
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION A PARTICIPER A LA DELEGATION DIOCESAINE  A LOURDES  

DU 13 au 15  JUILLET  2020 

 

Chers amis, 

 En avril,  nous avons eu la grande tristesse de devoir renoncer au pèlerinage diocésain qui réunit 

au pied de Marie tous les ans pèlerins valides et  pèlerins malades pour une prière fervente d’action de 

grâces, de consolation  et d’intercession.  

 Cette initiative est la seule qui permet de faire participer toute personne en dépit des difficultés 

physiques, morales ou économiques qu’elle peut avoir. C’est pourquoi ce pèlerinage nous   est si cher et 

nous nous  émerveillons de voir l’Eglise diocésaine rassemblée au pied de Notre Dame de Lourdes. 

 

En accord avec les sanctuaires, la levée des différentes restrictions sanitaires amène aujourd’hui 

le diocèse à proposer une démarche vers la grotte de Massabielle du 13 au 15 juillet afin de poursuivre ce 

temps fort annuel autour de notre évêque. Nous pourrons ainsi porter toutes les intentions du diocèse 

aux pieds de Marie ; les joies et peines   des derniers mois de tous.   

Nous serons accompagnés par 3 membres de la communauté aixoise « Shalom ».  

 

Les circonstances amènent une organisation très rapide, respectant les recommandations 

sanitaires  et donc légère. C’est ainsi que l’organisation du transport est   à la charge de chaque pèlerin. 

Covoiturage ou train. Il n’est pas possible d’affréter un bus.  

 

Nous serons hébergés à l’accueil Notre Dame en chambres individuelles dans le sanctuaire et 

nous nous y retrouverons  le 13 juillet à partir de 15h00. Le retour est prévu le 15 juillet dans la soirée. 

  

Le montant de l’hébergement et des frais d’assurances et d’organisation s’élève à 115  euros à 

adresser au service des pèlerinages par chèque (ordre : ADA 532 service de pèlerinages).   

 

Nous nous réjouissons de pouvoir répondre en diocèse à l’invitation de Marie à Bernadette cette année.  

Fraternellement.   

 

 

 

Bérengère de la Bretesche 
Accompagnatrice 

Anne de Livron 
Directrice du Service des pèlerinages 

Antoine Rabany 
Accompagnateur 


