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premiers pas dans l’accompagnement de Jean-
Louis Hiroux afin de lui succéder fin septembre 2018 
comme directeur des pèlerinages de Tournai. Je 
crois qu’on peut dire que ce temps d’écolage s’est 
vécu dans de bonnes conditions, avec le désir de 
part et d’autre que la transition se vive au mieux. 
C’est avec enthousiasme que Peter a repris le flam-
beau depuis quelques mois, dans tous les sens du 
mot il a pris son ‘bâton de pèlerin’ ! Notre Evêque 
avait prévu aussi de confier à l’abbé Yves Verfaillie la 
mission de seconder Peter au plan pastoral et sur-
tout dans la coordination liturgique en lien avec les 
sanctuaires. C’est chose faite aussi. Yves est déjà 
bien connu et apprécié dans le milieu des pèlerina-
ges, il assurait depuis de nombreuses années l’ani-
mation liturgique des pèlerinages du mois de mai, 
parfois celui d’août ou de septembre ; l’an passé il 
était déjà présent partiellement en juillet jusqu’au jour 
où il accompagna les pèlerins qui au retour de 
Lourdes repassaient par Nevers. Toujours responsa-
ble de l’unité pastorale de Beloeil, il a accepté de bon 
cœur cette mission. A lui aussi comme à Peter nous 
souhaitons vraiment bonne route !
Le thème pastoral des pèlerinages à Lourdes était 
l’an passé, en relation avec le signe de Cana, la 
parole dite par Marie aux serviteurs : « Faites tout ce 
qu’il vous dira ». En cette année 2019, ce sera 
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume des 
cieux est à vous ». Sainte Bernadette fait partie de 
manière éminente de ces  « pauvres de l’évangile » 
qui se sont laissé visiter par le Seigneur. Bernadette 
a connu personnellement  toutes sortes de pauvre-
tés, pauvreté physique, matérielle, intellectuelle, 
sociale, elle a rencontré l’incompréhension et le 
mépris que l’on manifeste souvent aux petits de ce 
monde. Elle était aussi et surtout pauvre de cœur. 
Elle a reconnu et accueilli Dieu qui à travers la belle 
Dame de Massabielle est venu la visiter. Elle a aussi  
toujours gardé en son cœur un grand amour pour les 
pauvres, notamment quand elle était à Nevers. En 
sainte Bernadette s’est accomplie cette parole d’Isaîe 
que Jésus a repris à son compte au début de son 
ministère : « la bonne nouvelle est annoncée aux 
pauvres ». En sainte Bernadette s’est manifesté le 
lien paradoxal entre pauvreté et bonheur :  « Heureux, 
vous, les pauvres, car le Royaume de Dieu est à 
vous ». 
Vous verrez aussi dans ce catalogue l’ensemble des 
autres destinations, pèlerinages organisés directe-
ment par Namur ou par Tournai. Relevons notam-
ment le pèlerinage à Rome, que nous organisons 
tous les deux ou trois ans (le dernier a eu lieu lors du 
Jubilé de la Miséricorde) et qui sera de nouveau 
présidé par Mgr Harpigny et guidé par Olivier 
Fröhlich. Citons aussi Venise-Ravenne-Padoue avec 
Giorgio Tesolin, ainsi que l’initiative inédite d’un pèle-
rinage en Arménie avec Yves Verfaillie. 
Une toute belle année et une communion dans l’ami-
tié et la prière.

Michel Vinckier,
Vicaire épiscopal des pèlerinages.
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Bien le bonjour à toutes et tous,
Au moment où j’écris ces quelques lignes, tout le 
monde se souhaite une bonne année 2019. Quand 
vous recevrez ce catalogue l’année sera déjà bien 
entamée mais je vous souhaite quand même encore 
une belle « année pèlerinage», et le joli calendrier 
des pèlerinages diocésains nous a déjà mis l’eau à 
la bouche…
L’an passé à la même époque, je vous annonçais 
que Peter Merckaert avait commencé à faire ses 



3

Lourdes
Bernadette Soubirous et la belle his-
toire de Lourdes
Tout ce que nous savons des apparitions et du 
Message de Lourdes nous vient de Bernadette. Elle 
seule a vu. Qui est-elle donc ? On peut distinguer trois 
périodes dans sa vie : les années de son enfance au 
sein d’une famille pauvre ; une vie « publique » au 
temps des apparitions et du témoignage ; enfin, une 
vie « cachée » comme religieuse, à Nevers.
Avant les apparitions
Quand on raconte les apparitions, Bernadette est sou-
vent présentée comme une fille pauvre, malade et 
ignorante, logée misérablement au Cachot. Sans 
doute, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Lorsqu’elle 
naît le 7 janvier 1844, au Moulin de Boly, elle est le 
premier enfant, l’héritière, de François Soubirous et 
Louise Castérot qui se sont mariés par amour. 
Bernadette grandit dans une famille unie où l’on s’aime 
et où l’on prie. Dix ans de bonheur en ces années 
décisives de son enfance qui vont forger sa forte per-
sonnalité et lui donner un bel équilibre. La descente 
dans la misère qui suivra n’effacera pas cette richesse 
humaine. Il reste que Bernadette, à 14 ans, mesure 1m 
40. Elle a des crises d’asthme. Elle a une nature vive, 
spontanée, volontaire, prompte aux réparties, incapa-
ble de dissimuler. Elle a de l’amour-propre, ce qui n’a 
pas échappé à la mère Vauzou, à Nevers, qui disait 
d’elle : « Caractère raide, très susceptible. » Bernadette 
se désolait de ses défauts et les combattait énergique-
ment. Une forte personnalité mais inculte. Pas d’école 
pour Bernadette : il faut servir au cabaret de tante 
Bernarde. Pas de catéchisme : sa mémoire rebelle ne 
retient pas les formules abstraites. À 14 ans, elle ne sait 
ni lire, ni écrire et en souffre, elle se sent exclue. Alors 
elle réagit. Septembre 1857 : on l’envoie à Bartrès. Le 
21 janvier 1858, Bernadette rentre à Lourdes : elle veut 
faire sa première communion. Elle la fera le 3 juin 1858, 
durant les apparitions.
La vie “publique”
Les apparitions débutent le 11 février 1858. Pour 
aider ses parents, Bernadette se chargeait notam-
ment d’aller chercher du bois mort sur les berges du 
Gave. La voici confrontée au mystère. Un bruit « 
comme un coup de vent », une lumière, une présen-
ce. Sa réaction ? Elle fait preuve d’un bon sens et 
d’un discernement remarquables ; croyant se trom-
per, elle mobilise toutes ses ressources humaines : 
elle regarde, elle se frotte les yeux, elle essaie de 
comprendre. Ensuite, elle se tourne vers ses compa-
gnes pour vérifier ses impressions : « Avez-vous rien 
vu ? ». Elle se tourne ensuite vers Dieu : elle prie son 
chapelet. Elle se tourne vers l’Église et prend conseil 
en confession auprès de l’abbé Pomian : « J’ai vu 
quelque chose de blanc ayant la forme d’une 
dame. » Interrogée par le commissaire Jacomet, elle 
répond avec une assurance, une prudence et une 
fermeté qui surprennent chez une jeune fille sans 
instruction : « Aquero, je n’ai pas dit la Sainte 
Vierge… Monsieur, vous m’avez tout changé ». Elle 
dit ce qu’elle a vu avec un détachement, une liberté 
étonnants : « Je suis chargée de vous le dire, pas de 

vous le faire croi-
re. »
Elle raconte les 
apparitions avec 
exactitude, sans 
rien ajouter ni 
retrancher. Une 
seule fois, ef-
frayée par la 
rudesse de l’ab-
bé Peyramale, 
elle ajoute un 
mot : « Monsieur 
le curé, la Dame 
demande tou-
jours la chapel-
le… même "toute 
petite". »
Dans son Man-
dement sur les 
Apparitions, Mgr 
Laurence souli-
gne « la simplici-
té, la candeur, la 
modestie de 
cette enfant… 
elle raconte tout sans affectation, avec une ingénuité 
touchante… et, aux nombreuses questions qu’on lui 
adresse, elle fait, sans hésiter, des réponses nettes, 
précises, empreintes d’une forte conviction ». 
Insensible aux menaces comme aux offres avanta-
geuses, « la sincérité de Bernadette est incontesta-
ble : elle n’a pas voulu tromper ». Mais ne s’est-elle 
pas trompée elle-même… victime d’une hallucina-
tion ? – se demande l’évêque. Il évoque alors le 
calme de Bernadette, son bon sens, l’absence chez 
elle de toute exaltation et aussi le fait que les appa-
ritions ne dépendent pas de Bernadette : elles ont 
lieu alors que Bernadette ne s’y attendait pas, et 
dans la quinzaine, par deux fois, alors que Bernadette 
se rendait à la Grotte, la Dame n’y était pas. Pour en 
arriver à ces conclusions, Bernadette a dû répondre 
aux curieux, admirateurs, journalistes et autres, 
comparaître devant des commissions d’enquête civi-
les et religieuses. La voilà tirée de l’ombre et proje-
tée au premier plan de l’actualité : « une tempête 
médiatique » s’abat sur elle. Il lui aura fallu de la 
patience et de l’humour pour lui résister et préserver 
la pureté de son témoignage. Elle n’accepte rien : « 
Je veux rester pauvre. » Elle ne bénit pas les chape-
lets qu’on lui présente : « Je ne porte pas l’étole. » 
Elle ne vendra pas de médailles : « Je ne suis pas 
marchande. » Et, devant les images à dix sous qui 
la représentent, elle lance : « Dix sous, c’est tout ce 
que je vaux ! ».
Dans ces conditions, au Cachot la vie n’est plus 
possible, il faut protéger Bernadette. Le curé 
Peyramale, et le maire Lacadé se mettent d’accord : 
Bernadette sera admise comme « malade indigente » 
à l’hospice tenu par les Sœurs de Nevers ; elle y 
arrive le 15 juillet 1860. À 16 ans, elle apprend à lire 
et à écrire. On peut voir encore aujourd’hui, à l’église 
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de Bartrès, les « bâtons 
» tracés de sa main ! Par 
la suite, elle écrira sou-
vent à sa famille et même 
au pape ! Elle rend visite 
à ses parents qui ont été 
relogés à la « maison 
paternelle ». Elle soigne 
quelques malades, mais 
surtout elle cherche sa 
voie : bonne à rien et 
sans dot, comment être 
religieuse ? Finalement, 
elle entre chez les Sœurs 
de Nevers « parce qu’on 
ne m’y a pas attirée ». 
Dès lors, une vérité s’im-

pose à son esprit : « À Lourdes, ma mission est finie. 
» Maintenant, elle doit s’effacer pour laisser toute la 
place à Marie.
La vie “cachée” à Nevers
C’est elle-même qui emploie cette expression : « Je 
suis venue ici pour me cacher. » À Lourdes, elle était 
Bernadette, la voyante. A Nevers, elle devient Sœur 
Marie-Bernard, la sainte. On a souvent parlé de la 
sévérité des supérieures à son égard, mais il faut 
bien comprendre que Bernadette était un cas : il 
fallait la soustraire à la curiosité, la protéger, et pro-
téger aussi la congrégation. Bernadette fera le récit 
des apparitions devant la communauté des sœurs 
réunies, dès le lendemain de son arrivée ; ensuite, 
elle ne devra plus en parler. On la gardera à la 
Maison-mère, alors qu’elle aurait tant aimé soigner 
les malades. Au jour de sa profession, aucun emploi 
n’est prévu pour elle : alors l’évêque lui donne « 
l’emploi de prier ». « Priez pour les pécheurs », avait 
dit la Dame. Elle y sera fidèle. « Mes armes, écrit-elle 
au pape, sont la prière et le sacrifice. » La maladie 
fait d’elle un pilier d’infirmerie, et puis il y a ses inter-
minables séances au parloir : « Ces pauvres évê-
ques, ils feraient mieux de rester chez eux. » 
Lourdes est bien loin… revenir à la Grotte, jamais ! 
Mais, tous les jours, elle y fait son pèlerinage en 
esprit. Elle ne parlera pas de Lourdes, elle en vivra. 
« Vous devez être la première à vivre le message », 
lui dit le Père Douce, son confesseur. Et, de fait, 
après avoir été aide-infirmière, elle entre peu à peu 
dans l’état de malade. Elle en fera « son emploi », 
acceptant dans un acte d’amour parfait toutes les 
croix, pour les pécheurs : « Après tout, ce sont nos 
frères. » Au cours des longues nuits sans sommeil, 
s’unissant aux messes qui sont célébrées dans le 
monde entier, elle s’offre comme une « crucifiée 
vivante » dans le gigantesque combat des ténèbres 
et de la lumière, associée, avec Marie, au mystère 
de la Rédemption, les yeux fixés sur le crucifix : 
« C’est là que je puise ma force. »
Bernadette meurt à Nevers, le 16 avril 1879, à l’âge 
de 35 ans. L’Église l’a proclamée sainte le 8 décem-
bre 1933, non pour avoir été favorisée des appari-
tions, mais pour la manière dont elle y a répondu.

Texte extrait du site : www.lourdes-france.org

Thème pastoral 2019
Cette année les sanctuaires ont choisi comme thème :
« Heureux vous les pauvres car le Royaume de 
Dieu est à vous » (Luc 6,20)
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse 
en ce monde, mais dans l’autre »
Être pauvre, ce n’est pas intéressant, tous les pauvres 
sont bien de cet avis. On les comprend, personne 
n’aime être pauvre. Ce qui est intéressant, c’est de 
posséder le Royaume des cieux. Mais seuls les pau-
vres le possèdent (Madeleine Delbrêl, La joie de 
croire).
Mais 2019 sera également une année Bernadette
Le 7 janvier 2019, cela fera 175 ans que Bernadette 
a vu le jour ; le 9 janvier, elle est baptisée. Et le 16 
avril, nous penserons au 140ème anniversaire de sa 
mort.
Nous ne voulons pas canoniser un style de vie, qui ne 
peut que signifier le malheur subi, ou incarner  une 
grâce particulière. « Etre pauvre, ce n’est pas intéres-
sant… » Nous ne voulons pas non plus idéaliser la 
parole des pauvres : leur témoignage nous offre un 
écho de l’Evangile ; mais nous pourrions rester dans 
une admiration sans suite, et sans changement réel, 
sans conversion du cœur et de la vie.
Nous voudrions, comme Marie l’a proposé à 
Bernadette, suivre un chemin de Pâques, mourir à la 
vie ancienne, pour découvrir la vraie Vie, le vrai 
Bonheur. Il faut, certes, écouter, il faut aussi s’enga-
ger. Un pèlerin ne peut pas revenir chez lui comme il 
était parti. Cela suppose qu’il se laisse peu à peu 
dépouiller, désencombrer, appauvrir, pour s’ouvrir aux 
richesses du don de Dieu. Bernadette ne faisait pas à 
sa famille une leçon de morale quand elle leur trans-
mettait cet appel : « Pourvu qu’ils ne s’enrichissent 
pas ! » Elle leur ouvrait l’horizon qu’elle avait elle-
même contemplé à la Grotte, cet autre monde, qui n’a 
besoin que de notre oui pour faire éclater nos carapa-
ces et s’épanouir au soleil de Dieu.
La pauvreté matérielle aujourd’hui met en mouve-
ment des peuples entiers. La pauvreté spirituelle 
conduit même des jeunes à choisir la mort. La misère 
subie est humiliante et nous déshumanise. Mais la 
richesse qui refuse le partage nous dégrade et nous 
corrompt. L’Evangile ne promeut pas la révolution 
sociale, mais il vient révolutionner les cœurs. Le maî-
tre se fait esclave et lave les pieds des plus pauvres. 
Ce n’est pas un simple renversement de situation, les 
deux se découvrent frères, aimés d’un même Père, 
animés d’un même cœur.



Lourdes, dès l’origine, a provoqué cette révolution 
des cœurs. Des « riches » s’attellent au brancard 
des infirmes, qu’ils appellent « nos seigneurs les 
malades ». Mais nous le savons, nous avons vite 
fait, même dans une organisation caritative, de 
réclamer nos droits, nos privilèges. Ne rêvons pas, 
accueillons le bonheur du Royaume promis, déjà 
offert dans une rencontre fraternelle, un échange de 
regards, la joie d’une main tendue. Comprenons 
que, même vivant la galère, nous avons droit à cette 
part de bonheur. Et qu’elle peut se multiplier et gran-
dir, si nous entrons dans la grâce de l’apparition de 
Marie à Bernadette ; cette rencontre nous fait vivre 
le respect inconditionnel de toute personne dans la 
lumière de l’Esprit qui veut communiquer sa puis-
sance de vie. Ne rêvons pas, laissons la joie décou-
verte nous pénétrer, nous transformer, de façon à 
susciter ces oasis de miséricorde, qui sont la cha-
pelle demandée par Marie, ces petites familles ou 
fraternités qui transformeront le monde en nous et 
autour de nous.
Nous espérons pouvoir poser, à Lourdes même, un 
geste concret de solidarité vécue, un geste qui nous 
inspire ensuite pour la vie ordinaire de retour chez 
nous.

Texte extrait du site : www.lourdes-france.org
Programme des pèlerinages
Pour vivre au mieux votre pèlerinage nous vous 
proposons de participer :
- aux célébrations des Sanctuaires : la messe inter-
nationale dans la basilique Saint-Pie X, les proces-
sions où Malades et bien portants marchent ensem-
ble, celle de l’après-midi où, après avoir accompa-
gné 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 pèle-
rins pour chanter le Seigneur avec la Vierge Marie ;
- aux propositions propres de notre diocèse : célé-
brations eucharistiques, célébration de la 
Réconciliation, célébration de l’Onction, chemin de 
croix, circuit en ville sur les pas de Bernadette, cau-
serie sur le thème de l’année et le message de 
Lourdes, après-midi libre avec la possibilité au 
choix de découvrir Bartrès à pied, de visiter le 
musée, de voir le film « Bernadette ». Nous encou-
rageons 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’Accueil. Un après-
midi est aussi réservé à la détente. Les personnes 
nécessitant une assistance et l'Hospitalité se ren-
dront à la Cité Saint-Pierre tandis que les autres 
pèlerins iront à l'abbaye de l'Escaladieu et au châ-
teau de Mauvezin.
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Abbé 
Marc Lamotte

Animation pastorale et spirituelle à Lourdes

La réduction «Groupe» pour Lourdes
Nous encourageons les pèlerins d’une même 
Unité Pastorale, paroisse ou association à s’ins-
crire en groupe. Ils auront ainsi le plaisir de voya-
ger ensemble, de se retrouver au même hôtel et 
de partager certaines activités. Ces groupes béné-
ficient d’une réduction sur le prix de base. Tout 
responsable d’un groupe intéressé peut prendre 
contact avec le bureau des pèlerinages au 069 36 
22 12 ou 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 la joindre 

à votre bulletin d’inscription. En cas de désiste-
ment, 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 pen-
dant la durée d’un de nos pèlerinages, est exigé.
En aucun cas la différence 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 ladite carte.
Pour tout renseigpelenement merci de prendre 
contact avec le bureau des pèlerinages au 069 36 
22 12 ou 069 22 54 04.



Choix des hôtels Mai Juillet Août Septembre
Le numéro en rouge 
devant le nom de l'hôtel 
est repris sur le plan.

TGV avion TGV avion TGV TGV avion

 2 **

3 Concorde x x x x

4 Corona x

 3 *** standard

1 Acadia x x x x

2 Angleterre x x x

5 Croix des Bretons x x

10 Stella x x x

 3 *** supérieur

6 Irlande x x x x x

 4 ****

7 Panorama x x x x

8 Roissy x x x

9 Solitude x x

Choix des hôtels 
Tous les hôtels ont été sélectionnés pour leur 
qualité de service et leur bonne situation. Ils 
proposent tous des chambres avec bain/dou-
che et WC. Vous pouvez opter pour une 
chambre 2 personnes (1 grand lit ou 2 lits) une 
chambre familiale (3-4 personnes) ou une 
chambre individuelle. Ces dernières sont peu 
nombreuses et un supplément sera réclamé.

Faites votre choix ! Mai Juillet Août Septembre
Moyen de transport TGV avion TGV avion TGV TGV avion
Durée du séjour 7 jours 4 jours 7 jours 4 jours 7 jours 7 jours 4 jours
Dates 23 au 29 24 au 27 18 au 24 19 au 22 17 au 23 5 au 11 6 au 9
Lieu de départ Tourcoing Zaventem Tourcoing Zaventem Tourcoing Charleville Zaventem
Voyage A/R + hôtel 2* 575 € - 575 € - 575 € 575 € -
Voyage A/R + hôtel 3* standard 635 € 610 € 635 € - 635 € 635 € 630 €
Voyage A/R + hôtel 3* supérieur 670 € - 670 € 660 € 670 € 670 € -
Voyage A/R + hôtel 4* 795 € 705 € 775 € 730 € 775 € 775 € 705 €
Voyage A/R sans hébergement 310 € - 310 € - 310 € 310 € -
Suppléments chambre individuelle
Chambre individuelle 2* 115 € - 130 € - 115 € 115 € -
Chambre individuelle 3* standard 180 € 80 € 160 €  160 € 170 € 90 €
Chambre individuelle 3* supérieur 215 € - 215 € 110 € 215 € 215 €
Chambre individuelle hôtel 4* 265 € 135 € 265 € 135 € 230 € 265 € 135 €
Suppléments transport
Siège 1ère classe 70 €  70 € - 70 € 70 € -
Transferts A/R en car 30 € 55 € 30 € 55 € 30 € 30 € 55 €
Réductions accordées
Agent SNCB 75 € - 75 € - 75 € 75 € -
Enfants de 0 à moins de 2 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
Enfants de 2 à moins de 5 ans - 50 % - 20 % - 50 % - 20 % - 50 % - 50 % - 20 %
Enfants de 5 à moins de 10 ans - 30 % - 10 % - 30 % - 10 % - 30 % - 30 % - 10 %
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A bord du train, la voiture-bar sera fermée. A l’aller, 
comme au retour, une bouteille d’eau vous sera 
remise. Nous vous invitons donc à emporter un 
panier-repas pour le repas de midi du premier jour. 
Les prix forfaitaires, indiqués dans le tableau de 
la page 6, 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 pre-
mier 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 spacieux, ils 
offrent l’avantage d’être inclinables et de fournir 
plus d’espace pour étendre les jambes. Le supplé-
ment de prix est indiqué page 6.
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 Mouscron (septembre), Ath, Leuze, 
Tournai, Blaton, Lessines (mai), Frasnes, Saint-
Ghislain, Mons, La Louvière, Charleroi. Le supplé-
ment de prix est de 30 €. 
Merci de noter que nous nous réservons la possi-
bilité de supprimer un lieu si le nombre de deman-
de est très faible.
Toute demande groupée d’un lieu d’embarque-
ment plus proche de votre domicile, peut être 
indiquée sur votre bulletin d’inscription. Nous y 
répondrons favorablement en fonction du nombre 
de demande.

Cette formule de voyage, privilégiant le trajet de 
jour en train à grande vitesse, offre de nombreux 
avantages : climatisation, fauteuil individuel (incli-
nable en 1ère classe) pour une détente parfaite, 
environ 9 heures de trajet !
Les TGV proposés pour chacun des trajets sont 
des TGV charter, direct (sans changement) à des-
tination de Lourdes. Ils sont donc spécialement 
affrétés pour vous ! Ils prennent le départ en gare 
de Tourcoing (mai – juillet – août) et Charleville-
Mézières (septembre). Les chemins de fer préci-
seront les horaires aller et retour une huitaine de 
jours 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 
(voir plus loin). A votre arrivée en gare de Lourdes, 
un car assure le transfert à 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 numéro de siège. Si vous sou-
haitez être à proximité de personnes de vos connais-
sances, indiquez-le sur le bulletin d’inscription ! 

Lourdes en TGV 

Lourdes en avion

Formule idéale pour les personnes qui veulent limiter 
la durée du trajet et éviter ainsi la fatigue du voyage 
en train. L’avion offre également l’avantage, pour 
ceux qui désirent séjourner moins longtemps à 
Lourdes, de vivre l’essentiel du pèlerinage avec les 
pèlerins du diocèse acheminés par TGV.
Les horaires de vol : 
Départ de Zaventem aux environs de 6h00 ; quant 

au retour, l’arrivée est normalement prévue à 
Zaventem vers 10h35. 
Les indications précises ne nous seront communi-
quées que peu de temps avant le départ.
Les prix forfaitaires, indiqués dans le tableau de la 
page 6, comprennent les vols, les taxes d’aéroport, 
les transferts en car A/R de l’aéroport de Tarbes-
Ossun à l’hôtel, les frais d’animation, l’assurance 
assistance et annulation, les taxes. La pension com-
plète - boissons non comprises - débute avec le 
repas de midi du premier jour et se termine avec le 
petit déjeuner du jour de retour.
Un transfert en car A/R est prévu pour rejoindre 
l’aéroport de Zaventem : départ de Ath, arrêts à 
Leuze, Tournai, Blaton, Mons, La Louvière et 
Charleroi. Le prix renseigné est calculé pour un 
minimum de 20 participants. Si ce nombre ne devait 
pas être atteint, le secrétariat des Pèlerinages vous 
ferait une autre proposition – avec un autre prix – 
pour un transport en taxi.
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Cette formule permet, à l’aller comme au retour, un 
vagabondage dans l’une ou l’autre région traversée.
A Lourdes, pour autant que votre séjour (minimum 3 
pensions complètes) corresponde aux dates de nos 
pèlerinages, nous pouvons vous réserver un bon 
hôtel, facile d’accès et disposant d’un parking à 
proximité. Dans ce cas, vous pourrez faire valoir la 

En voiture personnelle
carte gagnante des « Amis de Lourdes ».
Pour connaître le coût du séjour, téléphonez-nous ou 
écrivez-nous en précisant les dates qui vous convien-
nent et vos autres desiderata. Très rapidement, nous 
vous donnerons réponse, avec plaisir et sans enga-
gement pour vous.

C’est, pourquoi pas, en faisant partie de l’équipe 
des bénévoles de l’Hospitalité Diocésaine qui offre 
ses services pour l’accompagnement des Malades. 
Les Malades ont besoin de vous. Venez les rejoin-
dre !
Cet appel aux bonnes volontés s’adresse bien sûr 
à vous mais également à tous ceux que vous pou-
vez contacter.
Des réponses à vos questions…
Ma participation vous sera-t-elle vraiment utile ?
Chaque année, grâce aux Pèlerinages Diocésains, 
plus de 250 Malades rejoignent Lourdes. C’est par-
fois leur seule sortie de l’année. Mais tous ces 
Malades s’inscrivent avec le désir de vivre quel-
ques jours en vrais pèlerins de Notre Dame. 
Chaque bonne volonté est donc appréciée pour 
encadrer et servir ces Malades et les aider dans 
leur démarche religieuse.
Cela pourrait m’intéresser mais je n’ai aucun diplôme !
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 spécifi-
ques à donner. Ils pourront vous conseiller et vous 
guider.
Mais quel sera exactement mon rôle ?
Accompagner les Malades, c’est d’abord être pèle-

rin avec eux. Comme hospitalière, vous les assiste-
rez pour quelques services précis : aux repas, aux 
toilettes, pour les déplacements… Le rôle des bran-
cardiers consiste surtout à véhiculer les Malades 
de leur lieu d’hébergement vers les Sanctuaires ; 
d’autres services leur sont demandés dans les 
chambres, comme soulever un malade, transporter 
du matériel… Il ne s’agit pas d’un job de vacances 
rémunéré, mais bien d’un service gratuit à nos frè-
res et sœurs Malades.

Une autre manière de vivre son pèlerinage

  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 : info@hospitalite-tournai.be
Site : http://www.hospitalite-tournai.be

i

Venez fêter 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 de Tournai offrent à tout couple jubilaire une remise de 100 € lors de son 
inscription au pèlerinage à Lourdes du 17 au 23 août 2019.
Comment procéder : Lors de votre inscription au pèlerinage du mois d'août, vous joignez une copie de 
votre livret de mariage et nous déduirons 100 € du prix total du pèlerinage.
Une bourse des Amis de Lourdes peut être jointe à cette inscription (voir page 4), ainsi qu'une "bourse-ca-
deau" offerte par les enfants, petits-enfants, amis du couple... (voir page 14).
Cette offre est valable pour des inscriptions avec réservation dans un des hôtels proposés par nos services. 
Elle ne sera applicable que pour le pèlerinage du 17 au 23 août 2019.
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Malade en Accueil en mai et en juillet

Moins Valide en hôtel en août 
Vous êtes Moins Valide Autonome, votre état de santé 
ne réclame pas un accompagnement ou une assis-
tance régulière, 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 aidé par des membres de l’Hospitalité qui 
veilleront à faciliter au maximum vos déplacements lors 
de la participation aux célébrations. Vous pouvez aussi 
être accompagné d’une personne de votre entourage 

Vous êtes Malade ou souffrant d’un handicap, dans l’impossi-
bilité de participer de façon autonome au pèlerinage et vous 
devez être assisté en permanence 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 en 
Accueil ».
Cet Accueil est un centre d’hébergement et de soins ; ce n’est 
pas un hôpital. Vous serez logé dans des chambres de 4 ou 6 
lits et vous bénéficierez d’un accompagnement permanent 
assuré dans un esprit de grande fraternité par les hospitaliè-
res, brancardiers et l’équipe médicale, tous membres de notre 
Hospitalité Diocésaine. Possibilité de chambre double pour un 
malade et un accompagnant - conjoint, par exemple.
Vous serez hébergé et soigné à l’Accueil Marie Saint-Frai. Voir 
informations complémentaires sur le transport en page 7. La 
commission médicale est en droit de refuser un « Malade » 
suivant la gravité de son état.
Voir informations complémentaires et suppléments éventuels 
de prix pour transfert en car A/R pour rejoindre Tourcoing en 
page 7.

Prix tout compris Août
TGV 17 - 23
Prix de base 635 €
Réduction Lourdes Charité 10 €
Prix net pèlerin 625 €

Prix tout compris Mai Juillet
TGV 23 - 29 18 - 24
Prix de base 530 € 530 €
Réduction 
Lourdes Charité 25 € 25 €

Prix net pèlerin 505 € 505 €

C’est en « TGV Duplex » que tous les pèlerins des 
mois de mai, juillet et août se rendront à Lourdes. Le 
trajet dans le TGV est d’environ 8 h, ce qui n’est pas 
négligeable. Les personnes qui ne peuvent rester en 
position assise seront placées, suivant avis médical, 
sur des « Kit Malade » qui leur permettront de voya-
ger en position couchée. Les Malades qui logent à 
l’Accueil Marie-Saint-Frai seront placés en priorité 

Malades et Moins Valides en TGV
sur des sièges 1ère classe sans supplément de prix.
Le transfert vers la gare de Tourcoing se fait en car 
normal ou en car élévateur selon votre handi-
cap et l’avis de votre médecin repris dans le 
dossier médical.
Médecins, infirmières, kiné, hospitalières et brancar-
diers seront à votre disposition durant tout le trajet afin 
que celui-ci s’effectue dans les meilleures conditions.

Accueil des pèlerins malades et moins valides

Lourdes…, ce sont des Malades et Moins Valides en 
grand nombre, en bonne place, toujours accompa-
gnés, avec cette affection et ce dévouement 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 généro-

A Lourdes tous les pèlerins sont les bienvenus
sité au service des Malades. 
N’hésitez pas en parler autour de vous et à encoura-
ger 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 pèlerinage. L’hospitalité est là.

et loger ensemble dans la même chambre.
Vous voyagerez en TGV 2e classe au départ de 
Tourcoing en août. 
Voir informations complémentaires et suppléments 
éventuels de prix pour chambre individuelle et trans-
fert en car A/R pour rejoindre Tourcoing en page 7.
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 Une chouette expérience pour les jeunes de 8 à 12 ans !
Ce pélé adapté aux plus jeunes intéressera ceux qui viennent 
à Lourdes accompagnés ou non de leurs parents.
A travers une vie en commun aux activités variées, jeux, ateliers, 
temps de prière et de célébration, montée à Bartrès, rencontre 
avec les Malades et les Moins Valides… découvrir Lourdes et 
son message.
C’est une formule de « camp de vacances », mais avec logement 
en hôtel, qui leur est proposée pour vivre un pélé à leur rythme.
Contacts : Anne Thirion - E-mail : annethirion91@gmail.com 
 Kevin Kukolja - E-mail : kukoljakevin@hotmail.com
Adolescents de 13 à 17 ans - Groupe « Sarepta » 465 €

Les pélés jeunes en TGV du 18 au 24 juillet
Enfants de 8 à 12 ans - Groupe « Samuel » 465 €

Le groupe « Arc-en-Ciel » 480 €

Un groupe de jeunes 13-17,  animé par un esprit de service et 
de fraternité. 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 invités à décou-
vrir 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.

Contacts :
Arnaud Leclercq - Responsable du groupe 
Tél. : 0498 33 55 44
E-mail : arnaud@serviteur.be 
Abbé Patrick Mariage  - Aumônier
Tél. 071 36 76 01 
E-mail : p.mariage@busmail.net 

« 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.

Etre avec les Malades dans leur quoti-
dien de tous les jours, 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, jeu-
nes ou moins jeunes, seul ou en cou-
ple, avec ou sans enfant (possibilité 
d’animation pour les enfants pendant 
les temps de service).

Contacts : Myriam D’Hondt 
 Tél. 0479 25 24 99 
 E-mail : mybracq@gmail.com

Pour tous les groupes organisés en mai (écoles), juillet (Samuël, Sarepta, Marthe & Marie, Arc-en-Ciel, 
Jeunes de Mons, JJJ et Talitakum) et août, l’intervention du Fond « Solidarité Hospitalité » fera baisser le prix 
de 50 €. Vous paierez le montant indiqué dans ce catalogue – 50 €.

i
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Jeunes de 18 à 25 ans -  Le groupe « Marthe et Marie » 465 €
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 !

Contacts : 
Abbé Xavier Huvenne 
Tél : 069 86 68 29 
E-mail : xhuvenne@gmail.com 
Thérèse Cordier
Tél : 0499 10 50 65
E-mail : theresecordier@hotmail.com

Groupe sainte Bernadette de 13 à 25 ans 465 €
Tu es jeune ! Tu as entre 13 et 25 ans !
Tu portes en toi le désir de rendre service, de rencontrer des 
jeunes, d’éclairer le sens de 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 cha-
que étape du pèlerinage à l’hôtel, au 
Cirque de Gavarnie… 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 
Tél. 065 78 37 58 - 
E-mail : andreparent@skynet.be

Sœur Bernadette Moncousin - 
Tél. 071 35 00 11 - E-mail :
moncousin.bernadette@skynet.be

Les prix comprennent le voyage A/R en TVG 2e classe assise (voir informations complémentaires 
sur le transport en page 6), 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 annu-
lation, 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, Frasnes (en juillet), Mons, La Louvière, Charleroi. Le supplément de prix est de 30 €.
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.

Ce groupe s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui désirent vivre, 
durant quelques jours, une expérience enrichissante et formidable 
auprès des personnes malades et moins valides à Lourdes. Entre 
service, temps de prière et de convivialité, moments de détente, une 

i

Le pélé jeunes en TGV du 17 au 23 août
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7 jours du 18 au 24 juillet 2019 660 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois
Animation : Mme Christine Dehez, professeur 
d'histoire et de religion et  Mme Jeannine Léonard, 
institutrice.
Inclus : voyage en TGV 2e cl., logement en hôtel 3* en 
chambre double et en pension complète, toutes les visi-
tes, assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons, funi-
culaire du Pic du Jer. 
Supplément chambre individuelle : 130 €
Transfert en car (a/r) : 30 € : lieux d'embarque-
ment, voir page 7.
 Bonne condition physique indispensable. Se 
munir de bonnes chaussures de marche.

Lourdes pour marcheurs 
Lourdes (± 4h de marche, possibilité de 
retour en funiculaire).
5e jour : Matin : activités au choix : messe 
et réconciliation avec le pèlerinage diocé-
sain, ou messe à la grotte prévue par le 
Sanctuaire. En après-midi, visite guidée de 
la Cité St-Pierre ou marche commentée 
dans Lourdes sur les pas de sainte 
Bernadette.
6e jour : Journée complète en montagne 
dans le val d’Azun. Alternance de marches 
dans des décors sauvages et de haltes 
culturelles (patrimoine rural). Au retour, 
arrêt à la maison du parc d'Arrens pour 
parler des animaux de montagne, de la 

flore et de l'hydroélectricité. Environ 7h de marche, 
visites comprises, à une altitude de 2.000 mètres 
(dénivelé entre 500 et 700 m.).
7e jour : transfert à la gare. Retour avec le TGV de 
pèlerinage. Arrivée en soirée à la gare de 
Tourcoing.

Avec vos chaussures de marche aux pieds, nous 
vous invitons à prier autour de Lourdes durant les 
après-midis. Les matinées seront passées à 
Lourdes où vous participerez aux célébrations, au 
chemin de croix et autres activités du pèlerinage 
diocésain de juillet.
Tout naturellement vos pas vous guideront 
en dehors de Lourdes où le silence, la 
beauté de la nature, découverte à l'allure du 
pas, prolongeront vos prières dans une 
ambiance fraternelle. Vous serez surpris de 
découvrir 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 propo-
sée avec un guide culturel 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 le 
TGV spécial. Arrivée à Lourdes en fin 
d'après-midi. Logement à l'hôtel Estival (3*** 
normes locales) pour la durée du séjour.
2e jour : Célébration d’ouverture du pèleri-
nage. Après-midi promenade à Bartrès, 
hameau où se situe la bergerie où Bernadette 
vécut. Paisible localité dominant Lourdes (± 3h00 
de marche, léger relief).
3e jour : Départ en car le matin pour le Béout et 
randonnée pédestre vers Ségus (3h00 de marche 
avec relief, 791m d’altitude). Découverte de la car-
rière de sarcophages qui nous replonge très loin 
dans l'histoire. Retour à Lourdes par un autre itiné-
raire. Pique-nique en cours de route. Après-midi, 
participation au chemin de croix avec les autres 
pèlerins.
4e jour : messe internationale à la Basilique St-Pie X. 
Après-midi, ascension du pic du Jer à pied (948 m 
d’altitude). Vue imprenable sur les Pyrénées et 
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Lourdes, Madiran et Oloron-Sainte-Marie
Découvrir Lourdes et sa région est une formule qui 
a ses adeptes.
Depuis de nombreuses années nous proposons une 
formule 2 jours ½ à Lourdes avec le pèlerinage de 
septembre et 2 jours ½ d’excursions dans la région.
Après la haute montagne en 2018 nous irons cette 
année dans un grand cercle autour de Tarbes. 
D’abord dans la région de Madiran puis de 
Bagnères de Bigorre et enfin autour d’Oloron-
Sainte-Marie.
Durant ces trois excursions, un guide culturel 
pyrénéen vous accompagnera afin de découvrir 
au mieux le patrimoine religieux et culturel ainsi 
que la faune et la flore de la région.
1er jour: départ de Charleville-Mézières le matin 
par le TGV spécial. Arrivée à Lourdes en fin 
d'après-midi. Logement à l'hôtel Concorde (2** 
normes locales) pour la durée du séjour.
2e jour : journée de pèlerinage à Lourdes.
3e jour : Madiran et sa région.
Si Madiran est surtout connu pour ses vins taniques, 
le village vaut le détour pour son église très ancienne. 
Certaines parties datent du 11e s.
Visite du village, de son église et dégustation de vin.
Visite ensuite de l’abbatiale de Larreule. Cette église 
fortifiée fut fondée fin du 10e s. ou début du 11e s. sur 
la Via Tolosana vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Le monastère fut fort endommagé par les guerres de 
religions. Aujourd’hui, c’est l’église paroissiale et elle 
est dédiée à saint Orens.
4e jour : matinée de pèlerinage à Lourdes – 
participation à la messe internationale.
Départ vers l'Abbaye de l'Escaladieu et du château de 
Mauvezin près de Bagnères-de-Bigorre.
Fille de l’abbaye cistercienne de Morimond, l’abbaye 
de l’Escaladieu a été fondée vers 1140 au confluent 
de l’Arros et du Luz. L’abbaye était une halte 
importante pour tous les pèlerins de Compostelle qui 
empruntaient le chemin du Piemont. Elle se situait à 
proximité de la grande route traditionnelle allant du 
Béarn au Pays de Foix par le château de Mauvezin, 
tout proche, et Saint Bertrant-de-Comminges.
Le château de Mauvezin, dont la construction date du 
12e au 14e s., domine toute la voie Toulouse-Bayonne 
depuis son donjon crénelé. La cour intérieure est un 
exemple parfait de l’architecture militaire médiévale, 
dans laquelle sont exposées des répliques de 
machines de guerre.
5e jour : départ pour une journée dans la région 
d’Oloron-Sainte-Marie
Oloron-Sainte-Marie offre 2.000 ans d'histoire à 
travers le trésor de la cathédrale Ste-Marie, la tour 
de Grède, la Maison du Patrimoine ou encore la 
crypte Notre-Dame.
L’après-midi visite de la chapelle Saint-Blaise à 
l’Hôpital-Saint-Blaise et ensuite direction le camp 
de Gurs. Le camp de Gurs a servi de lieu 
d’internement administratif du 2 avril 1939 au 31 
décembre 1945. Quatre groupes principaux 
d’internés s’y sont succédés, sans jamais 
véritablement s’y rencontrer. Les Républicains 
espagnols et les volontaires des Brigades 
internationales, des "indésirables", essentiellement 
des femmes originaires d’Allemagne et des pays 
appartenant au Reich, les Juifs étrangers qui seront 
ensuite déportés vers Auschwitz, les "collabos" et 
quelques centaines d’antifranquistes espagnols.
6e jour : journée de pèlerinage à Lourdes.
7e jour : départ vers Charleville-Mézières avec le 
TGV diocésain. Transfert en car vers la Belgique.

7 jours du 5 au 11 septembre 2019 720 €
Animation : M. l'abbé Francis Cambier.
Inclus : voyage en TGV 2e classe ; excursions en car 
de grand confort ; hébergement en chambre double et 
en pension complète du repas du soir du premier jour au 
panier-repas de midi du dernier jour ; toutes les visites, 
assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons aux repas (sauf les midi des 3e 
et 5e jours) ; le repas de midi du 1er jour et le repas du 
soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 115 €
Transfert en car vers TGV (a/r) : 30 €  : lieux 
d'embarquement, voir page 7.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.



Du 15 janvier au 2 mars 1933, la Vierge Marie est appa-
rue huit fois a une fillette de 11 ans, Mariette Béco.
Le message qu’Elle lui a laissé est toujours d’actualité.
Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins, 
viennent, seuls ou en groupe, confier à Notre Dame 
leurs pauvretés, leurs souffrances, leurs peines, leurs 
recherches. Ils viennent se confier à la Mère du 
Sauveur, et dire leur confiance et leur espérance en 
Celui qui est la Source de toute grâce, Jésus Christ.
Aujourd’hui encore, comme Elle l’a fait pour Mariette, 
la Vierge des Pauvres conduit chaque pèlerin de 
Banneux sur la route de l’existence. Elle l’invite à « 
pousser les mains dans l’eau » de la Source, pour 
puiser en Jésus la vraie Vie.
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Autres pèlerinages...

HEUREUX VOUS LES PAUVRES, CAR LE 
ROYAUME DE DIEU EST A VOUS. (Mt 5)
« Les pauvres d’aujourd’hui – et il y a tant de manières 
d’être pauvre ! – se sentent chez eux à Banneux. Ils 
viennent chercher ici le réconfort, le courage, l’espé-
rance, l’union à Dieu dans leur épreuve. J’encourage 
les pèlerins qui viennent prier ici Celle qui, toujours et 
partout dans l’Eglise, reflète le visage de la Miséricorde 
de Dieu. » Jean Paul II, lors de sa visite à Banneux, le 
21 mai 1985.
Le départ se fera en car au départ de Ath, Leuze, 
Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La Louvière, 
Charleroi et Namur. Arrivée prévue à Banneux vers 
9h45. Matinée consacrée au chemin de prière et à 
l'Eucharistie présidée par Mgr Guy Harpigny.
Repas au sanctuaire avec les pèlerins du Triddum. 
Temps libre puis adoration et participation à la béné-
diction des malades. 
Goûter et départ en fin d'après-midi de Banneux. 

1 jour mercredi 10 avril 2019 55 €
Animation : Equipe autour de M. Peter Merckaert 
directeur des Pèlerinages de Tournai
Inclus : voyage en car, repas de midi, boissons, visi-
tes, assurances assistance et annulation, pourboires.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Une journée à Banneux

Ce pèlerinage-retraite en présence de l’hospitalité 
diocésaine de Tournai s’adresse à tous : pèlerins, 
valides, malades, moins valides, personnes âgées….
Autour de Notre Dame des Pauvres, c’est un temps 
fort de prière et de partage, un espace de ressource-
ment où chacun a sa place.
Au cours du séjour, se succèdent réflexions, partages, 
contacts fraternels, offices, temps libres pour les visi-
tes à la Source et au lieu des Apparitions .
Le mercredi 10 avril tous les pèlerins du diocèse sont 
invités à rejoindre avec notre évêque les participants 
du Triduum (voir ci-dessous).
L’hébergement est prévu pour tous, pèlerins, mala-
des, moins valides et accompagnants éventuels, à 
l’Accueil, dans des chambres à 2,3 et 4 lits. En annexe 
à chaque chambre : une salle avec douche et WC. 5 jours du 8 au 12 avril 2019 215 €

Animation : M. l'abbé Rino Endrizzi et M. André 
Notté président de l’Hospitalité de Tournai
Inclus : 
• Assistance et soins assurés par les infirmières, 
hospitalières et brancardiers bénévoles de l’Hospi-
talité Diocésaine.
• Logement en pension complète à la Maison de 
l’Accueil gérée par des religieuses.
• Transfert en car-élévateur A/R au départ de 
Mouscron, Tournai, Blaton, Ath, Mons, La Louvière 
et Charleroi.

Banneux : Triduum - Pèlerinage-retraite

  Malades à Lourdes et à Banneux… pour 
vous inscrire !

Tout Malade ou Moins Valide désirant aller en 
pèlerinage à Lourdes ou à Banneux doit adresser 
sa demande au secrétariat des Pèlerinages 
Diocésains (tél.: 069 22 54 04)
Il lui sera alors envoyé un dossier d’inscription 
spécifique (dossier médical, fiche de renseigne-
ments, etc.) qu’il remplira et renverra dans les 
délais indiqués.

i



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", accompa-
gnés des personnes qui les en-
tourent avec dévouement : mé-
decins, infirmières, hospitalières 
et brancardiers. Cette mission 
d'accueil des pèlerins défavori-
sés 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 !

Aidez-nous à accueillir les malades à Lourdes !
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Virement à découper selon les pointillés.
A n'utiliser que pour vos dons à Lourdes Charité.
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Envie d'offrir un cadeau 
original, de faire plaisir ? 
A l'occasion d'un événement familial : 
communion, mariage, anniversaire 
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 pèlerinage ?
Renseignements et inscription  
auprès du secrétariat des Pèlerinages 
en précisant le nom et les coordon-
nées de l'heureux bénéficiaire. 
Nous nous occupons du reste ...

Itinéraires "sur mesure" 
pour groupes
Responsables d'une Unité pastorale, 
d'une école, d'une communauté, 
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 disponibles pour vous ren-
contrer, vous écouter et répondre à 
vos aspirations.
Nous mettons à votre disposition notre 
expérience, nos bonnes relations avec 
les responsables des Sanctuaires et 
des communautés locales, les agen-
ces, les transporteurs... des services 
au meilleur rapport qualité/prix !
Durée, dates, programme, accompa-
gnateur, 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 ! 



 cochez la case cor-
respondant à votre choixBulletin d’inscription - Bon de commande - Lourdes 2019

A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

❏ Mai ❏ Juillet	 ❏ Août ❏ Septembre 
	 ❏ Lourdes Marcheurs		 ❏ Septembre : Lourdes, Madiran, Oloron

❏ TGV  ❏ 1ère classe - supplément de 70 €       ❏ 2ème classe
❏ Avion  ❏ Je me rends à Zaventem par mes propres moyens
❏ 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)
❏ Réduction :  ❏ Agent SNCB en service (Fournir une photocopie)

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 (pg 34 et 35) sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2019   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Facturer à participant N° 1 ❏	:
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

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

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

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

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

Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs

Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Facturer à participant N° 2 ❏	:
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

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

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

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

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

Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs

Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)



 ochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2019
A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

Facturer à participant N° 1 ❏ :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Facturer à participant N° 2 ❏ :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Pèlerinage choisi : 
❏ Triduum à Banneux du 08 au 12 avril, 5 jours    ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Banneux 1 jour, le 10 avril, 1 jour
❏ Venise - Ravenne - Padoue, du 22 au 30 avril
❏ Paris, médaille miraculeuse, le 04 mai, 1 jour,  ❏ Pèlerin   ❏ Hospitalier   ❏ Moins Valide
❏ La Pentecôte à Reims, du 08 au 10 juin, 3 jours      ❏ Pèlerin   ❏ Hospitalier   ❏ Moins Valide
❏ De Lyon aux Stes-Marie-de-la-Mère, du 24 au 29 juin, 6 jours - Namur,
❏ Arménie, du 1er au 10 juillet, 10 jours
❏ Rome, du 24 septembre au 1er octobre, 8 jours  1ère visite à Rome ? ❏	OUI - ❏	NON
❏ Canada, du 07 au 17 octobre, 11 jours - Namur
❏ Lisieux, du 18 au 20 octobre, 3 jours
❏ Rwanda, du 09 au 21 novembre, 13 jours - Namur
❏ Noël, du 23 au 27 décembre, 5 jours
Voyages Terre de sens choisi : ❏	Huy : un temple bouddhiste le 15 mai après-midi
❏ Anvers le 02 juillet 	 ❏	Avignon du 07 au 13 avril
❏ Corfoue, Albanie, Dubrovnik du 03 au 11 juillet ❏ Musique des abbayes en Normandie 29 juillet au 2 août
❏ Laon et Thiérache les 05 et 06 octobre ❏ Bible et violence avec Chagall du 25 au 27 octobre
Embarquement pour transfert car :  ❏ Non ❏ Namur ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons 
❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze Ht ❏ Ath ❏ Autre : .......................................
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 (pg 34 et 35) sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2019.   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
18
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 ochez la case corres-
pondant à votre choixBulletin d’inscription - Bon de commande - Lourdes 2019

A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

❏ Mai ❏ Juillet	 ❏ Août ❏ Septembre 
	 ❏ Lourdes Marcheurs		 ❏ Septembre : Lourdes, Madiran, Oloron

❏ TGV  ❏ 1ère classe - supplément de 70 €       ❏ 2ème classe
❏ Avion  ❏ Je me rends à Zaventem par mes propres moyens
❏ 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)
❏ Réduction :  ❏ Agent SNCB en service (Fournir une photocopie)

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 (pg 34 et 35) sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2019   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription

Facturer à participant N° 1 ❏	:
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

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

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

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

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

Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs

Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Facturer à participant N° 2 ❏	:
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........

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

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

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

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

Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs

Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)
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 cochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2019
A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04

Facturer à participant N° 1 ❏ :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Facturer à participant N° 2 ❏ :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie)   ❏ Lourdes marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Pèlerinage choisi : 
❏ Triduum à Banneux du 08 au 12 avril, 5 jours    ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Banneux 1 jour, le 10 avril, 1 jour
❏ Venise - Ravenne - Padoue, du 22 au 30 avril
❏ Paris, médaille miraculeuse, le 04 mai, 1 jour,  ❏ Pèlerin   ❏ Hospitalier   ❏ Moins Valide
❏ La Pentecôte à Reims, du 08 au 10 juin, 3 jours      ❏ Pèlerin   ❏ Hospitalier   ❏ Moins Valide
❏ De Lyon aux Stes-Marie-de-la-Mère, du 24 au 29 juin, 6 jours - Namur,
❏ Arménie, du 1er au 10 juillet, 10 jours
❏ Rome, du 24 septembre au 1er octobre, 8 jours  1ère visite à Rome ? ❏	OUI - ❏	NON
❏ Canada, du 07 au 17 octobre, 11 jours - Namur
❏ Lisieux, du 18 au 20 octobre, 3 jours
❏ Rwanda, du 09 au 21 novembre, 13 jours - Namur
❏ Noël, du 23 au 27 décembre, 5 jours
Voyages Terre de sens choisi : ❏	Huy : un temple bouddhiste le 15 mai après-midi
❏ Anvers le 02 juillet 	 ❏	Avignon du 07 au 13 avril
❏ Corfoue, Albanie, Dubrovnik du 03 au 11 juillet ❏ Musique des abbayes en Normandie 29 juillet au 2 août
❏ Laon et Thiérache les 05 et 06 octobre ❏ Bible et violence avec Chagall du 25 au 27 octobre
Embarquement pour transfert car :  ❏ Non ❏ Namur ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons 
❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze Ht ❏ Ath ❏ Autre : .......................................
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 (pg 34 et 35) sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2019   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Venise - Ravenne & Padoue
pour la célébration solennelle avec le Patriarche à la 
basilique. Repas de midi en ville. Après-midi, San 
Sebastiano, Basilica dei Frari, San Rocco et San Polo. 
Retour au logement en vaporetto et repas du soir.
5e jour : Transfert en vaporetto pour la visite de la 
basilique San Marco. Visite des îles de Torcello (Santa 
Fosca et cathédrale Santa Maria Assunta pour célé-
bration) et Burano. Retour au lieu de logement en 
vaporetto et repas du soir.
6e jour : Départ du lieu de logement pour visite de 
Ravenne. Visite de la basilique de San Vitale, le mau-
solée de Galla Placidia, le baptistère des Ariens, la 
basilique de San Appolinare Nuovo et le tombeau de 
Dante, la cathédrale et son baptistère. Repas de midi. 
Ensuite, hors de la ville, découverte de la basilique de 
San Appolinare in classe. Fin d’après-midi direction 
Padoue. Logement à la Casa del Pellegrino pour trois 
nuits.
7e jour : Basilique del Santo avec célébration et visite 
de la Scuola et de San Giustina. Repas à la Casa de 
Pellegrino. 
8e jour : Visite de la ville médiévale, duomo (célébra-
tion), baptistère, Eremitani, Carmini et Scrovegni. 
Repas à la Casa de Pellegrino.
9e jour : Sanctuaire de l'Arcella avec célébration finale 
et départ vers Marco Polo par la Riviera del Brenta. 
Repas de Midi. Départ de l’avion 16h05. Arrivée 
Zaventem 17h50.

La Sérénissime : Ses mosaïques et ses deux 
grands patrons, S. Marc et S. Antoine
Venise : la « Sérénissime », la « Cité des Doges », la « 
Reine de l'Adriatique », la « Cité des Eaux », la « Cité 
des Masques », la « Cité des Ponts » ou encore la « Cité 
flottante ». Plus de 120 îles, des centaines de kilomètres 
de canaux, plus de 400 ponts.
Cité unique aussi par son patrimoine religieux et archi-
tectural.
Ravenne fut la dernière capitale de l'Empire romain 
d'Occident. Les mosaïques ou fresques byzantines 
foisonnent dans chacun des édifices de la cité comme 
en témoigne la basilique San Vitale qui servira de 
modèle à Charlemagne pour la chapelle palatine d'Aix-
la-Chapelle.
Padoue : célèbre pour sa basilique Saint-Antoine dédiée 
à un des plus grand saint de la chrétienté, la chapelle 
des Scrovegni avec les fresques de Giotto et les rues de 
la vieille ville qui sont parsemées d’arcades.
1er jour : Circuit de ramassage en car depuis Ath, 
Tournai, Mons et Charleroi. Navette depuis Namur si 
minimum 6 personnes.  Vol au départ de Zaventem à 
10h05 - Arrivée à Venise (Marco Polo) à 11h45. 
Transfert en car vers le lieu d’hébergement : “Casa 
Marina delle Dimesse » à Cavallino Treporti sur la 
lagune en face de Venise. Repas de midi. Transfert en 
vaporetto pour la découverte de Venise, Canal Grande 
- Rialto - Place San Marco. Célébration en ville. Retour 
par le vaporetto, repas du soir à la « Casa Marina delle 
Dimesse » et logement pour cinq nuits.
2e jour : Fête de San Giorgio, Célébration à San 
Giorgio. Transfert en vaporetto à l'est de San Marco : 
San Zaccaria, visite de la Scuola San Giorgio, San 
Giovanni in Bragora, Arsenal. Repas de Midi en ville. 
Après-midi au nord de San Marco : San Salvatore, 
San Giovanni Crisostomo, Santa Maria dei Miracoli, 
Santi Giovanni e Paolo. Retour au lieu de logement en 
vaporetto et repas du soir.
3e jour : Journée sur la côte au nord de Venise : Visite 
d'Aquileia et de Grado, au retour brève visite de 
Portogruaro (patrie de notre prêtre accompagnateur) 
et de son site archéologique de Concordia-Sagittaria. 
Célébration en cours de journée. Repas de midi 
durant les visites. Retour au lieu de logement en car et 
repas du soir.
4e jour : Fête de San Marco : transfert en vaporetto 

9 jours du 22 au 30 avril 2019 1.655 €
Animation : M. l’abbé Giorgio Tesolin vicaire 
épiscopal et M. Peter Merckaert directeur des 
Pèlerinages de Tournai.
Inclus : transferts vers et de l'aéroport, voyage en 
avion et circuit en car, ogement à Casa Marina Delle 
Dimesse 3*** et à la Casa del Pellegrino 3*** en 
chambre double en pension complète du repas de 
midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour, visi-
tes, assurances assistance et annulation, taxes et 
pourboires.
Non-inclus : boissons 
Supplément chambre individuelle : 250 € 
 Si certains déplacements à Venise se font en vapo-
retto, de nombreux lieux ne sont accessibles qu’à pied 
et par l’intermédiaire de nombreux ponts avec marches.  
Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Paris : la Médaille Miraculeuse 
les missions étrangères et la chapelle Saint-Vincent-de-Paul

Paul. Pour honorer leur fondateur, les lazaristes 
font élever une chapelle afin d'y recueillir les reli-
ques de saint Vincent de Paul.
Le prêtre est né dans une modeste famille de pay-
sans des Landes. Vincent fut ordonné très jeune, 
en 1600 – il n’a pas vingt ans. Après dix années 
d’errance mal connues, il obtient le titre d’aumônier 
ordinaire de la reine Margot, l’épouse prétendue 
d’Henri IV, ce qui lui ouvre les portes de son palais, 
sur les bords de la Seine. En 1619, la rencontre de 
saint François de Sales à Paris lui fut une révéla-
tion de la bonté de notre Père céleste.  « Monsieur 
Vincent » (c'est ainsi qu'on le désigne eu égard à 
sa douceur et à sa bonhomie) crée la Société des 
Prêtres de la Mission (les lazaristes) ainsi que les 
Filles de la Charité ou « Soeurs de Saint Vincent-
de-Paul », au service des enfants trouvés et des 
malades. Lui-même distribue de la soupe aux 
enfants des rues.
Circuit d’embarquement en car au départ de Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La 
Louvière, Charleroi et Namur vers Paris vers 
10h00. 
Visite guidée des Missions Etrangères.
Repas chez les Pères Lazaristes. Ensuite, visite 
de la Chapelle Saint-Vincent-de-Paul.
Eucharistie en la chapelle de la Médaille 
Miraculeuse suivie du dhapelet en la chapelle.
Temps libre pour les dévotions personnelles ou 
visite du quartier.
Retour vers la Belgique en fin d'après-midi.

1 jour samedi 4 mai 2019 85 €
Animation : M. l’Abbé Francis Cambier, Mme 
Christine Castel et M. Peter Merckaert des pèle-
rinages de Tournai.
Inclus : voyage en car, repas de midi, boissons, visi-
tes, 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 de brancardiers inscrits pour ce pèlerinage. 

La Chapelle Notre-Dame de la médaille miracu-
leuse. 
Située à Paris, au 140 Rue du Bac, la Chapelle 
Notre-Dame de la médaille miraculeuse est un 
haut lieu de prière et de pèlerinage. La Médaille 
Miraculeuse doit son origine aux Apparitions maria-
les de la Chapelle. Le samedi 27 novembre 1830, 
la Vierge Immaculée apparaît à sainte Catherine 
Labouré, Fille de la Charité et lui confie la mission 
de faire frapper une médaille dont Elle lui révéle le 
modèle. «Faites frapper une médaille sur ce modè-
le, dit la Vierge, les personnes qui la porteront 
avec confiance recevront de grandes grâces, sur-
tout en la portant au cou.»
La Médaille Miraculeuse est universellement 
connue. Mais on ignore souvent que les appari-
tions de la Chapelle de la rue du Bac ont préparé 
les grands événements de Lourdes. «La Dame de 
la Grotte m'est apparue telle qu'elle est représen-
tée sur la Médaille Miraculeuse» a déclaré sainte 
Bernadette qui portait sur elle la médaille de la rue 
du Bac. 
Les Missions Etrangères
La Société des Missions étrangères de Paris est 
fondée en 1658 pour former et envoyer en Extrême-
Orient des prêtres missionnaires. En 1663, elle 
s'installe à la  rue du Bac. Les Missions Etrangères 
de Paris ont contribué à l'évangélisation de nom-
breux pays :  la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, 
l'Inde, la Corée... Au XXe siècle, elles ont envoyé 
des prêtres et confesseurs de la foi, dont 23 sont 
canonisés. Aujourd'hui encore, les ‘MEP’ conti-
nuent de prendre part à l'annonce de la Bonne 
Nouvelle, en envoyant en Asie et dans l'océan 
Indien des prêtres missionnaires à vie. 
La visite sera l’occasion de découvrir la chapelle 
de l’Épiphanie, la crypte et la salle des Martyrs 
ainsi que l’immense jardin.
Chapelle Saint-Vincent-de-Paul
Située à la rue de Sèvres, la chapelle est l'église 
des Lazaristes, frères et prêtres de la Congrégation 
de la Mission, fondée en 1625 par saint Vincent de 
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Week-end de Pentecôte à Reims

3 jours du 8 au 10 juin 2019 290 €
Animation : M. André Notté, président de 
l'Hospitalité.
Inclus : voyage en car de grand confort, logement en 
maison religieuse, en chambre double et en pension 
complète du repas de midi du 1er jour au repas de midi 
du dernier jour, visites, assurances assistance et annu-
lation et pourboires.
Non-inclus : boissons et repas du dernier soir
Supplément chambre individuelle : 30 € 
 Cette journée est ouverte aux personnes ayant 
des problèmes de mobilité. Le nombre sera limité au 
nombre de brancardiers inscrits pour ce pèlerinage. 

France se sont fait sacrer à Reims, donnant ainsi le 
surnom de « cité des Sacres » à la ville de Reims. 
Ayant vaillamment résisté à un incendie initié par les 
troupes allemandes en 1914, l'édifice a été renforcé 
grâce aux fonds versés par un entrepreneur améri-
cain. La cathédrale est inscrite au patrimoine de 
l’Unesco depuis 1991.
Le monastère de Saint Thierry et les Bénédictines 
de Sainte Bathilde
Autour de l’an 500, Thierry, disciple de saint Remi, 
évêque de Reims, perçoit l’appel de Dieu à tout quitter 
pour suivre le Christ. 
A quelque distance de Reims se dresse la colline du 
Mont d’Hor ; Thierry s’y établit au milieu des forêts. Il 
prie, il défriche la terre. Un monastère naît…
Il y a 50 ans, les Bénédictines de Sainte-Bathilde 
investissent le domaine. La communauté poursuit la 
vocation de sa fondatrice, Mère Bénédicte, en unis-
sant la tradition monastique bénédictine de prière et de 
vie fraternelle et l'ouverture au monde par l'accueil.
1er jour : Circuit de ramassage en car depuis Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La 
Louvière et Charleroi, ensuite route vers Laon. Visite 
de la cathédrale de Laon et des alentours. Repas à 
Laon. Arrivée chez les clarisses de Cormontreuil en fin 
d’après-midi. Installation et repas au monastère. Vigile 
de Pentecôte.
2e jour : Laudes suivies, d'un temps de partage.
Eucharistie. Repas au monastère. Dans l’après-midi 
visite de la cathédrale de Reims. Au retour arrêt à la 
basilique Saint-Remi (visite libre)
3e jour : Office des lectures puis Laudes. Direction 
Saint-Thierry et visite de la cave de champagne 
Thierry Hotte. Repas au Monastère des bénédictines 
de Sainte-Bathilde. Retour vers la Belgique.

Chez les clarisses de Cormontreuil
Ce weekend de Pentecôte est placé sous le signe 
d’un séjour en accueil monastique chez les Clarisses 
de Cormontreuil près de Reims.
Ce séjour sera agrémenté à l’aller d’une visite de la 
cathédrale de Laon, de la visite de la cathédrale de 
Reims le dimanche de Pentecôte et d’un passage à 
Saint-Thierry chez les bénédictines de Sainte-Bathilde, 
mais avant de nous y rendre, un petit détour par une 
cave de champagne s’impose sinon Reims ne serait 
plus Reims.
« Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, 
les environs, tout ! ». Victor Hugo
Surplombant la plaine et la ville moderne qui s’éten-
dent à ses pieds, la vieille ville de Laon possède der-
rière ses remparts de véritables trésors historiques. 
C’est à Laon que saint Rémi fut élevé avant d’être 
ordonné évêque de Reims. La ville accueillit par 
ailleurs sainte Geneviève en 480, connue pour avoir 
défendu Paris contre les Huns. 
La cathédrale de Laon est l'héritière d'un ancien édifi-
ce, bâti sous les Carolingiens et détruit en 1112. Le 
XIIème siècle, verra le début du chantier de ce qui 
restera comme l'un des plus beaux exemples de gothi-
que dit primitif... Elle inspira de nombreuses autres 
cathédrales (Chartres, Reims, Lausanne…).
Clarisses de Cormontreuil
Dès 1220, à l’appel de l’Archevêque de Reims, Claire 
envoie deux sœurs fonder la première communauté 
en France. Sainte Claire, elle-même, devient la pre-
mière abbesse à Reims. 
Durant la révolution française, le monastère est partiel-
lement détruit, la communauté est dispersée.
En 1933 un groupe de sœurs revient et s’implante à 
Tinqueux à quelques kilomètres de Reims. La com-
munauté entreprend de construire un nouveau monas-
tère plus petit, simple, accessible et s’installe à 
Cormontreuil le 5 novembre 2000.
Depuis bientôt 80 ans, la communauté offre un lieu où 
les chrétiens, en mouvements, en groupes ou seuls, 
viennent prier, réfléchir, partager, faire silence dans un 
climat de simplicité et de joie. 
Reims : « Ici saint Remi baptisa Clovis, roi des 
Francs. » 
De style art gothique, la cathédrale a une place à part 
dans l'Histoire de France : pas moins de 25 rois de 



Aux origines du christianisme en France
Selon la tradition la première évangélisation de la 
France serait passée par la Provence et aurait été 
portée par des témoins directs de la vie du Christ. 
En effet, plusieurs disciples et proches de Jésus s’y 
seraient échoués quelques années seulement 
après la mort et la résurrection du Seigneur. Les 
traces d’une présence chrétienne antique y sont 
nombreuses. Elles mentionnent Marie-Madeleine, 
sa sœur Marthe et son frère Lazare, qui est depuis 
longtemps considéré comme le premier évêque de 
Marseille, ainsi que leurs compagnons Maximin, 
Marie-Salomé et Marie-Jacobé. Très vite, la 
pérégrination de ces premiers chrétiens les 
emmènera vers Lugdunum (Lyon) en remontant le 
Rhône, et ils y formèrent une importante communauté 
malgré les persécutions qui ne tardèrent pas à 
éclater. Bien que de nombreux siècles nous 
séparent, il est intéressant de découvrir que cette 
période présente des similitudes avec la nôtre et de 
voir comment les premiers chrétiens ont répondu 
aux défis de leur temps. Des célébrations 
quotidiennes dans ces hauts lieux spirituels seront 
la clé de voûte de notre pèlerinage.
1er jour : départ en avion pour Lyon depuis Bruxelles. 
Arrivée en fin de matinée. Passage par l’amphithéâtre 
gallo-romain pour évoquer les premiers martyrs chré-
tiens. Visite de la Basilique N-D de Fourvière, surplom-
bant la ville et surnommée “la colline qui prie”. Elle est 
un haut lieu de la vie spirituelle et culturelle de Lyon, 
ainsi que l’endroit où furent condamnés à mort les 
saints Pothin et Blandine en 177. Temps libre sur le 
site offrant une vue admirable sur Lyon. Installation 
pour une nuit au Domaine Lyon-St-Joseph.
2e jour : visite guidée du Vieux Lyon, avec la cathé-
drale Saint-Jean. Elle est aussi appelée « Primatiale » 
en raison du titre de Primat des Gaules donné à l’Ar-
chevêque de Lyon, dont le diocèse fut le premier de 
France. Ce quartier est également célèbre pour ses 
étroites ruelles pavées et ses traboules du 16e s. 
Départ vers Valence. Visite guidée de la cathédrale 
dédiée à saint Apollinaire, qui fut ordonné évêque de 
la ville en 480. Départ pour Goult et installation pour 
quatre nuits à l’hôtellerie Notre-Dame de Lumières.  
3e jour : départ pour Marseille, visite guidée de la 
Basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Lieu de pèlerina-
ge depuis plus de 800 ans, elle est située à 157 
mètres d’altitude et offre une vue imprenable sur toute 
la cité. Visite guidée de l’abbaye Saint-Victor, trésor de 
l’époque paléochrétienne et d’architecture romane. 
L’une de ses voûtes est surmontée d’un superbe 
visage dans laquelle les Marseillais ont vu une figura-
tion de leur premier évêque, saint Lazare, qui fut res-
suscité par Jésus. Rencontre avec un membre de 
l’équipe pastorale des Quartiers Nord de Marseille, qui 
nous parlera de ses activités auprès des jeunes défa-
vorisés (rencontre sous réserve). Temps libre à 
Marseille et retour à Goult.
4e jour : départ pour Arles et visite du cloître de Saint-
Trophime. De style roman provençal, il est orné de 
riches décorations illustrant des épisodes bibliques et 
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des thèmes chers aux Arlésiens, comme le culte des 
saints de Béthanie. Départ vers les Saintes-Maries-
de-la-Mer et visite de son sanctuaire dédié à Marie-
Salomé et Marie-Jacobé, proches parentes de Jésus. 
Lors de la persécution des chrétiens dans les années 
45, elles furent chassées de Palestine. La tradition les 
dit poussées à la mer avec Marthe, Lazare et Maximin, 
jusqu’aux rivages provençaux où commença l’évan-
gélisation de la Gaule. Départ vers le charmant village 
médiéval des Baux-de-Provence et balade dans ses 
rues typiques.
5e jour : visite guidée de l’abbaye de Sénanque, qui fit 
rayonner en Provence l’aura de saint Bernard dès les 
débuts de l’essor cistercien au 12e s. Rencontre des 
moines qui y vivent selon la Règle de saint Benoît. 
Départ pour Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où sain-
te Marie-Madeleine termina sa vie. Visite de sa basili-
que du 13e s., qui abrite des reliques de la sainte. Elle 
est le plus grand édifice gothique du sud-est de la 
France. Visite des jardins du Couvent Royal, petit 
havre de paix cerclé par le cloître aux voûtes gothi-
ques.
6e jour : célébration de conclusion au sanctuaire 
Notre-Dame de Lumières, important lieu de pèlerinage 
provençal depuis l’apparition miraculeuse d’un enfant 
enveloppé de lumière en 1661. Départ pour l’aéroport 
de Marseille et retour en Belgique. Arrivée à Bruxelles 
en après-midi.

De Lyon aux Saintes-Maries-de-la-Mer

6 jours du 24 au 29 juin 2019 1.170 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois 
Animation : M. l'abbé Philippe Goffinet, directeur 
des Pèlerinages Namurois et doyen de Dinant.
Inclus : voyage en avion, déplacements en car, loge-
ment en hôtels avec sanitaires privatifs en chambre 
double et en pension complète du repas de midi du 1er 
jour au panier repas de midi du dernier jour, eau aux 
repas, écouteurs, visites, assurances assistance et 
annulation, taxes, pourboires, compensation CO2.
Non-inclus : boissons supplémentaires, repas du 
soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 210 € 
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.



Arménie : berceau du christianisme
d’un fabricant de doudouk (flûte arménienne) – 
Célébration dans son jardin. Retour à Erevan. 
Soirée libre. Nuit à l’hôtel**** à Erevan.
5e jour : En route pour le sud de l’Arménie. Visite 
du monastère de Khor Virap situé en face du Mont 
Biblique Ararat. Selon la légende, c’est ici que 
Grégoire l’Illuminateur, le premier patriarche de 
l’Église arménienne, fût emprisonné pendant 13 
ans. Célébration en cours de route à Areni (Eglise 
dédiée à la vierge). Visite du monastère de 
Noravank (13e s. - 14e s.), véritable joyau de 
l’architecture monacale d’Arménie. Nuit à l’hôtel 
3*** à Goris.
6e jour : Visite de Khendzoresk, un ancien village 
troglodyte qui est aujourd'hui abandonné par les 
villageois. On y trouve des formations géologiques 
appelées cheminées de fées (deux heures de 
marche pour la découverte du site) – Célébration 
en cours de route. Visite du monastère de Tatev, 
l'un des plus grands centres religieux d'Arménie du 
Sud. Rencontre avec le père du monastère. Retour 
et nuit à l’hôtel 3***.
7e jour : Départ vers le lac Sevan. Participation à 
une messe arménienne à Vazyk. Col de Selim avec 
ses ruines d'un caravansérail, vestiges d'une des 
routes de la soie qui traversait l'Arménie. Visite de 
Noratous, avec un des plus beaux et plus grands 
cimetières de khatchkars (près de 800 croix 
sculptées en pierre). Visite du monastère de 
Sevanavank sur la presqu'ile de Sevan qui offre 
une vue imprenable sur le lac Sevan. Repas et nuit 
au bord du lac.
8e jour : En route pour Dilidjan. Visite du quartier 
traditionnel. Visites  des monastères de Haghartsine 
(10e s. - 13e s.) et de Goshavank (12e s. - 13e s.) 
dans la région de Tavush. Célébration en cours de 
journée. Retour et nuit à l’hôtel 3***.
9e jour : Sur la route vers Erevan visite du 
monastère de Kecharis à Tsakhkadsor. Célébration 
à Tsaghkunk. Arrivée à Erevan. Visite du marché 
des fruits et légumes. Temps  libre à Erevan. Nuit à 
l’hôtel 4****
10e jour : Transfert à l’aéroport, départ.

10 jours du 1er au 10 juillet 2019 1.975 €
Animation : M. l’abbé Yves Verfaillie, responsable 
pastoral des Pèlerinages de Tournai et doyen de 
Beloeil-Bernissart.
Inclus : Transfert à l’aéroport de Roissy –Vol Paris-
Erevan–Nuitées dans les hôtels 4* à Erevan, 3* à 
Sevan et à Goris, en chambre double et en pension 
complète, guide francophone, circuit en car 
confortable, visites et audio-guides, assurances 
assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : repas du dernier soir.
Supplément chambre individuelle : 350 €
A savoir : être en possession d’un passeport valide à la 
date du pèlerinage.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Un pèlerinage en Arménie, c’est une immersion 
dans la culture d’une des plus anciennes civilisations 
du monde. Le programme vous fera voyager dans 
le pays à la découverte des plus importants sites 
antiques, de nombreuses basiliques, églises et 
monastères... Au-delà de la découverte d'un 
patrimoine architectural d’une grande beauté, vous 
irez aussi à la rencontre d'un peuple dont l'hospitalité 
est légendaire. A l'aube du 4e siècle, au cœur du 
Caucase, dans un cadre alpestre, ce pays au 
carrefour des empires perse, grec et romain, devint 
le premier royaume chrétien du monde. L’Arménie 
devint rapidement le champ de batailles et de 
conquêtes pour tous les grands empires 
environnants qui convoitèrent ce petit coin de 
paradis. Dominé par l’empire ottoman durant des 
siècles, l’Arménie se retrouva au lendemain de la 
grande guerre, la plus petite des 15 républiques de 
l'URSS avant d’acquérir en 1991 son 
indépendance.
1er jour : Ramassage en car au départ de Namur, 
Charleroi, La Louvière, Mons et Tournai vers 
Roissy. Envol pour Erevan. Accueil par la guide, 
transfert à l'hôtel (4****)
2e jour :Visite du Matenadaran, musée des 
enluminures et des manuscrits. Tour de  ville (place 
de la République, Cascade, Opéra…). Visite du 
Tzitzérnakaberd - musée du Génocide de 1915 et 
du Mémorial – Célébration au mémorial. Repas de 
bienvenue dans un restaurant traditionnel. Nuit à 
l’hôtel**** à Erevan.
3e jour : En route pour Garni, pour visiter le temple 
païen (1er s.). Visite du temple et célébration dans 
une église locale. Repas  de midi chez une famille. 
Participation à la préparation du lavach (le pain 
arménien, UNESCO). Découverte du monastère 
rupestre de Gheghard du 13e s. et visite. Une 
surprise vous attend dans ce beau monastère.  
Vous aurez aussi la possibilité d’y goûter des 
spécialités sucrées : gâteaux, soudjouks. Retour à 
Erevan. Soirée libre. Nuit à l’hôtel 4**** à Erevan.
4e jour : Visite d’Etchmiadzine, siège du catholicosat 
de l’Eglise arménienne, avec sa cathédrale, ses 
églises  Ste Hripsimé et Ste Gayané (7e s.) 
(UNESCO). Sur la route visite des vestiges de la 
cathédrale de Zvartnots (UNESCO) du 7e s. Visite 



De saint Pierre et saint Paul vers l’Eglise 
Universelle 
En 1492, le pape Alexandre VI déclare officiellement 
que les trois principaux pèlerinages de la chrétienté 
sont ceux de Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-
Compostelle. Rome a une dimension particulière : 
c’est le lieu où siège le successeur de Pierre, apôtre du 
Christ. De plus, c’est une ville qui arbore dans chaque 
quartier des vestiges de son histoire multiséculaire. Il 
n’est pas rare d’ailleurs que la construction d’églises se 
servent des ruines d’autres monuments antiques.
Nous commencerons notre pèlerinage en emprun-
tant la Via Appia, une manière de marcher sur les pas 
de saint Paul deux mille ans après. Nous nous 
recueillerons ensuite dans les catacombes en mémoi-
re des premiers chrétiens. Nous découvrirons la 
Rome antique, ses Forums, son Colisée, son Cirque 
Massimo, mais aussi de nombreux lieux chrétiens.
Au programme bien entendu, les quatre basiliques 
majeures : - la basilique St-Jean-de-Latran, cathé-
drale de l’Evêque de Rome ancien lieu de résidence 
des papes. - la basilique St-Pierre au Vatican, mer-
veille de l’art baroque construite sur la tombe de saint 
Pierre, - la basilique St-Paul-hors-les-Murs, érigée sur 
la tombe de l’apôtre Paul, - la basilique Ste-Marie-
Majeure avec les reliques de la crèche.
Mais Rome compte aussi de multiples basiliques dîtes 
mineures ; - où l’on peut admirer de splendides mosaï-
ques comme à Ste-Praxède, St-Clément ou Ste-
Marie-en-Trastevere, - où l’on fait mémoire des martyrs 
d’autrefois et d’aujourd’hui comme à St-Barthélemy-
en-île, - où l’on vénère un saint particulier, une relique, 
un objet qui fait mémoire de notre histoire chrétienne.
Mais Rome, c’est aussi se laisser bercer par l’am-
biance de la ville ; - que ce soit dans le quartier du 
Champs-de-Mars, où l’on découvre le Panthéon, 
St-Louis–des-Français, la Fontaine de Trévi,… - où le 
long du Tibre dans le quartier populaire du Trastevere, 
- où dans les quartiers de la Place d’Espagne et du 
Peuple. Chaque lieu nous fait découvrir une des mul-
tiples facettes de la ville. Au musée du Vatican nous 
aurons le plaisir d’admirer la chapelle Sixtine et tant 
d’autres œuvres d’une grande beauté.
Enfin nous ne pourrions pas envisager un pèlerinage à 
Rome sans proposer l’audience papale du mercredi 
sur la place St-Pierre. Occasion probablement de nous 
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Rome
laisser bousculer par l’une ou l’autre parole de notre 
souverain pontife. La vérité se déploie dans une maniè-
re de vivre plus que dans des discours. Le chrétien 
n’est assurément pas une personne exceptionnelle; 
mais par ses choix, ses gestes quotidiens, grands ou 
petits, il est appelé à témoigner de la vérité qui est « la 
révélation merveilleuse de Dieu, de son visage de Père 
et de son amour infini » (Extrait de l’audience du pape 
François le 14 novembre 2018, en présences direc-
teurs de pèlerinages réunis en Congrès à Rome).
1er jour : ramassage en car depuis Ath, Tournai, Mons 
et Charleroi. Navette depuis Namur si minimum 6 per-
sonnes. Vol depuis Zaventem à 7h30. Arrivée à Rome 
à 9h30. Transfert à l’hébergement Casa la Salle (mai-
son religieuse). Installation et repas de midi. Transfert 
en car vers la Via Appia Antica pour une marche sur les 
pas de saint Paul. Visite et eucharistie aux catacombes 
de St-Calixte devenues nécropole de l’Eglise de Rome 
au milieu du 3e s. Retour à la Casa la Salle.
2e jour : En métro direction la Place St-Pierre pour 
l’audience papale. A pied, nous descendrons l’avenue 
de la Réconciliation, direction château de St-Ange,  
monument romain commencé sous Hadrien au 2e s. 
Visite extérieure. Transfert en métro vers la basilique 
St-Paul-hors-les-Murs., gigantesque basilique dédiée à 
saint Paul, dont elle abrite la tombe. L’apôtre fut proba-
blement décapité non loin de là et son corps transporté 
et enterré à l’emplacement de la basilique actuelle. 
Visite et célébration. Retour à l’hébergement en métro.
3e jour : La Rome Antique. En métro, nous nous ren-
drons au Colisée, amphithéâtre le plus grand construit 
pas les romains (1e s). Visite du Forum romain. 
Direction Trastevere via l’ile Tiberine où nous visiterons 
la basilique St-Barthélémy-en-Île, basilique dont le 
début de la construction remonte au 10e s. En 2000, 
elle est consacrée par Jean-Paul II à la mémoire des 
nouveaux martyrs des 20e & 21e s. Ce mémorial est 
pris en charge par la communauté de Sant’Egidio. 
Visite et célébration dans la basilique Ste-Cécile. Nous 
admirerons ensuite les magnifiques mosaïques de la 
basilique de Ste-Marie-en-Trastevere, une des plus 
anciennes églises de Rome. Repas dans un restaurant 
typique du quartier. Retour à l’hôtel en car.
4e jour : En métro direction la basilique de St-Jean-de-
Latran aussi connue sous le nom de « Mère de toutes 
les Eglises ». Le début de la construction remonte à l’an 
320 et la basilique est considérée comme le premier 
édifice chrétien de Rome et d’Occident. Elle a accueilli 
la résidence papale avant de s’installer au Vatican. 
Démarche baptismale au baptistère du 4e s.. Visite de 
la basilique St-Clément qui selon la tradition aurait été 
érigée sur la maison de celui qui fut le 3e successeur 
de Pierre. Nous visiterons aussi le site archéologique 
sous la basilique on l’on découvre des bâtiments datant 
de l’époque romaine et une église du 5e s. construite 
par les normands. Retour en Métro à l’hébergement.
5e jour : Direction du quartier de la gare de Termini en 
métro. Visite et célébration de la basilique Ste-Marie-
Majeure, la plus ancienne et la plus vaste église dédiée 
à la vierge Marie. Nous nous rendrons ensuite à Ste-
Praxède. où nous admirerons les belles mosaïques du 
9e s. L’après-midi selon le temps qui sera disponibles 
nous visiterons la basilique St-Pierre-aux-Liens et/ou la 



8 jours du 24 septembre 
au 1er octobre 2019

1.535 €

Animation : M. l’abbé Olivier Fröhlich, vicaire 
général et Peter Merckaert, directeur des 
Pèlerinages de Tournai, en présence de 
Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai.
Inclus : voyage en avion, logement à la Casa la Salle, 
en chambre double et en pension complète du repas de 
midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour,, visites, 
assurances assistance et annulation et pourboires.
Non-inclus : boissons
supplément chambre individuelle : 345 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème. 
Rome est une ville où on marche beaucoup.
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Sur les pas de sainte Thérèse et des 
saints Louis et Zélie Martin. 
Depuis de nombreuses années près d’un million de 
pèlerins se rendent à Lisieux sur les pas de la petite 
Thérèse, mais depuis 2015 année de canonisation de 
ses parents Louis et Zélie Martin, Lisieux est devenu 
unique comptant 3 saints de la même famille.
Le lieu incontournable lors d’un pèlerinage à Lisieux 
est la basilique Sainte-Thérèse. Construite entre 
1929 et 1954, c’est la plus grande église construite en 
France au 20° S. C’est dans la basilique qu’on vénère 
les reliques de sainte Thérèse. Dans la crypte on peut 
également se recueillir sur les reliques de saint Louis 
et sainte Zélie.
Mais Lisieux comporte d’autres lieux importants sur 
les traces de ses trois saints.
Les Buisonnets qui est la maison d’enfance de sainte 
Thérèse. Là où son père Louis vint habiter après le 
décès à Alençon de Zélie.
Le Carmel qui a vu entrer Thérèse en 1888 à 15 ans 
et 3 de ses sœurs (Pauline la 2nd en 1882, Marie 
l’ainée en 1886, Céline la 4ème en 1894 après la mort 
de son père). Léonie la 3ème sœur de Thérèse elle 
sera religieuse chez les visitandines à Caen.
La cathédrale de Lisieux, une des plus anciennes 
cathédrales gothiques de Normandie et ancienne 
paroisse de Sainte-Thérèse.
Lors de ce weekend nous logerons à l’Ermitage au 
centre de Lisieux à coté du Carmel, proche de la 
cathédrale et à moins de 900 m de la Basilique.
1er jour : ramassage depuis Charleroi, La Louvière, 
Mons et Tournai en direction de Lisieux.Repas aux 
environs de Rouen.  Arrivée à Lisieux - Installation à 
l’Ermitage et accueil par notre guide Laurence. 
Découverte de la basilique. Messe à l’Ermitage.

2e jour : Visite guidée du Carmelet de la cathédrale 
puis temps libre. Repas à l’Ermitage. Visite des buis-
sonnets puis messe concélébrée à la crypte de la 
basilique. Prière au reliquaire des saints Louis et Zélie 
Martin. Repas à l’Ermitage.
3e jour : Messe à la Basilique (concélébration). Repas 
à l’Ermitage. Retour vers la Belgique avec circuit de 
dépose dans la province du Hainaut.

Week-end à Lisieux

3 jours du 18 au 20 octobre 2019 290 €
Animation : M. l'abbé Yves Verfaillie, Responsable 
Pastoral des Pèlerinages et doyen de Beloeil-
Bernissart.
Inclus : circuit en car, logement en maison religieuse en 
chambre double, tous les repas du vendredi 18 midi au 
dimanche 20 midi, visites, assurances assistance et 
annulation, pourboires. 
Non-inclus : boissons, repas du soir du dernier 
jour (libre lors d’un arrêt sur une aire de repos).
Supplément chambre individuelle : 40 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

basilique Ste-Pudentienne et/ou la basilique Ste-Marie-
des-Anges-et-des-Martyrs. Retour en Métro.
6e jour : Direction centre-ville en transport en com-
mun. Messe à St-Julien-des-flamands. L’après-midi 
visite de St-Louis-des-Français et ses fabuleux 
tableaux du Caravage puis direction le Panthéon, 
édifice religieux datant des 1e & 2e s. Direction la fon-
taine de Trévi. En chemin, visite des églises Ste-
Marie-sur-la-Minerve et St-Ignace. Retour à l’héberge-
ment en transport en commun.
7e jour : Direction St-Pierre en métro. La basilique 
St-Pierre est le plus important édifice religieux du catho-
licisme. Elle est construite à l’emplacement du lieu de 
l’exécution de saint Pierre par Néron vers 64-67. Après 
la messe nous visiterons l’édifice, splendeur des plus 
grands maitres de la renaissance. La basilique abrite 
également les tombes de très nombreux papes. Visite 
du musée du Vatican. Après un repas proche du 
Vatican, nous nous rendrons au centre-ville en bus pour 
la visite des chambres de saint Ignace de Loyola et de 
l’église du St-Nom-de-Jésus. Nous terminerons l’après-
midi par l’église Ste-Marie-in-Cosmedin et la Bouche de 
la vérité (Bocca della Verita). Retour en Métro.

8e jour : En métro direction la place d’Espagne puis 
visite de la Trinité-des-Monts. Direction la place du 
Peuple en passant par la terrasse du Pincio. Si possible 
visite de Ste-Marie-du-Peuple. Retour à l’hébergement 
en métro. Direction l’aéroport et vol retour à 17h50. 
Arrivé Zaventem à 19h55.
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Les grands sanctuaires du Québec

Le Québec a longtemps été une terre catholique très 
fervente, couverte d’églises et de couvents, riche de 
mouvements et d’institutions. Nous nous mettrons à 
l’écoute d’un peuple qui nous est proche par la lan-
gue, la culture et la religion. Nous ne visiterons pas 
tout le Canada, mais une partie du Québec, sur le 
chemin de ses grands sanctuaires. Nous découvri-
rons les lieux témoins de la foi d’hommes et de 
femmes qui ont marqué leur histoire, comme Kateri 
Tekakwitha, qui a été en 2012 la toute première 
indienne d’Amérique du Nord canonisée. Nous irons 
également à la rencontre des chrétiens d’aujourd’hui 
et célèbrerons chaque jour l’eucharistie dans de 
hauts lieux spirituels. Enfin, ce pèlerinage sera aussi 
un plongeon dans une nature exceptionnelle. 
Quelques belles visites dans des parcs nous per-
mettront de goûter aux merveilles de la création, à la 
période du fameux été indien. 
1er jour : décollage depuis Bruxelles en début 
d’après-midi. Arrivée à Montréal. Tour panoramique 
et installation pour trois nuits au Manoir d’Youville 
(logement simple) près de Montréal.
2e jour : découverte du Vieux Montréal : la chapelle 
Bon-Secours, la basilique Notre-Dame et la maison 
de mère d’Youville, tenue par les sœurs de la 
Charité de Montréal. Surnommées ‘’Sœurs Grises’’, 
elles oeuvrent auprès des plus démunis.
3e jour : découverte du plus grand sanctuaire 
d’Amérique du Nord, l’Oratoire St-Joseph du Mont-
Royal. Route vers Kahnawake, une réserve amérin-
dienne Mohawk. Sainte Kateri Tekakwitha, première 
sainte autochtone d’Amérique du Nord, y fonda une 
communauté d’indiens chrétiens.
4e jour : visite de l'abbaye moderne et lumineuse de 
Val-Notre-Dame, au milieu de la forêt. Départ pour 
N.D. du Cap de Trois-Rivières, haut lieu de dévotion 
mariale. Repas au sanctuaire au bord de l’eau. 
Visite du petit sanctuaire et de la basilique. Symphonie 
de couleurs et féerie de lumière, tout y invite à la 
contemplation. Installation pour une nuit au Days Inn 
à Trois-Rivères (2** normes locales).
5e jour : visite du musée des Ursulines. Visite du 
musée Huron-Wendat pour y découvrir la spiritualité 
de ce peuple. Visite de la chapelle N.-D. de Lorette 
de Wendake, qui abrite le trésor des Jésuites. Route 
vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Arrêt à un atelier où 
nous découvrirons un art de travailler le cuivre uni-

que en Amérique du Nord, appelé le « Repoussé ». 
Installation pour deux nuits au Quality Suites (3*** 
normes locales).
6e jour : matinée au sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré. Parcours catéchétique de la basilique. 
Repas aux célèbres chutes de Montmorency. 
Découverte de la très belle île d’Orléans, berceau de 
l’Amérique française, qui recèle un patrimoine archi-
tectural exceptionnel. Dégustation du fameux cidre 
de glace. Repas festif en cabane à sucre.
7e jour : direction Tadoussac, dans une des plus 
belles baies du monde. Croisière-repas sur le 
St-Laurent pour approcher baleines, rorquals et bélu-
gas. Départ pour la route époustouflante du Fjord-du-
Saguenay, ponctuée de magnifiques villages. De là, 
route vers le lac Bouchette et installation pour deux 
nuits à l’ermitage St-Antoine (3*** normes locales).
8e jour : découverte du sanctuaire du lac Bouchette, 
au bord du lac Ouiatchouan. Rencontre avec les 
Frères Capucins auxquels a été confié le sanctuaire. 
Visite la basilique et de l'imposant calvaire. Route 
pour St-Félicien et découverte de son zoo sauvage 
dans de grands espaces de la Boréalie. A bord d’un 
petit train grillagé, nous y découvrirons quelque 1000 
espèces d’animaux (ours, caribou, cerf de Virginie, 
bison, bœuf musqué…).
9e jour : route pour Québec et visite des vieux quar-
tiers pleins de charme. Visite guidée en costume 
d’époque. Temps libre. Installation pour deux nuits à 
l’hôtel Palace Royal Québec (4**** normes locales).
10e jour : visite du monastère des Augustines et ren-
contre avec les sœurs de l’Hôtel-Dieu de Québec. 
Cheminement de foi dans le vieux Québec pour 
mieux comprendre ce qui a façonné la plus vieille 
paroisse d’Amérique du Nord.Temps de prière sur les 
tombes de deux saints fondateurs de l’Église catholi-
que du Canada : saint François de Laval et sainte 
Marie de l’Incarnation.
11e jour : départ pour la colline parlementaire afin d’y 
visiter l’hôtel du Parlement, qui abrite l’Assemblée 
Nationale.  Haut lieu de la mémoire collective, il est 
consacré à l'histoire nationale du Québec. Temps 
libre, route vers l’aéroport de Montréal et retour en 
Belgique (vol de nuit, arrivée le 18 octobre matin).
12 jours du 07 au 18 octobre 2019 2.640 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois 
Animation : M. l'abbé Philippe Goffinet, directeur 
des Pèlerinages Namurois et doyen de Dinant.
Inclus : voyage en avion, circuit en car, logement en 
chambre double et en pension complète du repas de 
midi du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, visites 
guidées, écouteurs, assurances assistance et annula-
tion, taxes, pourboires, compensation CO2.                                
Non-inclus : boissons, frais de passeport, 
Supplément chambre individuelle : 370 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer 
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Rwanda : mille collines, mille espérances

Enclavé au cœur de l’Afrique de l’Est et dans la région 
des Grands Lacs, le Rwanda occupe une place centrale 
dans l’organisation des pays africains. « Pays des mille 
collines », il déploie ses nombreux atouts par la beauté 
des paysages, la succession des collines, l’étendue des 
panoramas, les couchers de soleil, l’accueil de la 
population... Certes, ce pays a connu une des plus 
grandes tragédies du 20e s. mais il veut aujourd’hui aller 
de l’avant et prendre sa place dans le 21e s.
Nous avons un bout d’histoire en commun avec le pays 
et beaucoup de nos compatriotes y ont vécu. Des liens 
forts subsistent encore. Nous proposerons de découvrir 
le pays en visitant le musée d’histoire à Nyanza (palais 
royal, maison du roi, vaches royales) et le musée 
ethnologique de Butare, en rencontrant la population et 
en se rendant au mémorial du génocide à Kigali et au 
lieu de l’assassinat des dix paras belges.
Nous goûterons largement la sérénité et le calme du lac 
Kivu en bordure duquel nous dormirons et le parc de 
l’Akagera pour y admirer les animaux sauvages.
Mais un tel voyage nous permettra aussi de faire une 
expérience de rencontre et de visitation à l’Eglise locale, 
particulièrement dans les diocèses de Butare et Nyundo 
qui ont entretenu des liens avec les diocèses de Namur 
et Liège. L’Eglise du Rwanda vient de fêter son centième 
anniversaire : nous nous rendrons à Save où a été créée 
la première paroisse. Nous serons accueillis au collège 
du Christ-Roi à Nyanza fondé par le diocèse de Liège en 
1956, et au Sanctuaire marial de Banneux à Nyundo.
Nous célèbrerons avec des communautés locales et 
nous nous rendrons au sanctuaire marial de Kibeho où 
la Vierge est apparue en 1981 : grand lieu de pèlerinage 
où la population vient puiser confiance et réconfort.
Enfin, nous aurons l’occasion de découvrir le dynamisme 
de ce pays en matière de solidarité, de réconciliation, de 
partage, d’accueil et d’aide aux plus précarisés. Nous 
serons aussi les témoins des effets sur l’agriculture de 
l’aide financière apportée par les Pèlerinages Namurois 
en vue de compenser les gaz à effet de serre.
Voici l’aventure que nous vous proposons et qui restera 
inoubliable tant pour la splendeur des régions traversées 
que pour l’accueil sympathique des Rwandais.
1er jour : vol direct de jour depuis Bruxelles. Décollage 
en milieu de journée ; arrivée à Kigali en début de 
soirée. Installation pour une nuit à Kigali.
2e jour : départ pour Butare. En route, rencontre à 

Gatagara, visite du palais royal à Nyanza (siège de 
l'ancien Royaume du Rwanda avant l'arrivée des 
européens) et du collège du Christ Roi à Nyanza. 
Installation pour deux nuits à Butare. 
3e jour : visite de la cathédrale de Butare (construite par 
les Belges en souvenir de la reine Astrid) et rencontre 
de son évêque. Découverte du musée ethnographique 
(offert par le roi Baudouin), des danses folkloriques et 
du projet de plantation d’arbres par Caritas Butare.
4e jour : visite de la 1ère église catholique au Rwanda 
construite à Save en 1900. Témoignage du père 
Simons. Installation pour une nuit à Kibeho, localité où 
eurent lieu des apparitions mariales de 1981 à 1989.
5e jour : découverte du sanctuaire et du message de 
Notre-Dame de Kibeho. Installation pour deux nuits à 
Kibuye sur le lac Kivu.
6e jour : balade en bateau sur le lac et découverte des 
îles avoisinantes. Baignade.
7e jour : route pour la crête du Congo-Nil ; visite du 
sanctuaire de Banneux. Expérience du café : du semis 
jusqu’à la tasse. Installation à Kigufi pour une nuit.
8e jour : repos et baignade en ce lieu idyllique de Kigufi 
au bord du Lac. Visite de la cathédrale de Nyundo et 
rencontre de son évêque. Passage par la cathédrale de 
Ruhengeri. Installation pour une nuit à Kigali.
9e jour : découverte d'un centre d'accueil des enfants 
des rues du Rwanda. Il porte aujourd'hui le nom de 
CeCyDaR en hommage à leurs fondateurs (Centre 
Cyprien et Daphrose Rugamba). Installation à l’Akagera 
Game Lodge pour une nuit.
10e jour : visite du parc national de l’Akagera Game où 
nous verrons peut-être lions, rhinocéros, éléphants, 
buffles, girafes, zèbres. Pique-nique en cours de visite. 
Installation pour deux nuits à Kigali.
11e jour : recueillement au mémorial du génocide de 
Gisozi. Témoignage de Justice et Paix. Visite du 
cimetière des paras belges et de la ville de Kigali. 
12e jour : temps de détente à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport. Décollage en début de soirée. Vol de nuit.
13e jour : arrivée tôt le matin du vol à Bruxelles.

13 jours du 9 au 21 novembre 2019 2.599 €
Programme élaboré par les Pèlerinages de Namur
Animation : MM les abbés Baudouin Charpentier et 
Daniel Nsabimana du diocèse de Liège.
Inclus : voyage en avion, en car (jeep dans le parc natio-
nal), visites guidées, pension complète du repas du soir 
du 1er jour au repas du soir de l'avant dernier jour dans 
l'avion, eau minérale aux repas, en chambre double en 
maisons religieuses (logements simples, chambres avec 
sanitaires, moustiquaires, wi-fi), compensation CO2, frais 
visa, assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons autres que eau, frais de passeport
Supplément chambre individuelle : 260 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
Vaccination indispensable pour la fièvre jaune (certificat 
de vaccination international contrôlé au poste frontière) et 
conseillée pour l’hépatite A et B et la fièvre typhoïde. Un 
traitement contre la malaria est également indiqué. 
Consultez votre médecin.



Si on nous demande de citer une cathédrale de 
France, on répondra probablement et à juste titre 
Paris parce que c’est « Notre-Dame », Amiens pour 
ses dimensions, Chartres pour ses vitraux, Reims 
pour ses statuts, Albi l’étrange...
Plus rarement on cite Bourges. Même si elle est 
située au centre de l’hexagone ont fait rarement halte 
à Bourges, trop pressé pour rejoindre le sud. Et 
pourtant !
Cette cathédrale inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO mérite amplement le détour.
L’édifice se distingue par de nombreuses particularités. 
Une longueur et une largeur impressionnantes, pas 
de transept, une façade ouest à cinq portails avec des 
tympans magnifiques, un contrefort curieux pour 
soutenir la tour sud, de multiples statues dont 
certaines très originales. A l’intérieur une crypte qui 
n’en est pas vraiment une, car elle n’est pas enterrée, 
un double bas-côté, la plus ancienne horloge 
astronomique de France, et une collection 
impressionnante de vitraux allant du 13e au 16e s. 
Ceux du déambulatoire en particulier sont des 
catéchèses vivantes.
La cathédrale qui domine la ville est incontestablement 
la perle à visiter.
Mais Bourges dispose d’autres atouts. De très belles 
ruelles, des maisons à pans de bois et le palais 
Jacques Cœur. 
Ce négociant, banquier, armateur devient le grand 
argentier de Charles VII au 15e s. Il amasse une 
fortune colossale et suscite la jalousie qui le mèneront 
à la disgrâce et l’exil.
Lors de notre séjour nous nous rendrons au monastère 
de l’Annonciade à Saint-Doulchard.
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Noël à Bourges
Ce monastère a été fondé en juillet 1988 par le 
monastère de Thiais. C’est un retour au berceau de 
l’Ordre, fondé à Bourges en 1502 par sainte Jeanne 
de France. 
Jeanne est la seconde fille de Louis XI. Aussi appelée 
« Jeanne la boiteuse » ou « Jeanne l'Estropiée » à 
cause de sa boiterie, elle devient duchesse d’Orléans 
puisqu'elle est mariée à l'âge de douze ans à Louis 
d’Orléans, futur Louis XII qui une fois devenu roi fait 
annuler son mariage.
Avec le titre de duchesse du Berry, elle vit saintement 
à Bourges en fondant l’ordre monastique de 
l’Annonciade. Elle est béatifiée le 18 juin 1742, et 
canonisée le 28 mai 1950 par le pape Pie XII.
Enfin nous visiterons la cité monastique de la Charité-
sur-Loire paisible petite ville sur la Loire.
Les vignobles de Sancerre et Pouilly ne sont pas loin, 
nous essayerons de faire un crochet.
1er jour : circuit d’embarquement en car au départ de 
Ath, Tournai, Blaton, Mons, La Louvière, Charleroi et 
Namur vers Bourges. Arrivée à Bourges en fin d’après-
midi et installation à l’Ibis 3*** de Bourges.
2e jour : la matinée sera consacrée à la visite de la 
cathédrale. Après le repas de midi balade en ville et 
temps libre au marché de Noël. Repas festif et messe 
de minuit à la cathédrale.
3e jour : messe de Noël et après le repas de midi, 
direction St-Doulchard : rencontre avec la communauté 
du monastère de l’Annonciade et vêpres.
4e jour : visite du palais Jacques Cœur. Après le repas 
direction la Charité-sur-Loire. Visite de la cité 
monastique.
5e jour : retour vers la Belgique en passant par Meaux 
(sous réserve).

5 jours du 23 au 27 décembre 2019 825 €
Animation : M. l’abbé Francis Cambier.
Inclus : circuit en car, logement en hôtel 3***, en cham-
bre double et en pension complète du repas de midi du 
1er jour au repas de midi du dernier jour, boissons, visi-
tes, assurances assistance et annulation et pourboires.
Non-inclus : supplément chambre individuelle : 155 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Nos projets de pèlerinages en 2020
Nous vous présentons ici quelques projets que 
nous aimerions proposer en 2020.
Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces pèlerinages, 
nous vous demandons de contacter notre 
secrétariat par téléphone ou par e-mail. Nous 
pourrons de cette manière évaluer l'intérêt suscité 
par le projet et vous envoyer prioritairement le 
programme lorsqu'il sera finalisé. 
Consultez également notre site : 
www.pelerinages-tournai.be
Lisieux au printemps *
C'est une rencontre avec Thérèse et sa famille que 
nous vous proposons.
Lors de ce pèlerinage, nous nous interrogerons sur les 
enseignements de cette sainte et docteur de l'Eglise, 
qui a passé sa vie à faire entrevoir le vrai visage de 
Dieu, un visage d’amour et de bonté, et qui nous 
pousse à trouver la joie dans les choses simples.
Terre Sainte au printemps **
et en automne ***
La Terre Sainte est une terre de contrastes et l’itinéraire 
que nous proposons s’efforce d’en saisir quelques-
uns avec la Bible comme guide. Nous relirons en 
groupe quelques textes importants là où ils se sont 
passés.
Nous parcourrons ainsi le pays de Jésus, de Marie, 
des apôtres mais aussi des patriarches, des rois, des 
prophètes du Premier Testament.
Nous ne manquerons pas de rencontrer les gens de 
là-bas, ceux d’aujourd’hui, et en particulier des 
chrétiens, avec toutes leurs questions et leurs 
espoirs.
Russie *
Nous partirons du côté de Moscou et de l'Anneau 
d'or, découvrir le monde slave et sa ferveur 
orthodoxe.
Officiellement chrétienne depuis le 10e siècle et 
après avoir subi la domination turco-mongole durant 
plusieurs décennies, ces terres ont pleinement 
maintenu les traditions de Constantinople. Elles 
regorgent de monastères qui rivalisent de beauté et 
d’ornements et témoignent de l'âme russe.
Ecosse * 
Empreinte de culture chrétienne depuis le 6e siècle, 
l’Ecosse est célèbre pour son culte à l’apôtre saint 
André mais aussi par le rayonnement de nombreuses 
personnalités locales, comme la reine sainte Marguerite 
d’Ecosse qui y fit bâtir de plusieurs monastères au 11è 
siècle ou encore saint Patrick qui naquit près Glasgow 
avant de partir évangéliser l’Irlande. Un bel héritage de 
cette longue période s’offrira à nous : églises, vestiges 
d’abbayes, prieurés médiévaux…
Ayant adopté la Réforme protestante au 16e siècle 
suite à la prédication de John Knox, l'Ecosse se 
rapprocha de l’Angleterre sans toutefois devenir 
anglicane. Ces nations forment maintenant le 
Royaume-Uni avec l’Irlande du Nord, le Pays-de-

Galles ainsi que plusieurs petites îles britanniques. 
Mais le débat sur l’indépendance est régulièrement 
relancé en Ecosse. Nous verrons par ailleurs que les 
communautés chrétiennes sont aujourd’hui de plus en 
plus engagées dans la recherche œcuménique malgré 
les divisions de l’Histoire.
Ce pèlerinage sera aussi l’occasion de découvrir cette 
terre surprenante au travers de ses riches traditions et 
des spectacles naturels qu’elle nous offre avec ses 
lochs, ses collines, sa mer et ses rochers.
Avila, sur les pas de sainte Thérèse et 
saint Jean-de-la-Croix *
Le siècle d’or espagnol est profondément marqué par 
les figures de sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de 
la Croix, auteurs spirituels incomparables, réformateurs 
du Carmel et tous deux docteurs de l’Eglise. La 
Castille recèle encore quantité de souvenirs de ces 
deux saints : couvents, églises, villes, universités, 
palais. A l’occasion du cinq-centième anniversaire de 
la naissance de Thérèse d’Avila, notre pèlerinage 
nous conduira au plus près de leurs traces.
Vietnam *
Au croisement de plusieurs civilisations, une invitation 
à visiter cette jeune Eglise en croissance. Une 
rencontre avec un peuple attachant à l’hospitalité 
légendaire et au riche passé.
Assise et Cascia ***
Ce pèlerinage nous fera découvrir quelques grands 
sanctuaires situés dans la région d'Ombrie, en Italie 
centrale. Nous commençerons par Assise sur les pas 
de sainte Claire et de saint François. Nous découvrirons 
aussi quelques-uns des ermitages où François aimait 
se retirer. Nous nous dirigerons ensuite vers Cascia, 
connue pour la dévotion à sainte Rita, la «sainte des 
causes désespérées».  
Sites mariaux en Hainaut ***
Ce pèlerinage d’un jour mettra à l’honneur les 
basiliques Notre-Dame de Bon-Secours à Peruwelz et 
de Tongre-Notre-Dame sur l’entité de Chièvres. Ces 
lieux pourtant proches sont souvent méconnus. Repas 
à Bon-Secours.
Noël à Rouen ***
Sa cathédrale, ses églises et les abbayes normandes 
de la région.
La cathédrale de Rouen est une des plus originales de 
France et Claude Monet la magnifiquement peinte. A 
Rouen, on découvre également l’abbatiale Saint-
Ouen, l'église Saint-Maclou et tout proche l’étrange 
Aître Saint-Maclou. Rouen, ce sont aussi de belles 
maisons à pans de bois.
Dans la grande banlieue de Rouen, plusieurs abbayes 
méritent une visite : les ruines de Jumièges, l’abbaye 
romane Saint-Georges de Boscherville et l’abbaye 
Notre-Dame du Bec-Hellouin. 

* Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois.
** Programme élaboré par les Pèlerinages de Liège.
*** Programme élaboré par les Pèlerinages de Tournai.



Autour de notre accompagnateur, je peux 
confirmer l'adage du pèlerinage : "Partir ailleurs 
et revenir meilleur".
Je voudrais également mentionner que l'hôtel 
dans lequel nous logions nous a donnés pleine 
satisfaction au point que nous avons signé en 
commun une carte de félicitation en l'honneur du 
personnel et à l'intention de la direction. 
Pour ma part, j'ai tissé des contacts de qualité 
(spirituelle et humaine) avec des membres du 
groupe de pèlerins. La paix et la joie de Noël ont 
habité ce pèlerinage de bout en bout.
Enfin, je voudrais insister sur le fait que nous 
avons bénéficié de l'expérience remarquable d'un 
chauffeur très doué pour nous déposer à bonne 
escale et à bon port.
En union de prière et bonne chance pour les 
pèlerinages à venir.

Kathleen Muller-Liesse

Prière à saint Julien
Dieu éternel,

tu as donné à saint Julien
le courage d'affirmer sa foi.

Emplis de ta lumière
ceux qui annoncent ta Parole.

Fais de ton Eglise une famille unie,
donne à tous la joie

de te servir fidèlement.

La vie des pèlerinages
Noël au Puy en Velay du 22 au 26 
décembre 2018

Le pèlerinage de noël est une longue tradition aux 
pèlerinages de Tournai.
Cette année encore une bonne vingtaine de 
pèlerins se sont rendus au Puy en Velay, point 
de départ d’une des quatre grandes routes vers 
Saint-Jacques de Compostelle.
Voici deux témoignages

A l'attention de Peter Merckaert et de 
son équipe
A tous, je voudrais présenter mes souhaits très 
sincères pour une belle, sainte et heureuse 
année nouvelle. Je voudrais également vous 
remercier pour votre initiative d'avoir organisé le 
pèlerinage du Puy-en-Velay qui fut, à mes yeux, 
une heureuse réussite. 
Brioude m'a particulièrement touchée car j'ai 
pu me recueillir sur les reliques de saint Julien, 
patron de la ville d'Ath où habite mon fils et sa 
famille. Sa fête - à Brioude - est célébrée le 28 
août, date à laquelle se déroule ordinairement la 
ducasse d'Ath (quatrième dimanche d'août).
Je vous joints en annexe la prière à saint Julien.
Je crois pouvoir dire, au nom de plusieurs pèlerins 
et en mon nom propre, que nous avons eu la 
chance d'avoir pu bénéficier de la présence d'un 
prêtre parmi nous : il fut un berger attentif à tous et 
à chacun, un compagnon de route débordant de 
savoir et d'humour (ce qui est rare) mais sachant 
réserver des moments de recueillement et de 
prière quand les circonstances l'imposaient.
C'est du Père Francis Cambier que j'ai eu la joie de 
recevoir le sacrement de réconciliation, juste avant 
la messe de minuit en la cathédrale du Puy.
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Esprit-Saint,
tu as donné à saint 

Julien
la force d'aimer.
Donne-nous le 
discernement,

la patience et la vérité
pour bâtir un monde
de justice et de paix.

Seigneur Jésus,
par l'intermédiaire de 

saint Julien,
fais-nous grandir dans 

la confiance,
apprends-nous à prier,
protège nos familles,

et donne nous ta force
dans les moments 

difficiles.

Saint Julien de 
Brioude,

prie pour nous,
protège-nous.

Quand la lune de décembre est pleine
Quand la lune de décembre est pleine, au solsti-
ce d’hiver, vient le temps, pour une étrange tribu, 
de la migration vers l'Orient de toute vie.
Ainsi cette année, c'est vers le Puy, dans l'anti-
que pays des Vellaves que s'est dirigée sa trans-
humance.
Au matin du deuxième jour, le jour se levait trou-
ble, brumeux, il suffisait juste de prendre la route 
et un peu de hauteur pour que tout ne soit plus 
que ouateux cheveux d'anges aux creux des 
Puys.
Saint Julien de Brioude, une pensée émue pour 
notre bonne ville d'Ath.
Voyage dans le temps et la beauté. Au chevet de 
la basilique dans une chaleureuse auberge notre 
fraternelle attablée.
L'après-midi le retour passant par Polignac et au 
Puy-en-Velay, dans les hauteurs, le sanctuaire 
Saint-Michel l'Aiguilhe.
Au troisième jour, curieuse expérience, plus on 
montait plus on plongeait dans le temps. Guidés 
par le père recteur, M. Bruand et M. Jourda nous 
avons découvert les merveilles de la cathédrale, 
du cloître et de la chapelle des pénitents.
Et bien vite une douce nuit descendait sur le Puy-
Sainte-Marie en son milieu montée vers la cathé-

drale rejoindre l'assemblée des frères et sœurs 
dans la foi pour la belle liturgie de la nuit de la 
Nativité et en descendre sans que rien ne puisse 
éteindre le feu qui prend au cœur des frères de 
Jésus Christ.
Au quatrième jour "Hodie apparuit in Israël ", 
dans l'étincelante lumière de ce saint jour allègre 
montée encore vers celui qui ne cesse de des-
cendre vers nous.
Dans l'oratoire Sainte-Marie de l'accueil Saint-
Georges eucharistie du jour de Noël.
Et cette après-midi, la Casadei. Arrivés à la 
Chaise-Dieu au moment où le soleil embrase la 
façade occidentale mais ne réchauffant plus rien 
il n'était plus que couleur. Le frère Théophane 
nous attendait et avec passion et jovialité nous a 
conté l'histoire et les beautés de ce lieu.
Et reprenant la route déjà venait la nuit.
Comme le temps passe et déjà le lendemain, 
départ de très bon matin dans le frais, le vif et le 
piquant mais tout en chemin c'est comme un 
rayonnement intérieur lumière et chaleur à l'ima-
ge de ces jours.

Francis Cambier
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Les voyages Terre de sens
Le temps est loin où le pèlerinage était l’unique occa-
sion de voyager… Aujourd’hui, les voyages se multi-
plient et se diversifient mais souvent les voyageurs 
perdent le sens de leur démarche.
A une époque où le fait religieux réapparaît avec force 
et parfois violence, nous voulons proposer des voya-
ges ayant une démarche de questionnement. Au tra-
vers de rencontres, de visites, nous voulons nous 
laisser interpeller par ce que nous découvrons. 
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. Nous souhaitons aider 
les participants à mieux comprendre 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. 
Nous vous souhaitons de belles découvertes.
Sur les traces des papes d'Avignon, du 7 
au 13 avril 2019
Animation : M. Jean Bauwin, enseignant et animateur 
spirituel et M. Paul-Emmanuel Henry, guide touristique 
et historien de l’art.
Anvers : rencontre de traditions orientales 
et occidentales, le 2 juillet 2019
Animation : M. Jacques Scheuer, jésuite, professeur 
émérite d’histoire des religions de l’Asie à l’UCLouvain, 
Mme Bernadette Wiame, professeure retraitée de 
religion et de pédagogie et M. Joël Wilemme, guide 
touristique officiel d’Anvers.
Corfou, Albanie, Dubrovnik, au carrefour 
des religions, du 3 au 11 juillet 2019
Animation : M. Joël Wilemme, guide touristique
La musique des abbayes en Normandie, 
du 29 juillet au 2 août 2019
Animation : M. Jean-Luc Lepage, directeur-adjoint de 
l’académie de musique à Dinant et organiste à la 
collégiale de Dinant et Mme Nicole Dokens, professeur 
honoraire d’histoire de la musique.
Les églises fortifiées de Thiérache et Laon, 
du 5 au 6 octobre 2019
Animation : M. Jean Bauwin, enseignant et animateur 
spirituel et M. Paul-Emmanuel Henry, guide touristique 

1. Modalités d'inscription
Vous trouverez, dans cette brochure, un bulletin d’inscription; 
vous pouvez nous en redemander, en photocopier ou en télé-
charger sur nos sites internet.
Dans les 15 jours suivant la réception de votre bulletin d’inscrip-
tion au secrétariat, vous recevrez la confirmation de votre inscrip-
tion, ainsi qu’un numéro de référence à rappeler lors de tout 
contact avec nos services.
Le voyageur déclare qu’il est médicalement, physiquement et 
psychiquement apte à effectuer le voyage choisi. Le voyageur 
présentant une incapacité physique ou psychique, un problème 
de mobilité, nécessitant un traitement ou une assistance médi-
cale 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 extraordinaires et imprévues. Avertis au 
plus tard 15 jours avant le départ, il va de soi que nous rembour-
serons intégralement 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 assu-
rances 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 récep-
tion de la lettre de confirmation. Le solde sera payé 3 semai-

et historien de l’art.
Violence dans la Bible en dialogue avec 
Chagall, du 25 au 27 octobre 2019
Animation : M. André Wénin, professeur émérite 
d’exégèse de l’ancien testament et des langues 
bibliques à l’UCLouvain et Mme Bernadette Wiame, 
professeure retraitée de religion et de pédagogie. 
Huy : un temple bouddhiste et son message 
spirituel, le 15 mai 2019 après-midi
Animation : M. Jacques Scheuer, jésuite, professeur 
émérite d’histoire des religions de l’Asie à l’UCLouvain 
et Mme Bernadette Wiame, professeure retraitée de 
religion et de pédagogie.
Retrouvez les programmes détaillés 
sur le site : www.terredesens.be
Les projets 2020
Nous vous présentons ici quelques projets que nous 
aimerions proposer en 2020. Si vous êtes intéressé(e) 
par l’un de ces voyages, nous vous demandons de 
contacter notre secrétariat par téléphone ou par e-mail. 
Nous pourrons ainsi évaluer l'intérêt suscité par le pro-
jet et vous envoyer prioritairement le programme 
lorsqu'il sera finalisé. 
Consultez aussi www.terredesens.be et n’hésitez pas 
à vous abonner à notre newsletter. 
De la Perse à l'Iran
Ouzbékistan : route de la soie et de la foi
Groupe complet en 2019, ce voyage sera à 
nouveau programmé en octobre 2020.
Des animaux et des hommes à Paris
Le chemin de Compostelle
Les Pays-Bas au Siècle d'or
Une journée sur les traces de Georges 
Lemaître, entre sciences et foi
Terre de sens  - Rue du Séminaire, 6 à 
5000 Namur - Tél. : 081.240.162 - Fax : 
081.22.02.86 - Email : contact@terredesens.be
Une organisation des Pèlerinages Namurois a.s.b.l. 



Notre association ne peut être tenue pour responsable d'er-
reurs ou d'omissions lors de l'impression de cette revue.

éventuellement le rapatriement du corps en cas de décès... 
Peuvent également être pris en charge, certains frais que 
votre compagnon de voyage aurait à subir suite à l'incident. 
N.B.: Comme toute assurance assistance traditionnelle, 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.
Nos assurances sont souscrites auprès de C.I. Assurances, 
rue Guimard,1 à 1040 Bruxelles - Tél. 02 509 96 47
10. Responsabilités
La Direction décline toutes responsabilités concernant les acci-
dents qui pourraient se produire au cours du voyage ou pendant le 
séjour. Notre association n’est qu’un intermédiaire entre le trans-
porteur (compagnie d'aviation, chemins de fer, autocariste...) et le 
voyageur. De même, la direction ne pourra être tenue pour respon-
sable d'éventuels vols, pertes, retards ou tout autre désagrément.
11. Loi sur le volontariat
En application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires, l'ASBL Evêché Tournai "a pour but, de gérer, à la 
demande de l’Evêque du diocèse et des divers offices diocé-
sains, les différents services diocésains qui soutiennent la pas-
torale diocésaine tels que : pèlerinages, catéchèse, liturgie ; 
cette énumération n’est pas limitative." Une assurance respon-
sabilité civile est souscrite auprès de C.I. Assurances (voir 
point 9). Chaque volontaire est tenu au secret professionnel, 
conformément à l'article 458 du code pénal.
12. Traitement des données à caractère personnel
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protec-
tion 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 protec-
tion 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 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 exclusive-
ment traitées aux fins d’informer des activités 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 sup-
pression de ses données, un droit de limitation ou d’opposition au 
traitement pour motifs légitimes, un droit de retirer son consente-
ment 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.
13. Contrat de voyage
Par la signature du bulletin d'inscription, le voyageur donne 
mandat à l'ASBL Evêché 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, établie rue du Séminaire, 6 à 
5000 Namur en Belgique, organisateur 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.

nes avant le départ, après réception des renseignements 
définitifs.
3. Modification de la commande 
Toute modification de la commande par le voyageur interve-
nant dans les trente jours - au moins - précédant le départ 
pourrait entraîner des frais administratifs de 50 € par personne 
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 arrivons pas, le supplément pour l'occu-
pation en chambre individuelle pourrait vous être réclamé.
5. Documents d'identité 
Dans un pays de l'Union Européenne, 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 com-
mune. Toutes les personnes de moins de 18 ans ne voya-
geant pas avec leurs parents, devront posséder une autorisa-
tion parentale légalisée par la commune. 
Terre Sainte, Ouzbékistan, Arménie, Canada et Rwanda  : un 
passeport international est exigé. Sa validité doit courir 6 mois 
encore après le voyage sauf en Arménie, validité jusqu'à la fin du 
voyage.
6. Navette aéroport sur demande
Le prix sera déterminé en fonction du nombre de participants 
intéressés et sera communiqué avant acceptation définitive.
7. Assurance annulation
En cas de résiliation, des frais d'un montant de 25 € pour les 
voyages de moins de 449 €, de 35 € pour ceux de 450 à 999 
€, de 50 € pour ceux de 1000 à 1499 €, de 70 € pour ceux 
de 1500 à 1999 €, de 90 € pour ceux de 2000 € à 2499 €, 
de 110 € pour ceux de + de 2500 € seront réclamées : 
jusqu'au 90e jour avant le départ, le montant de la prime 
(voir point 7, § 1)
10 % du prix du voyage du 89e au 61e jour*
50 % du prix du voyage du 60e au 46e jour
85 % du prix du voyage du 45e au 15e jour
100 % du prix du voyage moins de 15 jours avant le départ

* Pour les voyages d'un jour : 10 € jusqu'au 45e jour avant le départ.
Ils pourront parfois être réduits selon les circonstances.
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 annuation
Pour couvrir les frais d’annulation mentionnés au point 7, une 
assurance annulation est incluse dans le prix du voyage. Elle 
interviendra lorsque le désistement fait suite à un événement 
imprévisible, tel que : maladie grave ayant débuté après 
l’inscription, décès d'un parent proche (conjoint, membre de la 
famille jusqu’au second degré)... Toute annulation devra 
nous être communiquée le plus rapidement possible et 
sera justifiée par l’envoi d’un document officiel (certificat 
médical, attestation délivrée par l’administration communale...) 
dans les 2 jours ouvrables.
La prime d’assurance non remboursable s’élève 5 € pour les 
voyages d’un jour, à 15 € pour les voyages de moins de 449 €, 
de 20 € pour ceux de 450 à 999 €, de 25 € pour ceux de 1000 
à 1499 €, de 30 € pour ceux de 1500 à 1999 €, de 40 € pour 
ceux de 2000 € à 2499 €, de 50 € pour ceux de + de 2500 €
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 
survenant à l’étranger. Cette assurance prend en charge les 
frais médicaux (en complément des remboursements de votre 
mutuelle), les frais de transport médical ou de rapatriement, 
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Tous nos itinéraires 2019 en un coup d'oeil
Destination Période Mode de 

transport Page

Banneux : Triduum - pèlerinage retraite du 8 au  12 avril car 14

Banneux en 1 jour le10 avril car 14

Venise – Ravenne – Padoue du 22 au 30 avril 2019 avion 21

Paris : la médaille Miraculeuse en 1 jour le 4 mai car 22

Lourdes du 23 au 29 mai TGV et avion 5

Week-end de Pentecôte – Reims du 8 au 10 juin car 23

De Lyon aux Saintes-Maries-de-la-Mer du 24 au 29 juin avion 24

Arménie : berceau du christianisme du 1er au 10 juillet avion 25

Lourdes du 18 au 24 juillet TGV et avion 5

Lourdes pour marcheurs du 18 au 24 juillet TGV 12

Lourdes du 17 au 23 août TGV 5

Lourdes du 5 au 11 septembre TGV et avion 5

Lourdes, Madiran et Oloron-Sainte-Marie du 5 au 11 septembre TGV 13

Rome du 24 septembre au 1er  octobre avion 26

Les grands sanctuaires du Québec du 7 au 17 octobre avion 28

Week-end à Lisieux du 18 au 20 octobre car 27

Rwanda du 9 au 21 novembre avion 29

Noël à Bourges du 23 au 27 décembre car 30

Pèlerinages Diocésains de Tournai
Rue des Jésuites, 28 à 7500 Tournai - Tél.: 069.22.54.04 - 069.36.22.12 

Email : pelerinages@evechetournai.be 
www.pelerinages-tournai.be


