent un beau patrimoine 
rural : maisons à pans de bois, lavoirs, chapelles de campagne... Au 
sanctuaire de Garaison, l’un des plus anciens des Pyrénées, une jeune 
bergère, Anglèze de Sagazan, connut trois apparitions de la Vierge. Ga-

raison devint un centre de dévotion mariale très important.
Surnommé le « Jardin de Cristal », le Gouffre d’Esparros est un site excep-

tionnel par la variété et la profusion de ses concrétions, en particulier d’arago-
nite. Un jardin souterrain à découvrir.
(Par l’autoroute de Tarbes à Lannemezan direction Garaison, accueil avec le 

Père Garçon; direction Lannemezan, repas au restaurant, la Barthe de Neste pour entrer dans les Baron-
nies, lieu préservé des grands passages - visite du gouffre d’Esparros)

Crédit photos : © Luz Tourisme

7 jours 14 au 20 juillet 2023
ou 7 au 13 septembre 795 €

Anim ation : les guides culturels des Pyrénées et 
les pèlerinages de Tournai
Inclus : voyage en TGV 2e classe ; transport en 
car de grand confort ; hébergement en chambre 
double et en pension complète du repas du soir 
du 1er jour au panier-repas de midi du dernier 
jour ; toutes les visites, assurances assistance et 
annulation, pourboires.
Non inclus : boissons aux repas (sauf aux repas 
des journées d'excursion), le repas de midi du 1er 

jour et le repas du soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 175 €
Transfert en car (a/r) : 35 € - lieux d'embarque-
ment, voir page 8.
Pèlerinage prévu pour personnes valides, auto-
nomes pouvant marcher et suivre un groupe sans 
problème.

Juillet Septembre
1er jour :  Transfert en car dans les différents lieux 
du Hainaut.
départ : gare de Tour-
coing, le matin par le 
TGV 

départ : gare de Charle-
ville-Mézières, le matin 
par le TGV 

Arrivée à Lourdes en fin d’après-midi. Logement à 
l’hôtel Christina (3*** normes locales) pour la durée 
du séjour.
2e jour : journée de pèlerinage à Lourdes
3e jour : 
Matinée à Lourdes
Luz Ardiden et le village 
montagnard de Sazos 
en Pays Toy.

La haute vallée de 
l’Adour

4e jour : 
La haute vallée de 
l’Adour

Matinée à Lourdes
Luz Ardiden et le village 
montagnard de Sazos 
en Pays Toy.

5e jour : Le sanctuaire de Garaison et le Gouffre 
d’Esparros

6e jour : journée de pèlerinage à Lourdes

Juillet Septembre
7e jour : Retour vers la Belgique avec le TGV

vers la gare de Tour-
coing

vers la gare de Charle-
ville-Mézières
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 cochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Lourdes 2023
Pèlerinages Diocésains de Tournai, Place de l'Évêché 1 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

❏ TGV  ❏ 1ère classe - supplément de 80 €       ❏ 2ème classe

Embarquement pour transfert car : ❏ Non  ❏ Charleroi  ❏ La Louvière  ❏ Mons  ❏ St-Ghislain
❏ Blaton     ❏ Tournai     ❏ Leuze     ❏ Ath     ❏ Mouscron     ❏ Autre : ……………...............

 Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...........

❏ Voiture personnelle : du ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner) au ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner)

Hébergement :
❏ Je souhaite que vous me réserviez une chambre à l’hôtel : ………………………..............................

Type de chambre : ❏ Individuelle  ❏ Double (2 lits)  ❏ Double (un grand lit)  ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec …………………………………….............................................

❏ Je réserve moi-même l’hôtel ………………………………………… (pour l’organisation du transfert)

Bourse des Amis de Lourdes : Comité de : …………………………………………………..................
Gagnée en : …………… par ………………………………..........................……. Montant : ……….........€ 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 38 sur lesquelles je marque mon 
accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2023   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Pèlerinages en :      ❏ Mai classique        ❏ Mai, sur les pas de St Jacques
❏ Juillet classique         ❏ Juillet Marcheurs       ❏ Juillet, Lourdes, coteaux, collines,...
❏ Août classique       ❏ Septembre classique     ❏ Septembre, Lourdes, coteaux, collines,...
Participant N° 1 :

Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

Adresse : ..............................................................................................................................................................

C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................

❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................

Pour juillet cl. : ❏ Pélé jeunes (Sarepta)      ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   
Pour août cl. : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Participant N° 2 :  Autre facture  ? ❏ Oui  ❏ Non

Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

Adresse : ..............................................................................................................................................................

C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................

❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet cl. : ❏ Pélé jeunes (Sarepta)      ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   
Pour août cl. : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

- 19 -
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 cochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2023
Pèlerinages Diocésains de Tournai, Place de l'Évêché 1 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Participant N° 2  :  Autre facture ? ❏ Oui  ❏ Non
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination(s) choisie(s) : 
❏ Triduum Banneux, 17 au 21 avril, 5 jours  
❏ Banneux 1 jour, le 19 avril, 1 jour
❏ Auvergne biblique, TDS, 23 au 29 avril ,7 jours
❏ Paris, MM & la cité épiscopale de Meaux, le 29 avril, 1 jour  ❏ Pèlerin ❏ Hospit. ❏ Moins Valide
❏ Chemin de Saint Ignace en Espagne, Namur, 13 au 19 mai, 7 jours 
❏ Week-end de la Pentecôte à Dieppe 27 au 29 mai, 3 jours ❏ Pèlerin ❏ Hospit. ❏ Moins Valide  
❏ Suisse - Nord Italie, Namur, 5 au 11 juin, 7 jours
❏ Bretagne,Namur, 19 au 24 juin, 6 jours
❏ Chant, corps et temples sacrés en Meuse française, TDS, 15 juin, 1 jour
❏ Lourdes via Rocamadour, Nevers 8 au 14 juin, 7 jours
❏ 1200 ans Collégiale de Lobbes, 24 juin, 1 jour
❏ Bavière, TDS, 10 au 17 juillet, 8 jours
❏ Découverte des orgues en France et en Suisse, TDS,  24 au 28 juillet, 5 jours
❏ Lisieux, Alençon, 21 au 24 sept, 4 jours
❏ Espagne , TDS, 26 sept au 02 octobre, 7 jours
❏ Lille, Notre-Dame de la Treille 1 octobre, 1 jour
❏ Crête Pas de St Paul, Namur, 4 au 11 octobre, 8 jours
❏ De Fatima à Lisbonne, 10 au 16 octobre, 7 jours
❏ Terre Sainte, Namur,  06 au 14 novembre, 9 jours
❏ Noël dans la baie de St Michel, 22 au 26 décembre, 5 jours

Embarquement pour transfert car :  ❏ Non         ❏ Charleroi        ❏ La Louvière       ❏ Mons 

❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze  ❏ Ath ❏ Autre : .......................................
Lieux d'embarquement variables à chaque pèlerinage. Minimum 5 participants.
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............
Hébergement : Type de chambre : ❏ Individuelle   ❏ Double (2 lits)   ❏ Double (un grand lit)   ❏ Triple

Je désire partager ma chambre avec …………………………………….................................................
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 38 sur lesquelles je marque mon accord.

Fait à ……………………………… le …. / …… / 2023.   Signature lu et approuvé, bon pour accord
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 cochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Lourdes 2023
Pèlerinages Diocésains de Tournai, Place de l'Évêché 1 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

❏ TGV  ❏ 1ère classe - supplément de 80 €       ❏ 2ème classe

Embarquement pour transfert car : ❏ Non  ❏ Charleroi  ❏ La Louvière  ❏ Mons  ❏ St-Ghislain
❏ Blaton     ❏ Tournai     ❏ Leuze     ❏ Ath     ❏ Mouscron     ❏ Autre : ……………...............

 Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...........

❏ Voiture personnelle : du ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner) au ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner)

Hébergement :
❏ Je souhaite que vous me réserviez une chambre à l’hôtel : ………………………..............................

Type de chambre : ❏ Individuelle  ❏ Double (2 lits)  ❏ Double (un grand lit)  ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec …………………………………….............................................

❏ Je réserve moi-même l’hôtel ………………………………………… (pour l’organisation du transfert)

Bourse des Amis de Lourdes : Comité de : …………………………………………………..................
Gagnée en : …………… par ………………………………..........................……. Montant : ……….........€ 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 38 sur lesquelles je marque mon 
accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2023   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Pèlerinages en :      ❏ Mai classique        ❏ Mai, sur les pas de St Jacques
❏ Juillet classique         ❏ Juillet Marcheurs       ❏ Juillet, Lourdes, coteaux, collines,...
❏ Août classique       ❏ Septembre classique     ❏ Septembre, Lourdes, coteaux, collines,...
Participant N° 1 :

Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

Adresse : ..............................................................................................................................................................

C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................

❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................

Pour juillet cl. : ❏ Pélé jeunes (Sarepta)      ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   
Pour août cl. : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Participant N° 2 :  Autre facture  ? ❏ Oui  ❏ Non

Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

Adresse : ..............................................................................................................................................................

C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................

❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet cl. : ❏ Pélé jeunes (Sarepta)      ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   
Pour août cl. : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)
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 cochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2023
Pèlerinages Diocésains de Tournai, Place de l'Évêché 1 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Participant N° 2  :  Autre facture ? ❏ Oui  ❏ Non
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination(s) choisie(s) : 
❏ Triduum Banneux, 17 au 21 avril, 5 jours  
❏ Banneux 1 jour, le 19 avril, 1 jour
❏ Auvergne biblique, TDS, 23 au 29 avril ,7 jours
❏ Paris, MM & la cité épiscopale de Meaux, le 29 avril, 1 jour  ❏ Pèlerin ❏ Hospit. ❏ Moins Valide
❏ Chemin de Saint Ignace en Espagne, Namur, 13 au 19 mai, 7 jours 
❏ Week-end de la Pentecôte à Dieppe 27 au 29 mai, 3 jours ❏ Pèlerin ❏ Hospit. ❏ Moins Valide  
❏ Suisse - Nord Italie, Namur, 5 au 11 juin, 7 jours
❏ Bretagne,Namur, 19 au 24 juin, 6 jours
❏ Chant, corps et temples sacrés en Meuse française, TDS, 15 juin, 1 jour
❏ Lourdes via Rocamadour, Nevers 8 au 14 juin, 7 jours
❏ 1200 ans Collégiale de Lobbes, 24 juin, 1 jour
❏ Bavière, TDS, 10 au 17 juillet, 8 jours
❏ Découverte des orgues en France et en Suisse, TDS,  24 au 28 juillet, 5 jours
❏ Lisieux, Alençon, 21 au 24 sept, 4 jours
❏ Espagne , TDS, 26 sept au 02 octobre, 7 jours
❏ Lille, Notre-Dame de la Treille 1 octobre, 1 jour
❏ Crête Pas de St Paul, Namur, 4 au 11 octobre, 8 jours
❏ De Fatima à Lisbonne, 10 au 16 octobre, 7 jours
❏ Terre Sainte, Namur,  06 au 14 novembre, 9 jours
❏ Noël dans la baie de St Michel, 22 au 26 décembre, 5 jours

Embarquement pour transfert car :  ❏ Non         ❏ Charleroi        ❏ La Louvière       ❏ Mons 

❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze  ❏ Ath ❏ Autre : .......................................
Lieux d'embarquement variables à chaque pèlerinage. Minimum 5 participants.
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............
Hébergement : Type de chambre : ❏ Individuelle   ❏ Double (2 lits)   ❏ Double (un grand lit)   ❏ Triple

Je désire partager ma chambre avec …………………………………….................................................
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 38 sur lesquelles je marque mon accord.

Fait à ……………………………… le …. / …… / 2023.   Signature lu et approuvé, bon pour accord
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Notre mission est d'accueillir les 
personnes malades, handica-
pées, âgées et tous ceux que 
la vie a blessés physiquement 
ou moralement. A Lourdes, ils 
se sentent "chez eux", accom-
pagnés des personnes qui les 
entourent avec dévouement : 
médecins, infirmières, hospita-
lières et brancardiers. Cette mis-
sion d'accueil des pèlerins défa-
vorisés n'a pas de prix. Mais elle 
a un coût. La participation finan-
cière demandée aux malades et 
à ceux qui les accompagnent est 
loin de couvrir tous les frais.
Merci du geste de partage que 
vous ferez pour nous aider à 
accueillir ces centaines de pèle-
rins qui viennent chaque année 
chercher réconfort et espoir en 
se ressourçant à Lourdes auprès 
de la Vierge Marie.

Du fond du coeur, 
merci de votre 

soutien !
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Virement à découper selon les pointillés.
A n'utiliser que pour vos dons à Lourdes Charité.✁

Aidez-nous à accueillir les malades à Lourdes !
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Envie d'offrir un cadeau 
original, de faire plaisir ? 
A l'occasion d'un événement 
familial : communion, mariage, anni-
versaire de mariage, retraite bien 
méritée... ou pour redonner le moral 
à un parent, un ami malade ou 
moins valide, pourquoi ne pas lui 
offrir la possibilité de partir en pèle-
rinage ?
Renseignements auprès du secré-
tariat des Pèlerinages en précisant 
le nom et les coordonnées de l'heu-
reux bénéficiaire. 
Nous nous occupons du reste ...

Itinéraires "sur mesure" 
pour groupes
Responsables d'une Unité pasto-
rale, d'une école, d'une commu-
nauté, d'une association, etc., si 
vous avez l'idée d'organiser pour 
votre groupe un séjour ou un circuit, 
n'hésitez pas à nous soumettre 
votre projet ! Nous sommes dispo-
nibles pour vous rencontrer, vous 
écouter et répondre à vos aspira-
tions.
Nous mettons à votre disposition 
notre expérience, nos bonnes rela-
tions avec les responsables des 
Sanctuaires et des communautés 
locales, les agences, les transpor-
teurs... des services au meilleur rap-
port qualité/prix !
Durée, dates, programme, accom-
pagnateur, tout peut être adapté à 
vos souhaits, à vos goûts et au 
rythme que vous désirez donner à 
votre entreprise. Vous pourrez ainsi 
partir en pèlerinage avec votre 
groupe en toute liberté.
Etude d'itinéraires et devis gratuits ! 



- 25 -

Banneux 1 jour et Banneux Triduum

5 jours 17 au 21 avril 2023 260 €
Animation : M. l'abbé Rino Endrizzi et M. André 
Notté, président de l’Hospitalité de Tournai
Inclus : Transfert en car-élévateur A/R au départ 
de Ath, Blaton, Charleroi, La Louvière, Mons, 
Mouscron et Tournai
Logement en pension complète à la Maison de 
l’Accueil gérée par des religieuses (ch. 2 à 4 lits).
Assistance et soins assurés par les infirmières, 
hospitalières et brancardiers bénévoles de l’Hos-
pitalité Diocésaine.

1 jour mercredi 19 avril 2023 62 €
Animation : Monseigneur Guy Harpigny
Inclus : voyage en car au départ de divers lieux 
du Hainaut, repas de midi, assurances assis-
tance et annulation, pourboires.
Pèlerinage prévu pour personnes valides. Les 
personnes ayant des difficultés peuvent s'inscrire 
si elles sont accompagnées. Attention pas de 
car élévateur.

Banneux 1 jour
Programme 

Dans la matinée, 
chemin de prière

Messe présidée par 
notre évêque avec 
les pèlerins du 
Triduum
Repas
Adoration suivie de 

la bénédiction des 
Malades

Café et Temps libre.
Départ vers 17 heures 

pour le retour.

Paris - La Médaille Miraculeuse et la cité épiscopale de Meaux
Le 27 novembre 1830, Catherine Labouré a une 
nouvelle apparition de la Vierge Marie. 
C’est au-dessus de l’hôtel qu’elle vit 
apparaître deux tableaux repré-
sentant les deux faces d’une 
médaille. Dans le même temps, 
elle entendit la voix de Marie 
lui disant : «Faites frapper une 
médaille sur ce modèle, les 
personnes qui la porteront avec 
confiance recevront de grandes 
grâces.»
En 1832, eut lieu la première distri-
bution de médailles par les Sœurs de la 
Charité. A cette époque, Paris fut touchée par 
une violente épidémie de choléra qui fera plus de 
20 000 morts. Ces médailles guériront certaines 
personnes du choléra et elles seront à l’origine de 
diverses grâces de protection et de conversion.
A l’automne 1834, plus de 500.000 médailles 
furent déjà distribuées. Un chiffre qui ne cessera 
d’augmenter pour atteindre un milliard de mé-
dailles en 1876.
Meaux, la Cité Episcopale 
L’ensemble épiscopal s’étendait au Moyen Âge du 
nord de la cathédrale jusqu’aux remparts de la ville. 

Comme son nom l’indique, ce quartier était réservé 
à l’évêque et à son entourage ecclésiastique. 

On dit souvent que la cathédrale est la pe-
tite sœur de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris dont le début de l’élévation 
débuta 12 ans auparavant. À l’inté-
rieur de la cathédrale saint Etienne, le 
chœur de style gothique rayonnant, 
est un chef d’œuvre de par sa lumi-
nosité, la finesse de son architecture 

et la hauteur de ses voûtes. L’ancienne 
résidence des évêques, le palais épisco-

pal, abrite aujourd’hui le musée et le jardin 
Bossuet.

1 jour Samedi 29 avril 2023 110 €
Animation : M. l'abbé Ignace Leman et André 
Notté, président de l'Hospitalité Diocésaine. 
Inclus : voyage en car, repas de midi, boissons, 
visites, assurances assistance et annulation, 
pourboires.
Non inclus : repas du soir.
Cette journée est ouverte aux personnes ayant des 
problèmes de mobilité. Le nombre sera limité au 
nombre d'hospitaliers inscrits pour ce pèlerinage.  Il 
est impératif de le signaler lors de l’inscription.

Le Triduum
Ce pèlerinage-retraite avec la présence de 
l’Hospitalité Diocésaine de Tournai s’adresse à 
tous : Pèlerins Valides, Moins-valides et Malades 
autour de Notre Dame des Pauvres, c’est un 
temps fort de prière et de partage, un espace de 
ressourcement où chacun a sa place.
Au cours du séjour, se succèdent réflexions, 
partages, contacts fraternels, offices, temps 
libres pour les visites à la Source et au lieu des 
Apparitions.

Malades ou Moins Valides à Banneux…
Merci de contacter le secrétariat : 069 22 54 04 qui 
vous fera parvenir un dossier médical obligatoire.
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3 jours 27 au 29 mai 2023 365 €
Animation : M. André Notté, président de 
l'Hospitalité Diocésaine.
Inclus : voyage en car, logement en maison reli-
gieuse (hébergement simple, nombre de chambres 
avec douche et wc limitées), repas de midi, bois-
sons, visites, assurances assistance et annulation, 
pourboires.
Non-inclus : boissons et repas du dernier soir 
Supplément chambre individuelle : 30 €   
Réductions :  chambre sans douche : -10 €  
chambre sans douche ni WC : -20 €  
(douches et wc accessibles hors chambre).
Ce week-end est ouvert aux personnes ayant des 
problèmes de mobilité. Le nombre sera limité au 
nombre de brancardiers inscrits pour ce pèleri-
nage. Il est impératif de le signaler lors de l’inscrip-
tion. Pas de car élévateur.

Week-end de la Pentecôte à Dieppe
Durant ce week-end de retraite, les sœurs augustines du monastère de 

Sainte-Marie vous accueilleront pour célébrer la Pentecôte.
Ce séjour sera agrémenté d’une visite de la cathédrale d’Amiens, 

de la visite du Palais Bénédictine à Fécamp et de la visite de la 
ville de Dieppe.

Cathédrale d’Amiens
Aux 12e et 13e siècles, le bleu d’Amiens (le bleu pastel des tein-
turiers) fait la fortune de la ville et participe au financement des 
travaux de la cathédrale. L’édifice est construit en seulement 70 
ans. En 2020, la cathédrale a fêté ses 800 ans de présence au 

coeur de la ville d’Amiens.
Avec un plafond se situant à plus de 42 mètres de hauteur, c’est la 

plus haute et la plus vaste cathédrale de France. Contemporaine 
des cathédrales de Reims, Bourges et Beauvais, elle est considérée 

comme l’archétype du style gothique classique pour la nef et du gothique 
rayonnant pour le chœur.

Monastère Sainte-Marie à Martin-Eglise
Situé entre le village de Saint Martin-Eglise et la ville de Dieppe, le 
monastère Sainte-Marie abrite la communauté des Augustines de la 
Miséricorde de Dieu. C’est à l’hôtellerie que les hôtes sont accueillis 
avec simplicité, dans un espace de paix, de beauté et de silence. 

Palais Bénédictine.
En 1863, Alexandre Le Grand, négociant en vin, invente une liqueur 

en se basant sur une recette ancienne de moines bénédictins. Ayant fait 
fortune, avec la vente de son élixir, il fait construire un somptueux palais. Au-

jourd’hui, le palais est à la fois le lieu de production de la liqueur ‘Bénédictine’ ainsi qu’un musée où 
Alexandre, fervent collectionneur, a accumulé coffres, serrures, tableaux, manuscrits, sculptures du 
Moyen-Age.

Samedi 27 mai 2023
Dans la matinée, départ à partir des différents lieux 
du Hainaut en direction de Amiens.
Dans la matinée, visite de la cathédrale d’Amiens 
- repas au pied de la cathédrale, départ en direc-
tion de Dieppe. Arrivée à Saint-Martin, installation 
au Monastère Sainte Marie à Martin-Eglise. En 
fin d'après-midi, participation aux vêpres. En soi-
rée, repas au monastère et participation libre aux 
vigiles de Pentecôte.

Dimanche 28 mai 2023
Le matin, participation aux laudes et petit déjeuner 
au Monastère. Temps de partage et Eucharistie.
Repas au monastère. Direction Fécamp et visite 
du palais Bénédictine avec dégustation. Temps 
libre à Fécamp. En soirée, vêpres au monastère. 
Repas et office des complies.

Lundi 29 mai 2023
Le matin, participation libre aux laudes suivie du 
petit déjeuner. Direction la ville de Dieppe pour une 
visite en petit train touristique. 

Retour au monastère pour l'Eucharistie suivie du  
Repas. Retour en car vers la Belgique avec pause 
confort sur la route. Dépose dans les différents 
lieux du Hainaut.
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Suisse et lacs d'Italie du Nord
Nous vous proposons une destination qui alliera le ressourcement 
spirituel, l’immersion dans une culture qui fourmille de créations 
artistiques, et la beauté des paysages majestueux de Suisse et 
d’Italie, avec notamment les célèbres îles Borromées. Le charme 
de cette région nous promènera à travers l’Histoire, chaque 
époque ayant laissé ses traces du génie humain et religieux, de-
puis les martyrs de l’Antiquité jusqu’aux chrétiens d’aujourd’hui, 
en passant par les châteaux médiévaux du Valais et par les vi-
sages de saint François d’Assise et de saint Charles Borromée, 
omniprésents dans cette région de l’Italie.
Sans oublier les nombreux sanctuaires élevés sur les hauteurs des 
monts sacrés, ou encore l’atmosphère priante de la grandiose abbaye 
d’Einsiedeln, qui attire chaque année des milliers de pèlerins.
Un pèlerinage pour le plus grand ravissement des yeux et des âmes !

1er jour : Départ en car le matin depuis Namur, 
Wanlin, Libramont et Arlon. Arrivée à Saint-Mau-
rice-en-Valais en fin d'après-midi et installation 
pour deux nuits au Foyer Franciscain (hôtel 
simple avec sanitaires privatifs), attenant à l'ab-
baye de Saint-Maurice. Construite au 17e s. et 
agrandie en 1940, elle est servie par des frères 
Capucins dans un environnement agréable et 
propice au ressourcement.
2e jour : Journée de pèlerinage à l'abbaye élevée 
sur le tombeau de saint Maurice et de ses com-
pagnons soldats coptes, morts témoins de leur foi 
sous l'empereur Dioclétien au début du 4e siècle. 
Visite au champ de ces martyrs, au Trésor de 
leurs reliques et participation à l'office en l'église 
abbatiale.
3e jour : Départ vers Sion dont les deux châ-
teaux, Valère et Tourbillon, trônent majestueuse-
ment sur la plaine du Valais. Visite guidée de la 
ville. Son évêché joua un rôle politique et religieux 
considérable au Moyen-Âge, et de nombreuses 
traces de cette époque y sont présentes. Départ 
vers la magnifique région du lac Majeur, patrie 
de Charles Borromée qui fut archevêque de 
Milan, ayant notamment contribué à la Réforme 
catholique du 16e s. Logement pour deux nuits à 
Varese (hôtel 4****, normes locales).
4e jour : Départ pour Orta et transfert en train 
touristique vers son Mont Sacré (16e s.). Situé sur 
une  colline qui surplombe la ville et le lac, il est 
composé de 20 chapelles retraçant la vie de saint 
François d’Assise par des fresques et de mer-
veilleuses statues à dimensions réelles. L'après-
midi, départ vers Stresa au bord du lac Majeur 
et croisière guidée sur l’une des enchanteresses 
îles Borromées : l’isola Bella, avec son somp-
tueux palais Borromée et son jardin baroque à 
l’italienne. Retour à l'hôtel pour le repas du soir.
5e jour : Départ vers Locarno-Orselina. Rencontre 
avec les soeurs bénédictines au monastère de 
Ste Hildegarde. Temps libre à Locarno, possibili-

té de monter en funi-
culaire pour ceux qui 
le souhaitent (non 
compris dans le forfait) 
pour découvrir le sanc-
tuaire de la Madonna del 
Sasso, haut lieu de pèlerinage marial avec un 
stupéfiant point de vue sur le Lac Majeur. Départ 
pour Zurich et installation pour deux nuits (hôtel 
4****, normes locales).
6e jour : Départ pour Einsiedeln. Son impres-
sionnante abbaye bénédictine reste aujourd'hui 
le principal sanctuaire de Suisse, au rayonne-
ment international.
Elle est dédiée à Notre-Dame des Ermites, dont 
la statue gothique fait l’objet d’une grande dévo-
tion à travers le monde. Journée complète de pè-
lerinage à Einsiedeln. Visite guidée de l’abbaye 
et participation aux vêpres solennelles chantées 
par les moines.
7e jour : Retour vers la Belgique. Passage à 
l’abbaye du Mont Sainte-Odile, célèbre lieu reli-
gieux qui domine la plaine d’Alsace. Déposes 
aux mêmes lieux qu’à l’aller. 

7 jours 5 au 11 juin 2023 1399 €
Animation : M. l'abbé Anastas Sabwé, curé à 
Yvoir.
Inclus : circuit en car grand confort, hébergement 
en maison religieuse simple avec sanitaires priva-
tifs et hôtels 4* (normes locales) en chambre 
double, en pension complète du repas du soir du 
1er jour au repas de midi du dernier jour, eau aux 
repas, visites, assurance assistance et annulation, 
taxes et pourboires.
Non-inclus : boissons supplémentaires. 
Supplément chambre individuelle : 345 €
Pèlerinage prévu pour personnes valides, auto-
nomes pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème.
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Au cours de ce pèlerinage en Bre-
tagne nous vous invitons à marcher 
symboliquement ensemble vers 
le Mont-Saint-Michel, le lieu où 
la Terre donne rendez-vous avec 
le ciel. Protégés par l’archange 
Saint-Michel, nous parcourrons 
quelques étapes de la Bible où l’eau 
est présente.

Etant basés dans une confortable abbaye 
qui a conservé son esprit, nous caboterons le 
long de la riche côte d’Armor où nous rencon-
trerons des témoins joyeux de suivre le Christ.

Bienvenue dans la région de Dinan et Saint-
Malo pour une belle aventure spirituelle, cultu-
relle et humaine dans une nature grandiose où 
les hommes ont laissé des traces audacieuses.

Bretagne : eau et foi

1er jour : se désaltérer : Jésus demande de l’eau 
à la samaritaine (Jean 4, 5-15) Départ d’Arlon, 
Libramont, Wanlin, Achêne, Namur, Gosselies, 
Mons pour la Bretagne.
Pique-nique en cours de route. Installation pour 5 
nuits à l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer. Etablis-
sement religieux confortable à vocation culturelle 
et spirituelle située en bordure de la mer avec un 
beau jardin.
2e jour : contempler la Création : Dieu appela la 
terre ferme « terre », et il appela la masse des 
eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon (Ge-
nèse 1, 1-31) Découverte guidée de la presqu’île 
de Saint-Jacut-de-la-Mer en alternant balade le 
long des plages soumises à de vigoureuses ma-
rées et patrimoine local riche et varié. Exploration 
de la côte sauvage entre le fort médiéval de La 
Latte et le superbe cap Fréhel aux falaises recou-
vertes de fleurs.
3e jour : veiller dans l’espérance : n’ayez pas 
peur,tenez bon ! (Ex 14, 13-16 ; 19-23 ; 26-28 ; 
30-31) Découverte guidée de l’ancien monastère 
Saint-Magloire de Léhon avec son abbatiale et son 
jardin. Dinan : découverte de la vieille ville médié-
vale en petit train. Un petit joyau d’authenticité aux 
rues escarpées qui domine la rivière. Rance est 
ceinturé par près de trois kilomètres de remparts. 
Temps libre.
4e jour : faire confiance : viens ! Jésus et Pierre 
marchent sur l’eau (Matthieu 14, 22-33)
Visite guidée du Mont-Saint-Michel : une mon-
tagne qui n’est ni sur terre, ni en mer, mais « au 
péril de la mer », comme on le désigne depuis le 
Moyen Âge.

Découverte à la fois de l'architecture, la spiritua-
lité et l'histoire de ce grandiose monument roman 
et gothique. Témoignage des Fraternités Monas-
tiques de Jérusalem. Temps libre.
5e jour : se laisser toucher par l’amour de Dieu : 
Jésus guérit un infirme au bord de la piscine (Jean 
5, 1-9) Cancale, petite ville portuaire. Découverte 
guidée et spirituelle de la maison natale de sainte 
Jeanne Jugan, fondatrice de la congrégation des 
Petites Soeurs des Pauvres, par une soeur.
A Saint-Malo : découverte guidée de la ville des 
corsaires ceinturée par des remparts puissants et 
située sur l'estuaire de la Rance.
6e jour : accueillir la vie en abondance : la pêche 
miraculeuse (Jn 21, 1-14) Départ pour la Belgique 
en faisant escale à l’abbaye de Mondaye (fondée 
il y a plus de 800 ans et reconstruite au 18è siècle) 
qui abrite une communauté jeune de prémontrés. 
Son histoire est également liée à l'abbaye de 
Grimbergen. Repas de midi simple (aide deman-
dée). Arrivée tard le soir en Belgique.

6 jours 19 au 24 juin 2023 899 €
Animation : M. l’abbé Philippe Goffinet, doyen de 
Dinant et Directeur de Terre de sens
Inclus : circuit en car, logement en chambre 
double en pension complète du repas du soir du 
1er jour au repas de midi du dernier jour, visites, 
oreillettes, assurances assistance et annulation, 
taxes et pourboires.
Non-inclus : boissons, repas du soir du dernier 
jour. Supplément chambre individuelle : 99 €
Pèlerinage prévu pour personnes valides, auto-
nomes pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème.
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Lisieux et Alençon
Cette année 2023 marque un double Jubilé : le 150e anniversaire 

de la naissance de Thérèse Martin à Alençon, le 2 janvier 1873 ; le 
100e anniversaire de la béatification de sœur Thérèse de l’Enfant-
Jésus de la Sainte Face, le 29 avril 1923.
Par sa vie, Thérèse de Lisieux se découvre comme femme de 
culture dont les écrits nous invitent à scruter le mystère de l’homme 
et le mystère de Dieu. Assurément, elle est éducatrice dans l’âme. 
Elle prend le risque de perdre pour faire grandir en son temps les 

novices qui lui sont confiées et nous faire advenir aujourd’hui, 
à ce que nous devenons, selon chacune de nos vocations. 

Thérèse de Lisieux nous révèle encore « La science 
d’Amour » pour laquelle le pape saint Jean-Paul II l’a 
déclarée Docteur de l’Église en 1997 (Ms B, 1r°).
En 2023 encore, nous célébrons les 200 ans de la 
naissance de Louis Martin à Bordeaux, le 22 août. 
Sainte Thérèse écrit à son sujet, évoquant la prière 
du soir aux Buissonnets qu’elle n’avait « qu’à le 

regarder pour savoir comment prient les Saints… » 
(Ms A, 18r°).

Père Olivier Ruffray, Recteur de la Basilique

Les 1200 ans de la Collégiale Saint-Ursmer à Lobbes
Cette année 2023, la communauté de Lobbes fêtera un événement exceptionnel : le 
1200e anniversaire de l’élévation des reliques de Saint Ursmer.
A l’origine, Il s’agit d’une abbaye bénédictine antique fondée sur la Sambre vers 
l’année 654. La construction de ce bâtiment fut initiée par saint Landelin. Le 
premier abbé de Lobbes, Saint Ursmer en assuma la charge de 689 à 713 et 
il y développa l’activité intellectuelle ; une bibliothèque qui s’enrichit au fil des 
siècles. La bible de Lobbes qui est le seul trésor historique de l’abbaye est 
conservée au musée du Séminaire de Tournai.
C’est le 26 mars 823, durant l’abbatiat de Fulrade, cousin de Charlemagne, qu’à 
l’initiative de l’évêque de Cambrai Halitgaire (817-831) eut lieu l’élévation des 
reliques de Saint Ursmer*.

*Saint Ursmer, fils d’officier franc, reçut une éducation chrétienne comme tous les nobles qui entou-
raient le roi. Très vite, il s’engagea dans la mission d’évangélisateur des peuples de nos régions. 

Aulne la riche, Lobbes la savante...
Les deux abbayes thudiniennes, quoique proches, ont eu des destinées bien 
différentes. Fondée au VIIe siècle sur un domaine planté d’aulnes qui lui donna 
son nom, l’abbaye s’affilie à l’ordre cistercien en 1147.  L’abbaye a connu une 
histoire mouvementée et plusieurs invasions, elle subit à chaque fois des dégâts 
considérables. Laissée à l’abandon depuis son saccage de 1794, la nature a petit 
à petit repris ses droits...

Circuit de ramassage à Tournai, Mons, La Louvière 
et Charleroi*
* Minimum 5 pèlerins par lieu - Autres lieux pos-
sibles après consultation du secrétariat.
Arrivée à Lobbes vers 10h et visite guidée de la 
collégiale. Après la célébration eucharistique, re-
pas à proximité de l’abbaye d’Aulne et visite guidée 
de l’abbaye. 
Circuit de dépose identique à l’aller avec arrivée à 
Tournai entre 18h30 et 19h00.

1 jour samedi 24 juin 2023 75 €
Animation : Les pèlerinages de Tournai
Inclus : Transfert au départ de Tournai vers 
Lobbes. Le repas de midi, assurances assis-
tance et pourboire.
Non-inclus : boissons hors forfait du repas de 
midi.
Pèlerinage prévu pour personnes valides, auto-
nomes pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème.
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Depuis le Moyen-âge, les liens entre les cathédrales de Lille et Tournai 
sont historiques. Les deux diocèses partagent non seulement la même 
langue mais aussi la même dévotion à Notre-Dame de la Treille.
Jusqu’à la Révolution Française, Lille dépendait du diocèse de Tournai. 
C’est au XVIIe S. que les liens se renforcent. Plusieurs bourgeois de 
Tournai décident de remercier la Sainte Vierge sous le vocable lillois de 
Notre-Dame de la Treille pour la paix scellée entre la France et l’Espagne 
suite au mariage du roi de France, Louis XIV avec Marie-Thérèse, fille de 
Felipe IV d’Espagne.
Forte de cette histoire commune, les deux cathédrales ont décidé de nouer des liens plus forts.
En mai 2021 les Lillois devaient assister aux festivités du 850e anniversaire de la dédicace de la cathé-
drale Notre-Dame de Tournai, malheureusement la pandémie en a décidé autrement.
En septembre, une délégation de Lillois participait à la procession de Tournai. 

En mai 2022, les Tournaisiens célèbrent dignement les 850 ans de la dédicace de la 
cathédrale et les amis lillois y sont présents. En septembre, alors que la procession 

de Tournai retrouve tout son faste, à nouveau une délégation de lillois y participent. 
En octobre, c’est au tour d’une petite délégation de Tournaisiens de se rendre aux 
fêtes de Notre-Dame de la Treille dont la messe solennelle est présidée par notre 
évêque Guy Harpigny.
En 2023 nous continuerons à nouer nos liens, les Lillois reviendront à la proces-

sion et nous irons à nouveau à Lille pour les fêtes du mois d’octobre... Nous espé-
rons être bien plus nombreux...

Lille, Notre-Dame de la Treille

Départ de Tournai vers 09h15. Ramassage pos-
sible dans d’autres lieux selon le nombre d’inscrits.
Vers 10h00, accueil des Tournaisiens à Lille.Messe 
en l’honneur de la solennité de Notre-Dame de la 
Treille à la cathédrale. Ensuite,  bénédiction de la 
ville et du diocèse de Lille depuis le parvis de la 
cathédrale. Après le repas, temps libre ou visite 
de la cathédrale. Pèlerinage à Notre-Dame de la 
Treille et procession et office marial avec vénéra-
tion du reliquaire à Marie. 
Retour vers Tournai, arrivée vers 18h30. Circuit de 
dépose dans les mêmes lieux.

1er jour : Départ de divers lieux de la province du 
Hainaut et trajet vers Lisieux - Repas aux environs 
de Rouen - Etape à ND des grâces à Équemauville 
- Arrivée à Lisieux - Installation à l’Ermitage pour 
trois nuits - Messe et Repas à l’Ermitage.
2e jour : Direction Alençon - Messe à la chapelle 
de la maison familiale - Récit de la vie des saints 
Louis et Zélie et leur famille – Visite de la maison 
familiale - Repas à la maison d’accueil à Alençon 
- Visite de la Basilique d’Alençon et balade en ville 
sur les pas des époux Martin - Retour à Lisieux 
pour le repas à l’Ermitage.
3e jour : Journée complète à Lisieux - Visite du 
Carmel et de la cathédrale, ensuite temps libre - 
Repas à l’Ermitage - Visite de la basilique - Messe 
concélébrée à la crypte de la basilique  - Temps de 
prière au reliquaire des saints Louis & Zélie Martin 
- Temps libre à la basilique - Repas à l’Ermitage.

4e jour : Montée vers la Basilique - Messe des 
pèlerins à la Basilique - Repas à l’Ermitage - 
Retour vers la Belgique avec circuit de dépose 
dans la province du Hainaut.

4 jours 21 au 24 septembre 2023 435 €
Animation : Claude Lallemand, abbé de l'UP 
Sambre & Heure et Peter Merckaert 
Inclus : circuit en car, logement en maison reli-
gieuse en chambre double, tous les repas du 
jeudi 21 midi au dimanche 24 midi, visites, assu-
rances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons  hors forfait, repas du soir 
du dernier jour (libre lors d'un arrêt sur une aire de 
repos). Supplément chambre individuelle : 65 €
Pèlerinage prévu pour des personnes valides, 
autonomes pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème. 

1 jour Dimanche 1er octobre 65 €
Animation : Les pèlerinages de Tournai
Inclus : Transfert au départ de Charleroi, La 
Louvière, Mons et de Tournai. Le repas de midi, 
boissons, visites, assurances assistance et annu-
lation et pourboires.
Non inclus : boissons hors forfait du repas de midi. 
Pèlerinage prévu pour personnes valides, auto-
nomes pouvant marcher et suivre un groupe sans 
problème.
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C’est sur la plus grande île de Grèce marquant la  frontière entre 
l’Europe et l’Afrique, que débarqua en 59, l’apôtre Paul lors de son 4e 

voyage. Nous partirons à la découverte de cette île montagneuse, sau-
vage et fertile qui fut un des berceaux de l’humanité par la civilisation crétoise 
raffinée qui s’y développa de 2800 à 1150 avant Jésus-Christ. 
Par après, cette île au carrefour de civilisations a établi de nombreux échanges 
avec les Phéniciens et les Egyptiens. Elle a été sous l’influence des Grecs, 
Romains, Byzantins, Vénitiens et Turcs qui laissèrent leur trace. 

Partir en Crète, c’est relire un épais livre d’histoire aux pages captivantes dans 
un décor envoûtant en ayant pour fil conducteur les épîtres de saint Paul et les 

actes des apôtres.

Sur les pas de Saint Paul en Crète

1er jour : vol international matinal direct depuis 
Brussels airport pour Héraklion, île de 260 km de 
long. Accueil et installation à Héraklion à l’hôtel 
Atlantis ou similaire pour 3 nuits.
2e jour : découverte de Knossos, la plus an-
cienne cité de Grèce et de son immense palais 
minoen ; du musée archéologique d’Héraklion 
rassemblant des objets des sites minoens; du 
musée SainteCatherine offrant un panorama de 
l’art crétois entre le 15e et le 19e siècles. 
3e jour : tour du plateau du Lassithi, à 800 m 
d’altitude et parsemé de moulins à vent. Pause 
à Kritsa, pittoresque village perché. Arrêt à Agios 
Nicolaos, petite église construite sur l’empla-
cement d’une  basilique paléochrétienne du 6e 
siècle et au monastère de Kera.
4e jour : départ pour les Beaux-Ports, où l’on fera 
mémoire de Paul, prisonnier venant de Césarée 
pour Rome ; Gortyne, puissante ville antique et 
capitale romaine abritant notamment la basilique 
Saint-Tite du 7e siècle ; Vrondissi, monastère 
avec de belles fresques et icônes, possédant 
deux nefs, l’une pour les orthodoxes, l’autre pour 
les catholiques ; Valsamonero, monastère avec 
des fresques du 15e siècle ; Preveli, monastère 
haut lieu de la résistance contre les Turcs. Ins-
tallation pour 4 nuits à l’hôtel Jo An Palace ou 
similaire à Rethymnon.
5e jour : visite de la Canée, la plus belle ville de 
l’île avec son port vénitien marquée par la pré-
sence turque, ses ruelles et sa synagogue Etz 
Hayyim du 4e s. av. J-C ; monastère de la Sainte-
Trinité à Akrotiri offrant des icônes du 15e au 17e 
siècles. ; Miriokefala : église du monastère avec 

des fresques du 11e siècle. Rencontre de l’Arche-
vêque catholique de Rethymnon.
6e jour : visite du monastère Saint-Paul d’Arme-
ni, qui tire son nom de la population arménienne 
installée au 10e siècle et présentant une nécro-
pole de la période minoenne ; du monastère d’Ar-
kadi, qui incarne la résistance contre l’occupation 
turque et le sacrifice de la population locale pré-
férant la mort à la reddition. 
7e jour : route pour le sud accidenté de l’île : tra-
versée en bateau (si le temps le permet) pour Agia 
Roumeli (gorges sauvages) et découverte du lieu où 
Paul aurait échoué et baptisé les premiers crétois.
8e jour : transfert à l’aéroport d’Héraklion. Atter-
rissage à Brussels airport en début d’après-midi.

8 jours 4 au 11 octobre 2023 1859 €
Animation : M. l’abbé Ph. Goffinet, directeur 
des Pèlerinages Namurois et doyen de Dinant.
Inclus : vols en avion en classe économique, 
circuit en car climatisé, guide francophone quali-
fié, logement en hôtels 4**** (normes locales) en 
chambre double avec sanitaires privatifs en pen-
sion complète du repas du soir du 1er jour au 
repas de midi du dernier jour (pique-nique), oreil-
lettes, visites, entrées aux sites indiqués, taxes, 
compensation CO2, assurances assistance et 
annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons. Supplément chambre 
individuelle : 299 €
Attention : passeport valable jusqu'à la date du 
retour.
Voyage prévu pour personne valide, pouvant 
marcher seul plusieurs kilomètres sans pause.
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De Fatima à Lisbonne

7 jours 10 au 16 octobre 2023 1565 €
Animation : Philippe Daloze, curé de Péruwelz et 
Peter Merckaert des Pèlerinages de Tournai
Inclus : transfert vers et de l’aéroport, voyage en 
avion, hébergement en hôtel 4* (Fatima) et hôtel 
3* (Lisbonne) en chambre double, tous les repas 
du 1er jour midi au dernier jour midi, boissons, 
visites, assurances assistance et annulation, 
taxes et pourboires.
Non-inclus : boissons  hors forfait, repas du soir 
du dernier jour, boissons et snacks dans l’avion
Supplément chambre individuelle : 345 €
Pèlerinage prévu pour des personnes valides, 
autonomes pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème. 

Le séjour débute à Fatima, avec l’occasion de 
vivre ce pèlerinage auprès de Notre Dame 
et des pastoureaux. En seconde partie du 
séjour, c’est Lisbonne qui nous accueil-
lera, entre autres sur les traces de Saint 
Antoine, ce saint franciscain que nous 
invoquons souvent lors de nos distrac-
tions … 

1er jour : Arrivée à l’aéroport de Lis-
bonne, accueil par la guide accompa-
gnatrice et départ en car vers 
Santarem. Déjeuner sur la 
route. Ensuite, visite de la 
ville capitale de la région, 
Ribatejo, de la Cathédrale 
du XVIIe siècle, ancienne 
Eglise de Notre-Dame de 
la  Conception. Visite du 
collège des Jésuites; lieu 
du tombeau de St Gill, du 
musée diocésain, du centre 
historique et de l´église du 
Milagre bien connue  pour le 
miracle Eucharistique. Départ vers 
Fatima. Installation et repas à l´hôtel.
2e jour : Dans la matinée, visite des lieux 
des apparitions – Chemin de Croix, Calvario 
Valinhos, Loca; lieu de l’apparition de l’Ange. 
Visite du village Aljustrel, des maisons  
des enfants, du puits et de l’église 
paroissiale de Fatima où furent bap-
tisés les trois petits bergers. Après 
le repas de midi, départ en car pour 
Tomar. Visite du couvent de l’ordre 
du Christ avec dans la chapelle 
invocation du martyr de la Sainte 
Iria (Irene) et de l’église saint Jean 
Baptiste. Retour à l’hôtel. En soirée, 
rosaire à la chapelle des apparitions et 
procession aux flambeaux sur l’esplanade. 
3e jour : Journée d’excursion à Nazaré village 
typique de pêcheurs sur l’Océan Atlantique. A 
l’aller, visite du Monastère de Notre-Dame Vitória 
à Batalha. Déjeuner  à Nazaré et temps libre. Au 
retour, visite de l’abbaye cistercienne d’Alcobaça. 
Retour à Fatima. En soirée, rosaire à la chapelle 
des apparitions et procession aux flambeaux sur 
l’esplanade. Veillée et prière durant la nuit sur 
l´esplanade et à la Basilique du Rosaire. 
4e jour : Anniversaire des Apparitions. Rosaire 
international à la chapelle des apparitions, proces-
sion sur l’esplanade, concélébration eucharistique 
et procession de l’adieu . Après le repas, visite de 
la basilique du Rosaire, des tombeaux de Jacinta, 
Francisco et Lúcia et de la basilique de la très 
sainte Trinité. Temps libre. 
5e jour : Après le petit déjeuner départ pour Óbi-
dos, bourg médiéval, promenade dans les petites  

ruelles avec les boutiques 
d’artisanat (poterie, brode-

rie, et la fameuse Gin-
jinha). Visite de l’église 
à Santa Maria avec ses 
peintures murales du 
16e siècle. Direction 
Sintra. Après le repas, 
visite du palais royal, 
résidence estivale des 
rois du Portugal. Pas-

sage par Estoril, centre 
balnéaire sur l’Atlantique. 

Arrivée à Lisbonne en fin 
d’après-midi et installation à 

l’hôtel. Repas sur place.
6e jour : Dans la matinée, visite du centre his-
torique de Lisbonne, du quartier de l’Alfama 
où est située l’église saint Antoine bâtie sur la 
maison natale du saint portugais, de la cathé-

drale romane de Santa Maria édifiée 
à la fin du XIIe siècle. Promenade 

dans les ruelles en direction la 
place du Rossio. Repas de 
midi en ville. Visite de l’église 
historique de saint Domi-
nique, ancien couvent domi-
nicain édifié au XIIe siècle du 
quartier Chiado et de l’église 
de saint Roch. Retour et repas 

à l’hôtel.
7e jour : Petit déjeuner à l’hôtel 

et départ pour le quartier de Belém. 
Visite du monastère de Jerónimos, chef 
d’œuvre de l´art Manuélin, du cloître et 
de l’église de sainte Marie, de la tour de 
Belém, ancien phare sur le Tage. Passage 

devant le monument érigé à la mémoire des 
grands navigateurs portugais. Après le repas 

de midi, visite du monument du Christ Roi de 
l’autre côté du Tage avec vue panoramique sur 
la ville de Lisbonne. Dans l’après-midi, transfert 
à  l’aéroport et retour à Bruxelles dans la soirée.
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Terre d’Alliance, terre où s’écrit une Histoire Sainte, terre de ren-
contre entre Dieu et l’Humanité, terre où a germé une Parole de 
vie, terre d’Incarnation et de tous les défis : « Le Verbe s’y est 
fait chair ».
Entrer en Terre Sainte, c’est se faire marcheur pour remonter 
aux sources de la foi, se laisser guider par la Bible comme une 
parole pour aujourd’hui, une parole qui est témoin de la 
rencontre entre Dieu et son Peuple. Le pèlerin s’aven-
ture sur les traces de croyants, à la découverte de 
ceux qui le précèdent, 
croisant la route de Jésus, de Marie, des Apôtres, 
des patriarches, des rois et des prophètes… dans 
un pays au carrefour des religions et des cultures.
Le groupe rejoindra Bethléem puis Jérusalem, avant 
de découvrir la Galilée, Nazareth, le lac de Tibériade 
et Capharnaüm. Nous ne manquerons pas de célébrer 
dans des lieux évocateurs et d’aller à la rencontre des habi-
tants, de chrétiens et de personnes engagées dans un contexte de vie sou-
vent difficile mais soucieux d’y vivre l’Evangile et de jeter des passerelles et 
des ponts entre tous.

9 jours 6 au 14 novembre 2023 2210 €
Animation : abbé Pascal Roger, doyen d'Arlon.
Inclus : voyage en avion en classe économique, 
circuit en car, guide local francophone pour tout 
le circuit, logement en hôtels ou maison reli-
gieuse en chambre double et en pension com-
plète avec sanitaires privatifs, visites, entrées, 
taxes, documentation de voyage, oreillettes, 
assurance assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons, frais de passeport. 
Supplément chambre individuelle : 595 €
Attention : Passeport valable encore 6 mois après 
la date de retour (visa sur place sans frais pour 
les Belges).
Pèlerinage prévu pour personnes valides, auto-
nomes pouvant marcher et suivre un groupe sans 
problème.

Terre Sainte

1er jour : départ le matin depuis Bruxelles. Atterris-
sage à Tel Aviv. Transfert à Bethléem et logement 
chez les pères de Betharam (ou similaire) pour 
deux nuits.
2e jour : Bethléem : champs des Bergers (selon la tra-
dition les anges y seraient apparus aux bergers pour 
leur annoncer la naissance de Jésus) et basilique de 
la Nativité. Rencontre à l’orphelinat de Bethléem et 
témoignage dans le camp des réfugiés d’Aïda. 
3e jour : Jérusalem : matinée dans la vieille ville : mur 
des Lamentations, esplanade des mosquées, église 
Sainte-Anne et Lithostrotos. Après-midi : Saint-Pierre 
en Gallicante, Cénacle, Mont Sion, vieille ville et Saint 
Sépulcre. Témoignage de Marie-Armelle Beaulieu, 
rédactrice en chef de la revue de la Custodie fran-
ciscaine. Installation au Foyer Grec Catholique de 
Jérusalem (ou similaire), pour trois nuits.
4e jour : Jérusalem, Abu Gosh : Yad Vashem (mé-
morial de la Shoah), musée du Livre et maquette de 
Jérusalem au temps de Jésus. Ein Karem : église 
Saint-Jean-Baptiste. Rencontre avec la commu-
nauté bénédictine d’Abu Gosh (Emmaüs) dont la 
vocation est l’ouverture du monde juif. 
5e jour : chemin de croix se terminant au Saint-
Sépulcre. Temps libre dans le souk. Après-midi : 
Mont des Oliviers : église de l’Ascension, carmel 
du Notre Père. Gethsemani : église des Nations. 
Rencontre de Jean-Claude Jacob, ancien ministre 
officiant de la communauté israélite d’Arlon.
6e jour : célébration dans le désert, Qumran, bai-
gnade dans la mer Morte, passage à Jéricho (en-
clave palestinienne en territoire israélien), vallée du 
Jourdain. Installation chez les Sœurs de Nazareth 
(ou similaire) pour trois nuits.

7e jour : Nazareth : découverte de l’église Saint Ga-
briel, de la basilique de l’Annonciation, de la syna-
gogue. Cana et couvent des Clarisses. Rencontre 
avec Violette Khoury (infatigable militante non-vio-
lente qui n’a de cesse de dénoncer les injustices).
8e jour : journée autour du lac de Tibériade : Ca-
pharnaüm, site du baptême, Tabgha, traversée du 
lac en bateau. Mont des Béatitudes. 
9e jour : passage par Césarée Maritime, lieu habité 
par Corneille, le centurion romain. Sa conversion 
marque un tournant dans le christianisme. Celui-ci 
s’ouvre dorénavant au monde entier à l’image de 
Saint Paul parti évangéliser. Départ vers l’aéro-
port de Tel Aviv et retour vers la Belgique. Arrivée 
à Bruxelles vers 20h.
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Noël dans la baie du Mont-Saint-Michel

5 jours 22 au 26 décembre 2023 895 €
Animation : Mr Antonio Miceli, diacre.
Inclus : Ramassage en quelques points du 
Hainaut et à Namur si demande, voyage en car 
tout confort, logement à l’Ibis Pontorson 3* en 
chambre double et en pension complète du repas 
de midi du 1er jour au repas de midi du dernier 
jour, boissons, visites, assurance assistance et 
annulation, taxes et pourboires. 
Non-inclus : boissons hors forfait, repas du soir 
du dernier jour. Supplément chambre indivi-
duelle : 195 €
Ce programme pourrait subir des modifications, 
les horaires des célébrations n’étant pas encore 
connus au moment d’éditer ce catalogue.
Pèlerinage prévu pour personnes valides, 
autonomes pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème. La visite du Mont comporte de 
nombreuses marches.

Le Mont-Saint-Michel est cer-
tainement un des lieux les 

plus énigmatiques au 
monde.
Mais quelle folie a 
donc pris les hommes 
il y a mille an, pour 
construire sur un ro-
cher de 80 m de haut, 
une église tout aussi 

longue et ensuite 
agripper à ce rocher 

la magnifique abbaye 
que nous connaissons 

aujourd’hui et qui mélange 
les styles carolingiens, romans et 

gothiques. Cela restera probablement un mystère 
pour toujours ; comment les bâtisseurs d'alors s'y 
prirent pour acheminer des îles Chausey les blocs 
de granit pour construire un édifice aussi ambitieux, 
tout cela parce qu’un évêque d’Avranches avait 
reçu par trois fois l’ordre de l’archange saint Michel 
de construire une église sur un rocher à l’embou-
chure du fleuve Couesnon.
En hiver le lieu prend une dimension particulière. 
Fini le flux de milliers de touristes par jour, quelques 
dizaines, voire centaines à Noël déambulent dans 
le village blotti au pied de l’abbaye.
Le Mont symbolise le Bien et le Mal. Au sommet, 
l'archange saint Michel terrassant le Malin, en bas 
où l'eau et la terre se mêlent, on a le premier cha-
pitre de la création du monde. 
Le Mont est bien un lieu sacré.
Il faut un peu de courage pour monter jusqu’à la 
porte de l’abbaye, puis à l’intérieur jusqu’à la ter-
rasse devant l’église. Mais de là on découvre un 
des plus beaux panoramas au monde.
Au Nord les îles Saussey et en tournant dans le 
sens des aiguilles d’une montre on découvre, Gran-
ville dans le cotentin, les falaises de Champeaux, 
derrière l’ilot de Tombelaine la plage des Genêts 
d’où en été des dizaines de groupes partent à ma-
rée basse pour traverser la baie, puis le chenal des 
fleuves Sée et Sélune qui se jettent dans la Manche 
à Avranches, les prés salés où en saison broutent 
les fameux agneaux. On distingue ensuite le nou-
veau pont passerelle qui mène au Mont et à sa 
droite le fleuve Couesnon et son barrage. Ces deux 
réalisations récentes font partie du « projet Saint-
Michel » qui vise à restaurer le caractère maritime 
du Mont-Saint-Michel. Ensuite au loin on aperçoit 
Cancale la bretonne, car oui le Mont est bien nor-
mand.
De la terrasse on entre dans l’Eglise et on ne peut 
s’empêcher d’être saisi par la lumière des lieux. 
Ensuite on visite l’abbaye qui s’étend sur plusieurs 
niveaux.

En quittant l’abbaye plus bas, n’oubliez pas de gra-
vir  les remparts et peut être aurez-vous la chance 
de voir le Mascaret cette fameuse vague provo-
quée par la marée montant à grande vitesse, cer-
tains prétendant à la vitesse d’un cheval au galop....
Ce lieu est définitivement magique.

1er jour : Départ de Namur et divers lieux de la 
province du Hainaut puis via Tournai direction la 
Normandie - Repas aux environs de Rouen - Etape 
à Bayeux pour visiter la tapisserie (ce document 
unique au monde, est une broderie de laine sur une 
toile de lin réalisée au XIe siècle. Sur près de 70 m 
de long et 50 cm de haut, elle relate la conquête 
de l’Angleterre en 1066 par Guillaume le Conqué-
rant, duc de Normandie) – Début de soirée arrivée 
à l’Ibis de Pontorson – Repas à l’hôtel.
2e jour : Visite de la cathédrale Saint-Samson, fleu-
ron du gothique breton et balade dans la ville mé-
diévale – Repas – l’après-midi, direction Coutances 
Découverte de la cathédrale Notre-Dame comme 
lieu de pèlerinage (Vierge, saint Michel, reliques…) 
– Fin d’après-midi messe – Retour à l’hôtel pour le 
repas
3e jour : Départ pour le Mont-Saint-Michel – Messe 
à l’église paroissiale – Repas au Mont – Visite 
conférence de l’abbaye – Retour à l’hôtel et repas.
4e jour : Départ pour Saint Malo – Visite de la ville 
intramuros – Messe à la Cathédrale – Repas à St 
Malo – Temps libre – Vêpres sur la route dans une 
communauté religieuse – Repas à l’hôtel
5e jour : Retour vers la Belgique – En cours de 
route temps de célébration dans une communauté 
– repas sur la route – retour en Belgique, dépose 
dans les mêmes lieux.
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Enfin ils sont partis ! cela faisait 3 ans que nous 
l’annoncions ce pèlerinage à Colmar.
En 2020 la Covid nous a coupé les ailes, en 2021 
à 3 semaines du départ c’est une nouvelle me-
sure du gouvernement français qui a eu raison de 
nous, mais en 2022 enfin.
Nous avons dû laisser tomber Bâle car malheu-
reusement le détour devenait impayable.
Nous souhaitons rappeler le caractère particulier 
de ce pèlerinage, car si bien entendu il répond à 
une réelle démarche de foi, il répond peut-être 
encore plus à une démarche de fraternité. Alors 
qu’on pensait en 2019 que ce pèlerinage allait 
mourir de sa belle mort, 27 pèlerins ont pris la 
route de l’Alsace du 22 au 26 décembre.
Merci à Antonio Miceli qui a répondu présent 
quand nous l’avons sollicité pour accompagner 
le groupe.
Rendez-vous dans la baie du Mont-Saint-Michel 
en 2023 et à Assise en 2024.

Peter Merckaert

Jeudi 22 décembre 2022, à 7h matin , j’embarque 
à Charleroi dans ce car où à nouveau , je ne 
connais personne (comme pour la Tchéquie) , un 
peu stressée. 
Mais déjà au restoroute, je fais connaissance. 
Notre bon chauffeur Thomas, jeune, sympathique 
nous emmène savamment, malgré la météo ca-
pricieuse, et nous arrivons le soir dans cette belle 
région d’Alsace. 
Après un copieux repas à la Turque, une bonne 
nuit de repos, nous voilà partis le 23, pour le 
sanctuaire de Notre-Dame des Trois Épis perché 
sur la colline pour un 1er office dans cette petite 
chapelle accueillante.
Antonio, accompagnateur diacre, sera de tous 
les offices religieux durant ce périple. 
Partage, en toute simplicité, du repas avec la 
communauté.
Puis visite de l’Abbaye de Murbach , sous la pluie 
avec un guide passionné et passionnant ! 
Le soir, repas excellent à Colmar. 
Le 24, nous bénéficions d’une guide experte pour 
le musée Unterlinden et ses riches tableaux. 
Après un bon repas festif au restaurant d’en 
face, nous retrouvons notre guide pour explorer 
le centre historique de Colmar, profitant d’une 
éclaircie bienvenue...
Fin d’après-midi, le car nous emmène à Gueber-
schwihr à la Maison d’accueil Thérèse d’Avila 
pour un repas convivial avec la communauté, 
une belle messe dans leur chapelle et partage du 
verre de l’amitié en ce soir de Noël.
Le matin du 25, départ vers Jungholtz pour un 

Office remarquable en la basilique du Sanctuaire 
de Thierenbach: voix pures chantantes, de ces 
religieuses accompagnées à l’orgue, d’un vir-
tuose organiste remarquable ! 
Après un repas-buffet festif aux choix multiples, 
nous admirons, sereinement, la riche beauté de 
cette immense basilique.
Au retour, le soir, repas léger à l'hôtel puis der-
nière nuit réparatrice après tant de découvertes...
Le 26 matin, nous repartons ...autre rencontre, 
à la maison d’accueil de Marienthal pour une 
messe et un partage chaleureux, en toute sim-
plicité gourmande, avec ces religieuses au grand 
cœur ! 
Et nous reprenons le car pour le retour belge 
sous une météo exécrable, sans souci, grâce 
notre chauffeur chevronné : Merci Thomas. 
Je remercie, de tout cœur, le groupe accueil-
lant, patient, solidaire qui m’a permis de vivre ce 
pèlerinage sereinement malgré mes difficultés 
auditives, me pardonnant un certain quiproquo 
horaire, d’un soir.
Je garde en mémoire, une admiration pour tous 
ces religieux, femmes et hommes, souriants, 
rayonnants de leur FOI.
Merci à tous les organisateurs, organisatrices de 
tous ces lieux de pèlerinages proches ou loin-
tains.
Merci à tous les participants respectueux de cet 
esprit solidaire, fraternel.

Myriam

Echo de Noël à Colmar  22 au 26 décembre 2022
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Nos projets de pèlerinages en 2024
Arménie – Juin 2024*

Ce petit pays situé sur 
la ligne de division de 

l’Europe et de l’Asie 
a toujours connu 
une histoire tumul-
tueuse et le récent 
conflit au Haut Ka-
rabach, territoire 
Arménien enclavé 

en Azerbaïdjan 
nous le rappelle.

L’Arménie est le pre-
mier pays au monde à avoir 

en 301 adopté le christianisme comme religion 
officielle suite à la conversion du roi Tiridate IV 
par Saint Grégoire l’illuminateur.
De très nombreux édifices religieux, notamment 
des monastères dont certains sont classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, témoignent de 
ce passé.
Le Mont Ararat sur lequel se serait posé l’Arche 
de Noé, même si aujourd’hui il se situe en Tur-
quie, reste pour les arméniens un des symboles 
de leur nation toujours menacée. C’est le souve-
nir de l’alliance entre un Dieu et son peuple.

Notre pèlerinage se propose de découvrir cette 
chrétienté qui a toujours su résister à l’Islam et 
dont les traces remontent à Saint Thomas.
Nous irons également à la rencontre de ce peuple 
accueillant dont les conditions de vie sont compli-
quées mais l’accueil légendaire.

L’abbaye de Bonne Espérance près de Binche 
- Septembre 2024*
Fondée en 1126, l'Abbaye de Bonne-Espérance 
se dresse en pleine campagne, à Vellereille-les-
Brayeux, à quelques kilomètres de Binche, en 
province de Hainaut.
Cette merveille du patrimoine wallon est la seule 
abbaye dans toute la province, à être restée in-
tacte après la Révolution française. 
La visite commence par un jardin du XIXe siècle 
qui a remplacé la cour d'honneur. La visite se 
poursuit par : l'escalier d'honneur, le cloître, le 
réfectoire, l'ancienne cuisine, 
la salle capitulaire et se ter-
mine par la Basilique.
À l'arrière, on peut libre-
ment déambuler à la dé-
couverte des fouilles de la 
deuxième église abbatiale 
qui, elle, était gothique.

Les voyages Terre de Sens en 2023
Nos animateurs ont en commun d'aimer trans-
mettre leur savoir. Ils soudent le groupe pour 
vivre un beau moment d'échange où le coeur et 
la raison seront touchés dans une ambiance fra-
ternelle.
Auvergne : une Bible en image, des humains en 
question du 23 au 29 avril 2023
Découverte des orgues en France et en Suisse 
du 24 au 28 juillet 2023
La Bavière et Salzbourg, aux royaumes des 
princes-évêques du 10 au 17 juillet 2023
Tolède et l’Andalousie
du 26 septembre au 2 octobre 2023
Chant, corps et temples sacrés en Meuse fran-
çaise jeudi 15 juin 2023
Après-midi de découverte de l’Islam à 
Bruxelles jeudi 1er juin 2023
Les abbayes de Maredret et Maredsous mardi 
20 juin 2023
Rencontre avec la méditation zen à Orval mar-
di 27 juin 2023

Le voyage est pour nous un moyen de mener une 
réflexion dans le respect de chacun en insistant 
sur le sens des faits et des choses. En effet, au-
jourd’hui, les voyages se multiplient et se diversi-
fient, mais souvent les voyageurs perdent le sens 
de leur démarche. Nous voulons proposer des 
voyages ayant une démarche de questionnement 
spirituel et dʼouverture aux autres. Au travers de 
rencontres, de visites, nous voulons nous laisser 
interpeller par ce que nous découvrons. Nous 
souhaitons aider les participants à mieux com-
prendre le monde d’hier et d’aujourd’hui, à mieux 
connaître notre société pour tenter d'y vivre plus 
sereinement, au milieu de ses contradictions.
Quand le thème le permet, l'éclairage d'un témoin 
est souvent un moment privilégié du voyage et il 
fait aussi une de ses singularités. Nous abordons 
l'échange sans renier notre héritage judéo-chré-
tien. Lorsque le témoin est d'une autre confession, 
nous entrons dans le dialogue interreligieux. Si le 
partage se fait dans la confiance, nous pouvons 
commencer à découvrir un point de vue insoup-
çonné.
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** Organisation  Pèlerinages Namurois. 
* Organisation Pèlerinages de Tournai

Terre Sainte - Octobre 2024*
Pourquoi aller en Terre Sainte ? 
- Pour lire la Bible sur le terrain. 
- Pour fouler la terre où fut conduit Abraham et 
découvrir sa postérité dans tous les croyants au 
Dieu Unique que sont les juifs, les chrétiens et les 
musulmans. 
- Pour marcher sur les pas de Jésus et de ses 
disciples, et célébrer le Seigneur dans des lieux 
où il s’est manifesté dans l’histoire des hommes. 
- Pour aller à la rencontre des chrétiens de là-bas, 
pierres vivantes de l’Eglise de Terre Sainte. 
- Pour vibrer au désir de paix qui habite le coeur 
de tant d’hommes et de femmes qui vivent sur 
cette terre divisée par des conflits qui n’en fi-
nissent pas. 
- Pour découvrir que toute notre vie ici-bas est un 
grand pèlerinage vers la Jérusalem d’en-haut où 
Dieu veut tous nous rassembler. 
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la 
maison du Seigneur ! » (Psaume 121,1)

Noël à Assise - Décembre 2024*
C’est à Greccio que François 
élabora sa première crèche 
vivante. Aujourd’hui dans 
la chapelle attenante au 
sanctuaire on découvre 
des dizaines de crèche.
A Assise nous irons sur 
les traces de François et 
Claire. François est cer-
tainement un des saints les 
plus populaires de l’histoire.
Nous ne manquerons pas de célébrer la messe 
de minuit dans la basilique Saint François et celle 
de Noël à Sainte Marie des anges.
Bien entendu nous irons aussi à l’ermitage des 
Carceri au-dessus de la ville et à San Damiano ou 
François reçu la mission de reconstruire l’Eglise.
Si le temps le permets nous nous rendrons au 
sanctuaire de l’Alverne, lieu où saint François 
reçu les stigmates. Ce lieu perché sur un rocher 
est tout simplement hors des temps.

Turquie : 1ères communautés chrétiennes** 
Rares sont les pays dans le monde qui offrent 
une telle densité de sites historiques dans un 
cadre aussi varié : mer turquoise, montagnes, 
fleuves mythiques, paysages lunaires…
Creuset de civilisations, la Turquie occupe un ex-
ceptionnel trait d’union entre le monde européen 
et le Moyen-Orient. Ses envahisseurs ont laissé 
leur trace dans ce pays. Byzance, Constanti-

nople, Istamboul… autant de noms que d’étapes 
historiques et religieuses franchies depuis les 
premières communautés chrétiennes établies 
par Paul jusqu’au 21e siècle majoritairement mu-
sulman, la Turquie séduit autant par son hospita-
lité légendaire que par son respect des traditions 
et sa totale liberté de culte. C’est dans cet esprit 
de découverte de nos origines chrétiennes, que 
nous vous invitons à parcourir nombre de hauts-
lieux symboliques où saint Jean, Marie-Made-
leine et la Sainte Vierge ont vécu.
Angleterre**
Proche de nous mais éloignée par le Brexit, l’An-
gleterre nous accueillera pour faire mémoire des 
femmes et des hommes qui ont voulu suivre le 
Christ sur cette île au riche passé. Notre itinéraire 
passera notamment par Cantorbéry, siège de l’ar-
chevêque primat d’Angleterre, Cambridge, célèbre 
ville universitaire, Ely avec sa cathédrale ancienne 
et le sanctuaire œcuménique de Walsingham où 
anglicans et catholiques prient ensemble. 
Welcome !

Rome : de Pierre à François**
Depuis les origines, les chrétiens ont vénéré les 
ombeaux des apôtres Pierre et Paul à Rome. De 
grands pèlerinages se développèrent suite à la 
fin des persécutions des chrétiens, tandis que 
s’élevèrent les premières grandes basiliques dé-
diées aux apôtres martyrs.
Aujourd’hui encore, le pèlerinage à Rome conduit 
les chrétiens vers les quatre grandes basiliques 
ainsi que vers les catacombes, ces grands cime-
tières souterrains aménagés en-dehors des murs 
de la ville, qui servirent de sépultures pour de 
nombreux martyrs. Leur visite constitue un temps 
fort de ressourcement spirituel et évangélique 
aux sources de l’Église. Nous essaierons aussi 
d’apprivoiser cette ville 
bruyante pour sai-
sir le souffle qui 
l’habite sous 
la houlette du 
pape Fran-
çois.
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Conditions générales
Pèlerinages Diocésains de Tournai (ASBL Evêché de 
Tournai) - Version février 2023

1. Modalités d'inscription
Vous pouvez vous inscrire en utilisant les divers bulle-
tins d’inscription que vous trouverez dans notre cata-
logue, folders spécifiques ou sur notre site internet.
Dans les 15 jours suivant la réception de votre bulletin 
d’inscription au secrétariat, vous recevrez la confirma-
tion de votre inscription, ainsi qu’un numéro de réfé-
rence à rappeler lors de tout contact avec nos services.
Le voyageur déclare qu’il est médicalement, physi-
quement et psychiquement apte à effectuer le voyage 
choisi. Le voyageur présentant une incapacité phy-
sique ou psychique, un problème de mobilité, néces-
sitant un traitement ou une assistance médicale ou 
étant enceinte, doit impérativement nous en informer. 
Nous nous réservons le droit de refuser un voyageur si, 
pour des raisons objectives et non-discriminatoires, il 
s’avère que celui-ci n’est pas apte à y participer. 
Nous nous réservons le droit d'annuler un groupe soit 
lorsque le nombre minimum de 25 participants n'est 
pas atteint, soit par suite de circonstances extraordi-
naires et imprévues. Avertis au plus tard 15 jours avant 
le départ, il va de soi que nous rembourserons intégra-
lement les voyageurs.
2. Prix et paiements
Sauf indications contraires, tous nos prix comprennent 
le transport, le logement en pension complète, les 
visites, les guides, les pourboires et les transferts sur 
place, les assurances assistance et annulation. Les 
boissons sont rarement incluses ainsi que le repas de 
midi du premier jour. 
Votre place est réservée dès l'instant où vous recevez 
la confirmation écrite de votre inscription. Ne payez 
jamais avant d’avoir reçu cette confirmation.
L'acompte doit être réglé dans les 15 jours suivant la 
réception de la lettre de confirmation. Le solde sera 
payé 3 semaines avant le départ, après réception des 
renseignements définitifs.
3. Modification de la commande ou cession du contrat
Toute modification de la commande ou cession du 
contrat par le voyageur intervenant dans les trente 
jours - au moins - précédant le départ pourrait entraî-
ner des frais administratifs de maximum 50 € par per-
sonne en plus des frais exigés par le(s) prestataire(s) 
concerné(s). 
4. Logement
Chambres individuelles : elles sont peu nombreuses, 
un supplément allant jusqu'à 68 € par nuit sera alors 
demandé.
Chambres doubles : pour partager la chambre avec 
une autre personne, mentionnez son nom sur votre 
bulletin d'inscription. Si vous ne connaissez personne, 
nous tenterons de trouver quelqu'un. Si nous n'y arri-
vons pas, le supplément pour l'occupation en chambre 
individuelle pourrait vous être réclamé.
5.Passage des frontières
- Documents d'identité : Dans un pays de l'Union Euro-
péenne, pour les Belges, la carte d’identité électronique 
suffit. Les étrangers s’informeront auprès du consulat 

de leur pays d’origine. Les enfants de moins de 12 
ans auront une carte d’identité (Kids ID), délivrée 
par la commune. Toutes les personnes de moins 
de 18 ans ne voyageant pas avec leurs parents, 
devront posséder une autorisation parentale léga-
lisée par la commune. En Terre Sainte (Israël) un 
passeport international est exigé. Sa validité doit 
courir au moins 6 mois après la date de retour.
- Formalités : chaque pays peut exiger un certificat 
de vaccination et/ou d’un test négatif à la Covid 
19 réalisé dans un délai strict et/ou de remplir un 
formulaire de localisation des passagers (PLF) 
préalable au passage de frontière, y compris la 
Belgique au retour.
Nous vous informerons des mesures mises en 
place.
Pour de plus amples informations, consultez le site 
: www.diplomatie.belgium.be
6. Navette aéroport sur demande
Le prix, s’il n’est pas inclus dans le pèlerinage, sera 
déterminé en fonction du nombre de participants 
intéressés et sera communiqué avant acceptation 
définitive.
7. Annulation par le voyageur
4 % du prix total du voyage jusqu’au 90° jour*
10 % du prix total du voyage du 89e au 61e jour*
50 % du prix total du voyage 60e au 46e jour
85 % du prix total du voyage 45e jour au 15e jour
100 % du prix total du voyage du 14° jour au jour 
du départ
* Voyages d'un jour : 10 € jusqu'au 46e jour avant 
le départ.
Ces frais pourront parfois être réduits selon les cir-
constances.
Tout qui n'aura pas pris part au voyage sans nous 
en avoir avertis avant le départ, sera redevable de 
la totalité du prix du voyage.
8. Assurance annulation
Pour couvrir les frais d’annulation mentionnés au 
point 7, une assurance annulation est incluse dans 
le prix du voyage. Elle interviendra lorsque le dé-
sistement fait suite à un événement imprévisible 
empêchant de prendre part au voyage, tel que : 
maladie (y compris la Covid 19 et test PCR positif 
dans les 72 heures avant le départ) ayant débu-
té après l’inscription, décès d’un parent proche 
(conjoint, membre de la famille jusqu’au second 
degré)... Toute annulation devra nous être commu-
niquée le plus rapidement possible et sera justifiée 
par l’envoi d’un document officiel (certificat médi-
cal, attestation délivrée par l’administration com-
munale...) dans les 2 jours ouvrables.
La prime d’assurance non remboursable s’élève à 
7 € pour les voyages d’un jour et à 4% du prix total 
facturé pour les autres voyages.
9. Assurance assistance
Pour tous nos voyages, une assurance assistance 
est incluse dans le prix. Elle vous couvre en cas 
d’accident ou de maladie (y compris la Covid 19) 
survenant à l’étranger. Cette assurance prend en 
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Notre association ne peut être tenue pour responsable d'erreurs ou 
d'omissions lors de l'impression de cette revue.

charge les frais médicaux (en complément des rem-
boursements de votre mutuelle), les frais de transport 
médical ou de rapatriement, éventuellement le rapa-
triement du corps en cas de décès, ... Peuvent éga-
lement être pris en charge, certains frais que votre 
compagnon de voyage aurait à subir suite à l'incident. 
N.B.: Comme toute assurance assistance tradition-
nelle, les frais liés à un rapatriement anticipé seront 
seulement pris en charge en cas de décès d’un 
membre de la famille (jusqu’au second degré). Ne 
seront également pas pris en charge les frais de soins 
résultant d'une maladie qui existait déjà avant le départ 
ainsi que les frais liés à une mise en quarantaine et/ou 
un retour anticipé liés à la Covid 19 et imposés par les 
règlementations locales.
Nos assurances sont souscrites auprès de C.I. Assu-
rances, rue Guimard,1 à 1040 Bruxelles - Tél. 02 509 
96 47
10. Responsabilités
La Direction décline toutes responsabilités concernant 
les accidents qui pourraient se produire au cours du 
voyage ou pendant le séjour. Notre association n’est 
qu’un intermédiaire entre le transporteur (compagnie 
d'aviation, chemins de fer, autocariste,..) et le voya-
geur. De même, la direction ne pourra être tenue pour 
responsable d'éventuels vols, pertes, retards ou tout 
autre désagrément.
11. Covid 19
Le voyageur déclare avoir été bien informé des condi-
tions exceptionnelles causées par la pandémie à la 
Covid qui pourraient avoir des conséquences sur 
son voyage. Le voyageur déclare qu’il a pu prendre 
connaissance des avis de voyage du ministère des 
Affaires étrangères (voir le site diplomatie.belgium.be). 
En outre, le voyageur reconnaît avoir être conscient 
des risques que la Covid peut avoir sur le bon dérou-
lement de son voyage et de sa propre responsabilité 
quant au respect des consignes à respecter tout au 
long du voyage. C’est donc en connaissance de cause 
que le voyageur décide de participer à ce voyage.
12. Loi sur le volontariat
En application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux 
droits des volontaires, l'ASBL Evêché de Tournai a 
pour but, de gérer, à la demande de l’Evêque du dio-
cèse et des divers offices diocésains, les différents 
services diocésains qui soutiennent la pastorale dio-
césaine tels que : pèlerinages, catéchèse, liturgie ; 
cette énumération n’est pas limitative. Une assurance 
responsabilité civile est souscrite auprès de C.I. Assu-
rances (voir point 9). Chaque volontaire est tenu au 
secret professionnel, conformément à l'article 458 du 
code pénal.
13. Traitement des données à caractère personnel
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à 
la protection de la vie privée à l’égard des traitements 
des données à caractère personnel et au Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 sur la protection des données (le « 
RGPD »), l’utilisateur est informé que des données à 
caractère personnel le concernant, à savoir ses nom, 
prénom, date de naissance, adresse postale, adresse 
e-mail, numéro de téléphone peuvent être collectées 
via le site dans le cadre de la conclusion et l’exécution 
d’un contrat de vente et avec son consentement et qu’il 
autorise expressément les Pèlerinages Diocésains 

de Tournai  en tant que responsable du traitement à 
procéder à cette collecte . Ces données sont ensuite 
exclusivement traitées aux fins d’informer des activi-
tés et services offerts par les Pèlerinages Diocésains 
de Tournai. Les données ne seront jamais traitées à 
d'autres fins, ni transmises à des tiers sauf pour les 
besoins exclusifs de la bonne exécution du contrat. 
L’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, 
de suppression de ses données, un droit de limitation 
ou d’opposition au traitement pour motifs légitimes, un 
droit de retirer son consentement à tout moment ainsi 
qu’un droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle.
L’utilisateur peut exercer ses droits en adressant un 
courriel à l'adresse  privacy@evechetournai.be ou un 
courrier postal à l’adresse Asbl Evêché de Tournai – 
Service des données – Place de l'Evêché, 1 à 7500 
Tournai
Les caractéristiques essentielles du traitement sont les 
suivantes :
• Responsable de traitement : Pèlerinages Diocésains 
de Tournai
• Finalité(s) : traitement en vue de la conclusion et 
l’exécution d’un contrat de vente ainsi que l’information 
sur les activités et services offerts par les Pèlerinages 
Diocésains de Tournai
• Fondement(s) juridique(s) du traitement : conclusion 
et exécution du contrat de vente et consentement de 
l’utilisateur ou demande expresse de l’utilisateur à être 
informé des activités et services offerts par les Pèleri-
nages Diocésains de Tournai
• Destinataires : Pèlerinages Diocésains de Tournai
• Durée de conservation des données : 
- Les données relatives aux clients sont conservées 
pendant toute la durée des relations contractuelles, 
augmentées de dix ans à compter du dernier contrat.
- Les données relatives aux prospects sont conser-
vées pendant une durée de cinq ans à dater du dernier 
contact entrant avec notre organisation.
• Protection des données personnelles : les Pèlerinages 
Diocésains de Tournai prennent les dispositions néces-
saires pour que les données à caractère personnel en 
sa possession ne soient ni perdues, ni consultées, ni 
modifiées, ni divulguées par des tiers non autorisés.
14. Contrat de voyage
Par la signature du bulletin d'inscription, le voyageur 
donne mandat à l'ASBL Evêché de Tournai, (articles 
1984 et suivants du code civil) pour conclure en son 
nom un contrat de voyage avec l'A.S.B.L. Pèlerinages 
Namurois, détentrice de la licence A 5332, établie rue 
du Séminaire, 6 à 5000 Namur en Belgique, organisa-
teur de voyages. Les termes du mandant se limitent 
aux données reprises sur le formulaire d'inscription.
L'A.S.B.L. Pèlerinages Namurois est : 
- assurée en R.C. agence de voyages auprès de AG 
insurance via le C.I. Assurances.
- inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0407.570.838.
- assujettie à la T.V.A.
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Tous nos itinéraires 2023 en un coup d’oeil 
Banneux Triduum
Banneux 1 jour
TDS Auvergne biblique*
Paris : Médaille Miraculeuse et la cité episcopale de Meaux
Chemin de Saint Ignace en Espagne*
Lourdes
Lourdes sur les pas de Saint-Jacques
WE Pentecôte à Dieppe
TDS Islam à Bruxelles
Suisse - Nord de l'Italie* 
TDS Chant, corps et temples sacrés en Meuse française*
Bretagne* 
Lourdes via Rocamadour et Nevers
TDS Les abbayes de Maredret et Maredsous*
1200 ans de la Collégiale de Lobbes
Méditation zen à Orval*
Lourdes
Lourdes Marcheurs
Lourdes, coteaux, collines et montagnes des Pyrénées
TDS Découverte des Orgues en Suisse*
Lourdes
Lourdes 
Lourdes, coteaux, collines et montagnes des Pyrénées
Lisieux et Alençon
TDS Tolède et l'Andalousie*
Lille, Notre-Dame de la Treille
Crête, pas de St Paul* 
De Fatima à Lisbonne
Terre Sainte* 
Noël dans la baie du Mont-Saint-Michel

* Organisé par les pèlerinages namurois
TDS : Terre de Sens 

17 au 21 avril
19 avril

23 au 29 avril
29 avril

13 au 19 mai
18 au 24 mai

27 au 29 mai
1er juin

05 au 11 juin
15 juin

19 au 24 juin
08 au14 juin

20 juin
24 juin
27 juin

14 au 20 juillet

24 au 28 juillet
17 au 23 août

7 au 13 septembre

21 au 24 septembre
26 sept. au 2 oct.

1er Octobre
04 au 11 octobre
10 au 16 octobre

06 au 14 novembre 
22 au 26 décembre

Pèlerinages Diocésains
Place de l'Évêché, 1 à 7500 Tournai
Tél.: 069 22 54 04 - 069 36 22 12 
Email : pelerinages@evechetournai.be
www.pelerinages-tournai.be


