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demande à la Dame de Massabielle de lui donner 
son nom. « Madame, auriez-vous la bonté de met-
tre votre nom par écrit ? »  « Ce n’est pas néces-
saire », répond la Dame, « mais, voulez-vous me 
faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » 
La Vierge Marie ne veut pas donner son nom 
comme on donne une étiquette, un document offi-
ciel ; elle demande à Bernadette de venir la voir très 
régulièrement pour vivre un temps d’apprivoise-
ment, faire silence, ouvrir son cœur. Le 25 mars, 
après trois semaines d’apparitions et trois semai-
nes de silence, Marie dit à Bernadette, « Je suis 
l’Immaculée Conception ». 
En 1854, soit quatre ans avant les Apparitions à 
Lourdes, le pape Pie IX proclamait le dogme de 
l’Immaculée Conception. Il ressaisissait ainsi une 
intuition profonde des chrétiens qui s’est approfon-
die au cours des siècles. Dès sa conception, Marie 
était totalement transparente à l’amour de son 
Créateur. Préservée du péché et de toutes les 
séquelles du péché, elle était aussi comblée de 
toutes les richesses de grâce que Dieu peut donner 
à une créature humaine, elle était au sens le plus 
fort du mot ‘bénie’ de Dieu, bénie entre toutes les 
femmes ; Marie est à juste titre considérée comme 
la nouvelle Eve, l’aurore d’une humanité réconciliée 
avec Dieu. Ce privilège dont bénéficia Marie, aussi 
unique soit-il, atteint aujourd’hui toute l’Eglise : en 
contemplant le visage lumineux de Marie, nous 
pressentons la beauté de la vie nouvelle qui nous a 
été donnée comme une semence au moment de 
notre baptême. C’est toute l’Eglise que Dieu a voulu 
rendre « sainte » et « immaculée »... 
A propos de ces pèlerinages à Lourdes, notre 
Evêque a demandé que soit octroyé par l’Evêché 
un supplément de subside aux jeunes qui rendent 
service dans l’Hospitalité diocésaine, un subside 
distinct de celui déjà accordé par l’Hospitalité ; cela 
concerne les pèlerinages de mai, de juillet et 
d’août. 
Vous pourrez découvrir aussi l’ensemble des desti-
nations autres que Lourdes et prises en charge soit 
par Namur soit par Tournai. Parmi ces dernières, Il 
y a bien sûr Banneux, en triduum ou en un jour. 
Relevons aussi notamment un nouveau pèlerinage 
en Terre Sainte, un pèlerinage à Assise et Cascia, 
et parmi les pèlerinages d’un jour, une petite nou-
veauté en octobre : les sites mariaux en Hainaut.  
Notre Evêque présidera le pèlerinage du mois de 
juillet à Lourdes, ainsi que le pèlerinage en Terre 
sainte à la fin du mois de septembre.
N’hésitez pas à faire circuler ces diverses informa-
tions auprès de personnes, adultes et jeunes, mala-
des et bien-portants, susceptibles d’être intéres-
sées. Un très grand merci au nom de Peter et de 
toute l’équipe ! 

Michel Vinckier,
Vicaire épiscopal des pèlerinages.
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Cher(e)s ami(e)s,
Je suis heureux de pouvoir vous mettre au parfum 
de nos propositions de pèlerinages pour cette 
année 2020.
Lourdes occupera bien sûr comme chaque année 
une place importante, avec des accents un peu 
particuliers pour chacun des pèlerinages : mai, 
juillet, août, septembre. Le thème pastoral à Lourdes 
sera cette année un élément assez touchant dans 
les Apparitions. Le 18 février 1858, Bernadette 
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Lourdes
Le 18 février 1858 : des paroles 
extraordinaires
Lors de la troisième apparition, le 18 
février, la Vierge parle pour la première 
fois : « Ce que j’ai à vous dire, ce 
n’est pas nécessaire de le mettre par 
écrit ». Cela veut dire que Marie 
veut entrer avec Bernadette dans 
une relation qui est de l’ordre 
de l’amour, qui se situe au 
niveau du cœur. Bernadette 
est d’emblée invitée à ouvrir 
les profondeurs de son cœur 
à ce message d’Amour.
A la deuxième parole de 
la Vierge : « Voulez-vous 
me faire la grâce de venir 
ici pendant quinze jours? », 
Bernadette est bouleversée. 
C’est la première fois qu’on lui dit « 
vous ». Bernadette, se sentant ainsi 
respectée et aimée, fait l’expérience 
d’être elle-même une personne. Nous 
sommes tous dignes aux yeux de Dieu. 
Parce que chacun est aimé par Dieu.
Troisième parole de la Vierge : « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en ce 
monde, mais dans l’autre ». Quand Jésus, dans 
l’Évangile, nous invite à découvrir le Royaume des 
cieux, il nous invite à découvrir, dans le monde tel 
qu’il est, un « autre monde ». Là où il y a l’Amour, 
Dieu est présent. La Vierge Marie transmet à 
Bernadette la certitude d’une terre promise qui ne 
pourra être atteinte que par-delà la mort.

Dieu est Amour
Malgré sa misère, sa maladie, son inculture, 
Bernadette a toujours été profondément heureuse. 
C’est cela le Royaume de Dieu, le monde du vrai 
Amour. Pendant les sept premières apparitions 
de Marie, Bernadette a montré un visage 
rayonnant de joie, de bonheur, de lumière. Mais, 
entre la huitième et la douzième apparition, tout 
change : le visage de Bernadette devient dur, 
triste, douloureux et surtout elle accomplit des 
gestes incompréhensibles… Marcher à genoux 
jusqu’au fond de la Grotte; embrasser le sol sale 
et dégoûtant de cette Grotte; manger quelques 
herbes amères; gratter le sol et essayer de boire 
de l’eau boueuse ; se barbouiller le visage avec 
de la boue. Puis, Bernadette regarde la foule, 
tous disent : « Elle est folle ». Pendant quatre 
apparitions, Bernadette reproduira les mêmes 
gestes. Qu’est-ce que cela signifie ? Personne n’a 
rien compris ! Nous sommes pourtant au cœur du 
« Message de Lourdes ».

Le sens biblique des apparitions
Les gestes de Bernadette sont des gestes 

bibliques. Bernadette exprimera 
l’Incarnation, la Passion et la Mort du 

Christ. Marcher à genoux jusqu’au 
fond de la Grotte: c’est le geste de 

l’Incarnation, de l’abaissement 
de Dieu fait homme. Manger 

les herbes amères rappelle la 
tradition juive que l’on trouve 
dans les textes anciens. 
Se barbouiller le visage: le 
prophète Isaïe, lorsqu’il parle 
du Christ, le montre sous les 
traits du Serviteur souffrant.
La Grotte cache un tré-
sor incommensurable

A la neuvième apparition, 
« la Dame » demandera à 

Bernadette d’aller gratter le sol, 
en lui disant : « Allez à la source, 

boire et vous y laver ». Par ces 
gestes, nous est dévoilé le mystère 

même du cœur du Christ : « Un soldat, 
de sa lance, lui transperça le cœur et, 

aussitôt, jaillit du sang et de l’eau ». Le cœur 
de l’homme, blessé par le péché, est signifié par 
les herbes et la boue. Mais au fond de ce cœur, il 
y a la vie même de Dieu, signifiée par la source. 
On demande à Bernadette: « Est-ce que « la 
Dame » te disait quelque chose ? ». Elle répondra : 
« Oui, de temps à autre elle disait : « Pénitence, 
pénitence, pénitence. Priez pour les pécheurs ». 
Par « pénitence », il faut comprendre conversion. 
Pour l’Église, la conversion consiste, comme le 
Christ l’a enseigné, à tourner son cœur vers Dieu, 
vers ses frères.
Lors de la treizième apparition, Marie s’adresse 
ainsi à Bernadette : « Allez dire aux prêtres qu’on 
bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en 
procession ». « Qu’on vienne en procession », 
signifie marcher, dans cette vie, toujours auprès 
de nos frères. « Qu’on bâtisse une chapelle ». A 
Lourdes, des chapelles ont été construites, pour 
accueillir la foule des pèlerins. La chapelle, c’est 
«  l’Église » que nous devons construire, là où 
nous sommes.

La dame dit son nom : « Que soy era 
Immaculada Counceptiou »
Le 25 mars 1858, jour de la seizième apparition, 
Bernadette demande à « la Dame » de dire son 
nom. « La Dame » lui répond en patois : « Que soy 
era Immaculada Counceptiou », ce qui veut dire 
en français « Je suis l’Immaculée Conception ». 
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L’Immaculée Conception, 
c’est « Marie conçue 
sans péché, grâce aux 
mérites de la Croix 
du Christ » (définition 
du dogme promulgué 
en 1854). Bernadette 
se rend aussitôt chez 
Monsieur le Curé pour 
lui transmettre le nom 
de « la Dame ». Il 
comprend que c’est 
la Mère de Dieu qui 
apparaît à la Grotte. 
Plus tard, l’évêque de 
Tarbes, Mgr Laurence, 

authentifiera cette révélation.
Tous appelés à devenir immaculés
La signature du message – quand la Dame dit son 
nom – intervient après trois semaines d’apparitions 
et trois semaines de silence (du 4 au 25 mars). 
Le 25 mars est le jour de l’Annonciation, de la 
« conception » de Jésus dans le sein de Marie. 
La Dame de la Grotte dit sa vocation : elle est la 
mère de Jésus, tout son être est de concevoir le 
Fils de Dieu, elle est toute pour lui. Pour cela, elle 
est immaculée, habitée par Dieu. Ainsi, l’Église 
et tout chrétien ont à se laisser habiter par Dieu 
pour devenir immaculés, radicalement pardonnés 
et graciés de façon à être, eux aussi, témoins de 
Dieu.

Extrait du site de Lourdes « Le message de 
Lourdes »

Thème pastoral 2020
Cette année, le sanctuaire de Lourdes a 
choisi comme thème : «  Je  suis  l’Immaculée 
Conception. »
Trois regards nous sont d’abord proposés, avec 
des gestes concrets pour une mise en œuvre :

1 –Le visage de Marie, Immaculée 
conception
La créature toute transparente de l’amour 
offert. Une créature, pas une déesse, ni un être 
intermédiaire entre Dieu et l’homme. Une femme 
toute disponible, de A jusqu’à Z, de sa conception 
jusqu’à sa mort. Elle est conçue sans péché, sans 
obstacle opposé à l’amour, Immaculée : sinon Dieu 
serait resté à frapper à sa porte. En fait, l’amour 
peut prendre chair en elle, ne pas rester une parole 
en l’air. Elle conçoit le don de Dieu, son Fils, son 
Unique, son Tout. Elle s’identifie à cette mission : 
la conception du Fils de Dieu. Le 25 mars, après 
trois semaines d’Apparitions et trois semaines 
de silence, elle peut déclarer à Bernadette : « JE 
SUIS l’Immaculée Conception. » C’est pourquoi le 
peuple chrétien aime tant se rapprocher de Marie, 

une Maman si belle. Dans nos régions, son image 
est vénérée. Nous sommes invités à l’apporter à 
Lourdes, en signe de joie et de reconnaissance.
Nous apportons à Lourdes l’image de Marie.

2 – L’apparition qui suit celle du 25 
mars se produit le mercredi de Pâques 
7 avril
Bernadette, au bout d’un temps, tient entre ses 
mains, non plus la cire mais la flamme du cierge, 
elle devient cierge pascal, buisson ardent, signe 
de la présence brûlante de cet Amour qui veut 
passer à travers nous.
Chacun est choisi dès avant la fondation du monde 
pour être saint et immaculé en présence de Dieu 
dans l’amour. Le privilège de Marie nous dit ce que 
nous sommes, et notre vocation.
Chacun de nous reçoit un caillou blanc et un nom 
nouveau, le secret de son cœur dans le Cœur 
même de Dieu : le nom et la mission. Chacun le 
reçoit dans la grâce de son baptême : « Tu es mon 
enfant bien-aimé. Tu es une pure merveille ! » 
Et la grâce du sacrement de Réconciliation nous 
replonge dans la joie de notre nouvelle naissance 
en Dieu. Nous avions, comme instinctivement, le 
goût du péché, Marie nous donne le goût de Dieu, 
le goût de l’adoration, de l’écoute de sa Parole, le 
goût d’une vie entièrement donnée.
Je reçois un caillou blanc où j’inscris le nom 
reçu dans la prière et le partage.

3 - L’Eglise est cette famille
Ce lieu maternel où nous sommes réconciliés 
avec Dieu, où nous recevons des frères et des 
sœurs avec qui nous partageons le don de Dieu. 
Un chrétien isolé est un chrétien en danger ! 
Marie, la Maman, nous veut ensemble, avec Jésus 
notre Frère aîné. Nous réalisons aussi que nous 
sommes précédés par une foule innombrable de 
témoins, qui ont accueilli dans leur vie la lumière. 
Ce sont les saints, et nous pouvons choisir la figure 
qui nous aidera plus spécialement sur le chemin 
de la foi.
Nous portons à Lourdes beaucoup d’intentions 
confiées. Nous revenons de Lourdes riches d’un 



nouvel engagement : peut-être de l’eau de la 
Grotte, des souvenirs… Nous pouvons aussi 
découvrir la grâce d’une fraternité chrétienne, un 
groupe de prière, un service, un mouvement. 
Entre autres, pour rester dans la grâce de la 
rencontre de Marie avec Bernadette, le scapulaire 
de la Famille de Notre Dame de Lourdes peut 
nous être remis. Nous recevons ensuite chaque 
mois une lettre que nous méditons, si possible 
avec d’autres, pour constituer des petits Cénacles, 
à Lourdes, nous voudrions marquer les fêtes 
mariales, le mois de Marie, faire du sanctuaire 
et des lieux qui lui sont unis des « écoles de 
l’Immaculée », en nous rappelant toujours que 
Marie nous conduit au Christ.
C’est lui qui nous la donne : « Voici ta Mère ! », et 
elle nous rend attentifs : « Faites tout ce qu’il vous 
dira. »
Je choisis ou je reçois le nom d’un saint 
qui m’accompagne. Nous faisons acte 
de confiance ou de consécration envers 
l’Immaculée Conception de Marie.

Extrait du thème pastoral 2020  
proposé par les sanctuaires de Lourdes

Programme des pèlerinages
Pour vivre au mieux votre pèlerinage nous vous 
proposons de participer :
- aux célébrations des Sanctuaires : la messe 
internationale dans la basilique Saint-Pie X, les 
processions où malades et bien portants marchent 
ensemble, celle de l’après-midi où, après avoir 

accompagné le Saint-Sacrement, tous sont 
invités à une adoration eucharistique suivie de la 
bénédiction des malades et puis, celle du soir, la 
procession mariale aux flambeaux, qui rassemble 
des milliers de pèlerins;
- aux propositions propres de notre diocèse : célé-
brations eucharistiques, célébration de la 
Réconciliation, célébration de l’Onction, chemin 
de croix, circuit en ville sur les pas de Bernadette, 
causerie sur le thème de l’année et le message de 
Lourdes, après-midi libre, pour assister au specta-
cle musicale « Bernadette de Lourdes » et/ou 
éventuellement de voir le film « Bernadette » au 
cinéma Pax. Nous encourageons les moments de 
partage avec les malades du pèlerinage à l’occa-
sion de la célébration de l’Onction ou lors d’une 
visite à l’accueil St Frai (mai et juillet). L’excursion 
habituelle d’un demi-jour ne vous sera proposée, 
cette année, qu’en septembre.  
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Mai Juillet Août Septembre
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Monseigneur 
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Yves Verfaillie
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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’inscrire en 
groupe. Ils auront ainsi le plaisir de voyager ensem-
ble, de se retrouver au même hôtel et de partager 
certaines activités. Ces groupes bénéficient d’une 
réduction sur le prix de base. Tout responsable d’un 
groupe intéressé peut prendre contact avec le bureau 
des pèlerinages au 069 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 joindre la carte origi-

nale 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 pèle-
rinages en voiture, un minimum de 3 pensions com-
plètes est exigé, ceci avec une réservation par nos 
soins et pendant la durée d’un de nos pèlerinages.
En aucun cas la différence ne vous sera remboursée.  
Si le coût du pèlerinage n’atteint pas le montant de la 
carte gagnée, la différence retourne dans la caisse du 
comité qui a émis ladite carte.
Pour tout renseignement, 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 rouge situe 
l'hôtel sur le plan. TGV avion TGV avion TGV TGV avion

 2 **
2 Concorde x x x x
3 Corona x

 3 *** standard
4 Acadia x x x x
6 Croix des Bretons x x x
8 Stella x x x

 3 *** supérieur
5 Angleterre x x x
7 Irlande x x x x x

 4 ****
13 Paradis x x x x
9 Roissy x x

 4 **** supérieur
10 Panorama x x x x
11 Solitude x x
Tous les hôtels sont sélectionnés pour leur qualité de service et leur bonne situation. Ils proposent des chambres 
avec bain/douche et WC. Choisissez 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.
Si vous êtes seul(e) et que vous souhaitez partager votre chambre, nous essayerons de trouver quelqu’un. Si 
vous restez seul(e) en chambre double, un supplément pourra être 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 19 au 25 22 au 25 17 au 23 17 au 20 18 au 24 3 au 9 7 au 7
Lieu de départ Tourcoing Zaventem Tourcoing Zaventem Tourcoing Charleville Zaventem
Voyage A/R + hôtel 2* 580 € - 585 € - 585 € 585 € -
Voyage A/R + hôtel 3* 635 € 625 € 640 € - 640 € 630 € -
Voyage A/R + hôtel 3* supérieur 670 € - 675 € 675 € 675 € 670 € 645 €
Voyage A/R + hôtel 4* 715 € - 750 € - 750 € 715 €
Voyage A/R + hôtel 4* supérieur 815 € 720 € 815 € 745 € - 815 € 720 €
Voyage A/R sans hébergement 320 € - 320 € - 320 € 320 € -
Hospitalier à l’Abri St-Michel 365 € - - - - - -
Hospitalier à l’Ave Maria 445 € - 445 € - - - -
Suppléments chambre individuelle
Hôtel 2* 120 € - 135 € - 120 € 120 € -
Hôtel 3* 175 € 80 € 170 € - 170 € 175 € -
Hôtel 3* supérieur 215 € - 215 € 110 € 215 €  215 € 95 €
Hôtel 4* 225 € 135 € 225 € 135 € 225 € 225 € 135 €
Hôtel 4* supérieur 275 € 275 € - - 275 € -
Suppléments transport
Siège 1ère classe 70 €  70 € - 70 € 70 € -
Transferts A/R en car 30 € 55 € 30 € 55 € 30 € 30 € 55 €
Réductions accordées
Hospitalier en hôtel 2* et 3* 75 € - 75 € - 75 € 75 € -
Enfant de 0 à 1 an Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Enfant de 2 à 4 ans - 50 % - 20 % - 50 % - 20 % - 50 % - 50 % - 20 %
Enfant de 5 à 9 ans - 30 % - 10 % - 30 % - 10 % - 30 % - 30 % - 10 %
Réductions complémentaires pour hospitaliers et jeunes au service (cumulables)
Solidarité hospitalité 50€ pour un jeune de moins de 25 ans et 30€ pour les autres hospitaliers
Soutien Evêché jeunes 30€ pour tous les jeunes au service jusqu’à 35 ans
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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 sup-
plément de prix est de 70 €.
Vous êtes, bien sûr, libres de vous rendre par vos 
propres moyens dans les gares de départ. Mais 
vous pouvez aussi réserver un transfert en car 
A/R pour rejoindre ces gares. 
Plusieurs circuits d’embarquement sont prévus 
avec arrêts à Ath, Leuze, Tournai, Blaton, Saint-
Ghislain, Mons, La Louvière, Charleroi, Lessines 
(en mai), Frasnes (en juillet), Soignies (en juillet) 
et Mouscron (en septembre). Le supplément 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 demandes. 

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 8 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 pour les personnes qui souhaitent limiter la 
durée du trajet. L’avion offre aussi la possibilité d’un 
pèlerinage plus court tout en permettant de vivre 
l’essentiel du pèlerinage avec les pèlerins du diocèse 
acheminés par d’autres moyens de transport.
Les horaires de vol : 
Aller : Départ de Zaventem vers 06h00 et arrivée à 
Lourdes vers 08h00.

Retour : Départ de Lourdes vers 08h45 et arrivée à 
Zaventem vers 10h45.
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 vers l’hôtel, les frais d’animation, l’assurance 
assistance et annulation et les taxes. La pension 
complète - boissons non comprises - débute avec le 
petit-déjeuner du premier jour en arrivant à l'hôtel 
et se termine avec le petit déjeuner du jour de 
retour. 
Un transfert A/R est prévu pour rejoindre l’aéroport 
de Zaventem avec des arrêts à Tournai, Mons et 
Charleroi. Le supplément de prix est de 55 €. Ce 
prix est calculé pour un minimum de 10 participants. 
Si ce nombre ne devait pas être atteint, le secrétariat 
des Pèlerinages essayera de faire une proposition 
alternative à un prix pouvant être différent de celui 
annoncé.
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Cette formule permet, à l’aller comme au retour, 
un vagabondage dans l’une ou l’autre région tra-
versée.
A Lourdes, pour autant que votre séjour - mini-
mum 3 pensions complètes - corresponde aux 
dates de nos pèlerinages, nous pouvons vous 
réserver un hôtel, facile d’accès et disposant d’un 
parking à proximité. Dans ce cas, vous pourrez 

En voiture personnelle
aussi faire valoir la carte gagnante des « Amis de 
Lourdes ».
Pour connaître le coût du séjour, téléphonez-
nous au 069 36 22 12 ou 069 22 54 04, ou écri-
vez-nous en précisant les dates qui vous convien-
nent et vos autres desiderata. Très rapidement, 
nous vous donnerons une réponse. Avec plaisir 
et sans engagement pour vous.

Et pourquoi ne feriez-vous pas partie de l’équipe 
des bénévoles de l’Hospitalité Diocésaine qui 
offre ses services pour l’accompagnement des 
malades, des moins valides et des plus fragiles 
qui en ont besoin ? 
Quelques précisions…
Chaque année, grâce aux Pèlerinages Diocésains, 
plus de 250 malades rejoignent Lourdes. C’est 
parfois 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 moins valides 
et les aider dans leur démarche religieuse.
Qualification requise
Hospitalier ne signifie pas infirmier. Si vous avez 
du cœur, si vous êtes prêt à donner un peu de 
votre temps, vous avez toutes les qualités requi-
ses. Les gestes, vous les apprendrez au contact 
des malades, des autres hospitalières et brancar-
diers. Sachez qu’il y a également des « profes-
sionnels de la santé » (kinés, infirmières, méde-
cins…) qui seront présents et donc responsables 
des soins spécifiques à donner. Ils pourront vous 
conseiller et vous guider.
Rôle de l’hospitalier
Accompagner les malades, c’est d’abord être 
pèlerin avec eux. Comme hospitalier, vous les 

assisterez pour quelques services précis : aux 
repas, aux toilettes, aide aux malades dans les 
chambres, transport de matériel, déplacements 
des lieux d’hébergement vers les Sanctuaires. 
Il ne s’agit pas d’un job de vacances rémunéré, 
mais bien d’un service gratuit à nos frères et 
sœurs plus fragiles.

Hospitalier, 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 : andre.notte@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 une remise de 100 € à tous les couples jubilaires !
Conditions : Lors de votre inscription à l’un des pèlerinages proposés à Lourdes, vous joi-
gnez une copie de votre livret de mariage et nous déduirons 100€ du prix total du pèlerinage.  
(Uniquement si vous réservez dans un des hôtels proposés par nos services !)  
Une bourse des Amis de Lourdes peut être jointe à cette inscription (voir page 4),  
ainsi qu’une « bourse-cadeau » offerte par les enfants, petits-enfants, amis du couple, … (voir page 14). 

Le montant des réductions ne peut en aucun cas dépasser le montant total de la réservation.
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Malades et moins valides en Accueil au mois de mai et de juillet

Moins valide en hôtel au mois d’août 
Vous êtes moins valide autonome, votre état de 
santé ne réclame pas un accompagnement ou une 
assistance régulière, vous savez monter et descen-
dre 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 déplace-
ments lors de la participation aux célébrations. Vous 
pouvez aussi être accompagné d’une personne de 
votre entourage et loger ensemble dans la même 
chambre.
Vous voyagerez en TGV 2e classe au départ de 
Tourcoing.
Voir informations complémentaires et suppléments 
éventuels de prix pour chambre individuelle et trans-
fert en car A/R pour rejoindre Tourcoing en page 6.

Vous êtes malade ou souffrant d’un handicap, dans l’im-
possibilité de participer de façon autonome au pèlerinage et 
vous devez être assisté pour vos déplacements, vos repas 
et divers gestes quotidiens. Peut-être avez-vous besoin 
aussi de certains soins infirmiers. Dans ce cas, nous vous 
recommandons de vous inscrire comme « malade ou 
moins-valide en accueil ».
Vous serez hébergé et soigné à l’Accueil Marie Saint Frai. 
Cet Accueil est un centre d’hébergement et de soins; ce 
n’est en aucun cas un hôpital. Vous serez logé dans des 
chambres de 4 ou 6 lits et vous bénéficierez d’un accompa-
gnement permanent assuré dans un esprit de grande fra-
ternité par les hospitalières, brancardiers, l’équipe médicale 
et tous membres de notre Hospitalité Diocésaine. Possibilité 
de chambre double pour un malade et un accompagnant-
conjoint, par exemple.
Voir informations sur le transport ci-dessus.
Voir informations complémentaires et suppléments de prix 
pour transfert en car A/R pour rejoindre Tourcoing page 6.

Prix tout compris Août
TGV 18 - 24
Prix de base 640 €
Réduction Lourdes Charité -10 €
Comédie musicale (voir page 12) +20 €
Prix net pèlerin 650 €

Prix tout compris Mai Juillet
TGV 19 - 25 17 - 23
Prix de base 540 € 540 €
Réduction  
Lourdes Charité -25 € -25 €
Comédie musicale (page 12) +20 € +20 €
Prix net pèlerin 535 € 535 €

C’est en « TGV Duplex » que tous les pèlerins mala-
des et moins valides des mois de mai, juillet et août se 
rendront à Lourdes. Le trajet dans le TGV est d’envi-
ron 8 h, ce qui n’est pas négligeable. Les personnes 
qui ne peuvent rester en position assise seront pla-
cées, suivant avis médical sur des « kit malade » qui 
leur permettront de voyager en position couchée. Par 
ailleurs sur avis médical et selon les disponibilités, les 
malades ou moins valides pourront être placés sur des 
sièges « première classe » sans supplément de prix.
Le transfert en car vers Tourcoing se fait en car normal 
ou en car élévateur selon votre handicap et l’avis 

Accueil des pèlerins malades et moins valides
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.
Attention : pour vous inscrire en tant que malade ou 
moins valide, veuillez appeler le secrétariat des 
Pèlerinages Diocésains (069 22 54 04). 
Vous recevrez dès lors un dossier spécifique compre-
nant des documents de renseignements d’ordre médi-
cal à remplir et à renvoyer dans les délais indiqués.
La commission médicale est en droit de refuser un 
« malade » suivant la gravité de son état.

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 pèle-
rinage à leur mesure et se mettent avec générosité au 

A Lourdes tous les pèlerins sont les bienvenus
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.
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Une super expérience pour les jeunes de 8 à 12 ans !
Ce pèlerinage adapté aux plus jeunes intéressera ceux qui 
viennent à Lourdes accompagnés ou non de leurs parents. 
A travers une vie en commun avec diverses activités, jeux, 
ateliers, temps de prière et de fête, ascension à Bartrès, 
rencontre avec les malades et les moins valides... Une 
invitation à découvrir Lourdes et son message. 
Une formule "colonie de vacances » avec le logement en 
hôtel pour vivre un pélé à leur rythme.
Ils sont accompagnés par des animateurs et animatrices.
Contacts : 
Abbé Philippe Pardonce 
pardonce@yahoo.fr 
Kevin Kukolja 
kukoljakevin@hotmail.com

Adolescents de 13 à 17 ans - Groupe « Sarepta » 465 €

Les groupes jeunes et adultes en TGV du 17 au 23 juillet
Enfants de 8 à 12 ans - Groupe « Samuel » 465 €

Jeunes de plus de 17 ans -  Groupe « Marthe et Marie » 465 €
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 simpli-
cité, 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 
xhuvenne@gmail.com   
Thérèse Cordier 
theresecordier@hotmail.com
Abbé Pascal Cambier 
pascal_cambier@yahoo.fr

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’activi-
tés ludiques. Les jeunes sont invités à 
découvrir ce que le message de Lourdes 
peut apporter dans leur vie.  Ils sont 
accompagnés par des animateurs et 
animatrices. Le logement se fait à l’hôtel 
où d’autres groupes de jeunes logent.
Contacts : 
Abbé Patrick Mariage  
pere.mariage@gmail.com

Ce groupe s’adresse aux jeunes de plus de 17 ans qui dési-
rent vivre, durant quelques jours, une expérience enrichis-
sante et formidable auprès des personnes moins valides à 
Lourdes.  Entre service, temps de prière, temps de convivia-
lité et moments de détente ; une belle aventure à vivre en 
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Groupe « Arc-en-Ciel » 505 €

Les prix des groupes comprennent le voyage A/R en TVG 2e classe et (voir informations 
complémentaires sur le transport en page 7), les transferts en car A/R de la gare au lieu d’héber-
gement, le logement en pension complète en hôtel (boissons non comprises), les frais d’anima-
tion, l’assurance assistance et annulation, les taxes et le panier-repas du retour. 
Transfert car vers Tourcoing : plusieurs circuits d’embarquement sont prévus avec arrêts à Ath, Leuze, 
Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La Louvière, Charleroi, Lessines (en mai), Frasnes (en juillet), 
Soignies (en juillet).  Le supplément de prix est de 30 €.

« Seigneur, tu nous as choisis pour ser-
vir 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 occa-
sion 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

i

Réductions pour jeunes et hospitaliers au service (mai-juillet-août). 
Solidarité Hospitalité : -50€ pour un jeune âgé de moins de 25 ans et 
 -30€ pour les autres hospitaliers.
Soutien Evêché jeune : -30€ pour tous les jeunes au service jusqu’à 35 ans. 
Les 2 réductions sont cumulables.

Le groupe des J.J.J. 505 €
Nous sommes un groupe de personnes rassemblées afin de ser-
vir, d’aider, de chanter, de passer des moments forts ensemble.
Vivre le pèlerinage avec les JJJ, c’est vivre une semaine dynami-

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

Si les frais de participation empêchent l’un ou l’autre de réaliser son souhait de venir en pèlerinage, qu’il n’hé-
site 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.
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Bernadette de Lourdes 
est le récit des fasci-
nantes et inspirantes 
apparitions mariales à 
la jeune Bernadette 
Soubirous. C’est à 
l’aide des comptes 
rendus officiels qu’il 
est possible de re-
constituer l’aventure 
de Bernadette et 
d’en faire un spec-

tacle touchant 
et fédérateur.
À l’aide de 
d o c u m e n t s 
authentiques, 
nous reconsti-
tuerons les ren-

contres qu’elle a eues 
avec le commissaire Jacomet, l’abbé Peyramale, le 
procureur impérial de Lourdes, Vital Dutour, Louis 
Veilleux, Mgr Laurence, les soeurs Tardhivail, etc.
C’est avec ses mots à elle que nous reconstrui-
rons le fil de son histoire. Sa famille, sa rencontre 
avec Marie, sa lutte calme et humble pour défen-
dre son récit auprès des adultes sceptiques. Le 
parcours d’une adolescente comme les autres qui 
devra tenter d’expliquer une expérience unique et 
troublante.
Sur des musiques de Grégoire et une mise en 
scène de Serge Denoncourt, les paroliers Lionel 
Florence et Patrice Guirao nous offriront une in-
cursion au sein des déchirements qui habitent les 

protagonistes.
Tout au long de son récit, nous nous transporterons 
du commissariat à la grotte, du cachot familial au 
presbytère et nous tenterons avec elle de compren-
dre un peu mieux ce qui lui arrive.
Durée : 1 heure 40 sans entracte.
Conditions de participation
Mai-juillet-août
• Malades, moins valides et membres de l’Hospita-
lité diocésaine (groupes et individuels)
La participation au spectacle est obligatoire pour 
des raisons organisationnelles. Prix : 20€ par per-
sonne. 
Transport assuré pour tous les malades et moins 
valides accompagnés chacun d’une personne.
• Pèlerins valides
Un nombre limité de places est disponible au prix 
de 35€ par personne. 
Transport vers la salle non-compris et non-assuré. 
Réservation obligatoire lors de la réservation du 
pèlerinage au plus tard le :
05 avril pour le pèlerinage du mois de mai
05 juin pour le pèlerinage du mois de juillet
10 Juillet pour le pèlerinage du mois d’août
Septembre
Nous n’organisons pas de participation au spectacle.
Les pèlerins qui souhaitent y assister doivent réser-
ver des places à titre individuel via le site : 
www.bernadettedelourdes.fr/

Jeunes de 13 à 25 ans - Groupe sainte Bernadette 465 €
Les moins valides ont besoin de toi, de ton sourire, 
de ton dévouement, de toi, jeune d’aujourd’hui !
Tous ceux qui, comme toi, ont ce projet pour l’été 
se retrouvent à chaque étape du pèlerinage en 
hôtel, au Cirque de Gavarnie… mais aussi, à la 
grotte, sur les pas de Bernadette et aux célébra-
tions.
Si tu veux…, viens et vois ! 
Nous t’attendons !
Contacts :
Abbé André Parent 
andreparent@skynet.be
Sœur Bernadette Moncousin 
moncousin.bernadette@skynet.be

Voir en page, 11 les remarques concernant 
les prix, les transferts en car vers Tourcoing et 
les réductions accordées.

i

Le pélé jeunes en TGV du 18 au 24 août

Tu es jeune !  Tu as entre 13 et 25 ans ! 
Tu portes en toi le désir de rendre service, de ren-
contrer des jeunes, d’éclairer le sens à ta vie… 
alors viens à Lourdes !
Lourdes est un lieu d’ouverture aux autres, à toi-
même, à Dieu !
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7 jours du 17 au 23 juillet 2020 665 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois
Animation : Mlle Bernadette Cunin, passionnée 
de Lourdes.
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.

min du Piémont Pyrénéen vers Saint-Jacques-de-
Compostelle (2h30, 11 km, plat). Un peu de temps 
libre pour découvrir cette bourgade au riche passé 
et son église dédiée à saint Pierre. Veillée de 
prière avec les jeunes et découverte de la cité 
Saint-Pierre en après-midi.
6e jour : journée complète en moyenne montagne 
avec des guides culturels pyrénéens pour toute la 
journée. Départ à pied de Gavarnie. Montée par un 
sentier longeant le gave, en partie en forêt, et paral-
lèle au sentier classique. Pique-nique à proximité de 
la célèbre cascade (420 mètres). Retour par un 
sentier en balcon qui offre une vue imprenable sur 
le cirque, avant de rejoindre le village de Gavarnie. 
Visite de l'église de Gavarnie, un endroit émouvant, 
qui a vu passer de nombreux pèlerins en route vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette église a été 
classée par l'Unesco dans le cadre des chemins de 
Saint-Jacques-de Compostelle. Dénivelé positif : 
400 mètres / temps de marche effectif : 3h30 aller / 
retour. Possibilité pour les participants les plus fati-
gués de rejoindre le village par le sentier classique 
avec un accompagnateur.
7e jour : transfert à la gare. Retour en Belgique 
avec le TGV de pèlerinage.

Avec vos chaussures de marche aux pieds, nous 
vous invitons à prier autour de Lourdes durant les 
demi-journées. Participation aux messes, au che-
min de croix et autres activités du rassemblement 
diocésain de juillet.
Tout naturellement vos pas vous guideront un peu 
en dehors de Lourdes où le silence, la
beauté de la nature, découverte à allure modérée, 
prolongeront vos prières dans une ambiance fra-
ternelle. Vous serez surpris de découvrir les beau-
tés proches de Lourdes qui n'attendent que votre 
passage et qui n'ont pas subi de gros change-
ments depuis l'époque de Bernadette. Le dernier 
jour, une journée complète en montagne sera pro-
posée avec un guide culturel pyrénéen qui saura 
vous transmettre sa passion pour sa belle région. 
Un séjour tonique pour l'esprit et le corps dans un 
cadre majestueux.
1er jour : départ de Tourcoing le matin par TGV 
spécial de Lourdes. Arrivée à Lourdes en fin 
d’après-midi. Logement à l’hôtel Galilée-Windsor 
(3*** norme locales) pour toute la durée du séjour.
2e jour : promenade à Bartrès (3h00 de marche, 
léger relief) avec un temps de rencontre en mar-
chant. Célébration eucharistique. Visite des lieux 
où vécut Bernadette à Lourdes.
3e jour : participation à la messe internationale ou 
célébration eucharistique à la Grotte. Ascension du 
Pic du Jer avec trajet jusque la gare du funiculaire 
en citybus (1€ par personne) (environ 4 heures de 
marche, possibilité de retour en funiculaire (non 
compris dans le forfait)). Chemin de croix dans la 
colline.
4e jour : célébration eucharistique et réconciliation. 
Découverte des principaux lieux du sanctuaire. Départ 
en car vers le pont d’Espagne (télésiège vers le lac de 
Gaube non compris). Procession mariale.
5e jour : départ pour Saint-Pé de Bigorre en lon-
geant le Gave de Pau et une petite partie du che-

Lourdes pour marcheurs
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Lourdes, entre Béarn et Pays Basque 
Depuis de nombreuses années, pendant le pèleri-
nage de septembre, nous proposons une formule 
2 jours ½ à Lourdes avec les pèlerins de septem-
bre et 2 jours ½ d’excursions dans la région autour 
de Lourdes.
Cette année, nous organisons une journée dans le 
Béarn, une demi-journée près de Tarbes et une 
incursion d’une journée dans le Pays Basque. 
Durant ces trois excursions, un guide culturel 
pyrénéen vous accompagnera afin de découvrir 
au mieux le patrimoine religieux et culturel.
1er jour: ramassage au départ d’Ath, Leuze, 
Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La Louvière 
et Charleroi ainsi que divers points du Namurois. 
Transfert à la gare TGV de Charleville-Mézières. 
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 : direction Lescar, ancienne cité romaine. 
Cette ville abrite la cathédrale Notre-Dame, dans 
laquelle sont inhumés les rois de Navarre dont les 
grands parents d'Henri IV. L’édifice présente une 
grande diversité de décors médiévaux, mosaïques 
et chapiteaux sculptés. La cité béarnaise proche 
des vignobles du jurançon, fait face à la chaîne 
des Pyrénées. Sur les hauteurs se trouvent les 
remparts en escaliers.
L’étape suivante sera le village de Navarrenx, 
classé « Plus Beaux Villages de France ». Il pos-
sède une histoire liée aux seigneurs du Béarn et 
de Navarre. A voir : les bastions et le pont sécu-
laire qui facilitait le passage du Gave aux pèlerins 
en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Sur le chemin du retour, une dégustation aura lieu 
à ‘La féérie Gourmande’ – Musée des arts 
sucrés.
4e jour : matinée de pèlerinage à Lourdes - parti-
cipation à la messe internationale. 
Départ l’après-midi 
pour Montaner. 
Visite de l’église 
Saint-Michel et 
ses peintures 
murales datant du 
15ème siè-
cle illus-
trant des 
s c è n e s 
de l’An-

cien Testament. Direction Tarbes avec une remar-
quable vue panoramique sur la ville. Visite du jar-
din Massey, classé ‘remarquable’ avec ses ani-
maux, son orangerie, ses arbres datant du 19ème 
siècle.
5e jour : tôt le matin départ pour une découverte du 
Pays Basque.
Premier arrêt : Espelette qui signifie ‘lieu planté de 
buis’, le village doit son nom d’une famille noble de 
Navarre - région où le buis abonde. Vous aperce-
vrez les maisons typiquement labourdines, dont 
certaines sont garnies de cordes de piments.  A 
quelques kilomètres, le village de Ainhoa possède 
une rue unique, jalonnée de maisons blanches à 
colombages et une église du XIIIe siècle au clocher 
carré à quatre étages. La suite de la journée vous 
emmènera encore dans un des plus beaux villages 
de France : La Bastille-Clairence. Elle fût fondée en 
1312 pour sécuriser le port établi sur la rivière ‘La 
Joyeuse’ donnant un accès à la mer. Au 17e siècle, 
des familles de juifs séfarades chassées d’Espa-
gne s’y installent et y restent environ un siècle.
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 3 au 9 septembre 2020 730 €
Animation : M. Peter Merckaert, des pèleri-
nages diocésains de Tournai
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 5e 
et 7e jours) ; le repas de midi du 1er jour et le repas du 
soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 120 €
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.



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 auprès du secréta-
riat des Pèlerinages en précisant le 
nom et les coordonnées 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 2020

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

Pèlerinages en :	 ❏ Mai ❏ Juillet	 ❏ Juillet Marcheurs  ❏ Août ❏ Septembre 
❏ Septembre : Lourdes, entre Béarn et Pays Basque

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

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

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

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

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2020   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription

17

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)

Participation à la Comédie musicale 35 € ❏	Oui ❏	Non Obligatoire pour les hospitaliers 20 €



 cochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2020
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 : ......................................................................................................................................................

Facturer à participant N° 2 ❏ :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination choisie : 
❏ Avila - Madrid du 23 au 28 avril, 6 jours
❏ Triduum à Banneux du 20 au 24 avril, 5 jours  ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Banneux 1 jour, le 22 avril, 1 jour
❏ Paris, médaille miraculeuse, le 02 mai, 1 jour ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Paris Animaux et hommes - Terre de Sens, du 22 au 24 mai , 3 jours
❏ Week-end Pentecôte à Dieppe, du 30 mai au 01 juin, 3 jours ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Assise - Cascia du 08 au 15 juin, 8 jours
❏ Musique, Corps, Temples Sacrés, Terre de Sens, du 17 au 19 juin, 3 jours
❏ Russie et l’anneau d’or, du 17 au 26 juin, 10 jours
❏ L’Ecosse, du 29 juin au 6 juillet, 7 jours
❏ Bavière - Terre de Sens, du 01 au 08 juillet, 8 jours
❏ Orgues entre Rhin et Moselle - Terre de Sens, du 27 au 31 juillet, 85 jours
❏ Terre Sainte du 21 septembre au 01 octobre, 11 jours
❏ Compostelle - Terre de Sens, du 22 au 28 septembre, 7 jours
❏ Ouzbekistan - Terre de Sens, du 3 au 16 octobre, 14 jours
❏ Sites Mariaux en Hainaut, le 10 octobre, 1 jour.
❏ Grèce, du 6 au 16 octobre, 11 jours
❏ Noël à Colmar, du 21 au 25 décembre, 5 jours

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

Tous les lieux d'embarquement à chaque pèlerinage. Merci de consulter le pèlerinage en question.
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............

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

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2020.   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
18
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 cochez la case corres-
pondant à votre choixBulletin d’inscription - Bon de commande - Lourdes 2020

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

Pèlerinages en :	 ❏ Mai ❏ Juillet	 ❏ Juillet Marcheurs  ❏ Août ❏ Septembre 
❏ Septembre : Lourdes, entre Béarn et Pays Basque

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

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

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

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

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2020   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)

Participation à la Comédie musicale 35 € ❏	Oui ❏	Non Obligatoire pour les hospitaliers 20 €
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 cochez la case corres-
pondant à votre choix

Bulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2020
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 : ......................................................................................................................................................

Facturer à participant N° 2 ❏ :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination choisie : 
❏ Avila - Madrid du 23 au 28 avril, 6 jours
❏ Triduum à Banneux du 20 au 24 avril, 5 jours  ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Banneux 1 jour, le 22 avril, 1 jour
❏ Paris, médaille miraculeuse, le 02 mai, 1 jour ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Paris Animaux et hommes - Terre de Sens, du 22 au 24 mai , 3 jours
❏ Week-end Pentecôte à Dieppe, du 30 mai au 01 juin, 3 jours ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏ Assise - Cascia du 08 au 15 juin, 8 jours
❏ Musique, Corps, Temples Sacrés, Terre de Sens, du 17 au 19 juin, 3 jours
❏ Russie et l’anneau d’or, du 17 au 26 juin, 10 jours
❏ L’Ecosse, du 29 juin au 6 juillet, 7 jours
❏ Bavière - Terre de Sens, du 01 au 08 juillet, 8 jours
❏ Orgues entre Rhin et Moselle - Terre de Sens, du 27 au 31 juillet, 85 jours
❏ Terre Sainte du 21 septembre au 01 octobre, 11 jours
❏ Compostelle - Terre de Sens, du 22 au 28 septembre, 7 jours
❏ Ouzbekistan - Terre de Sens, du 3 au 16 octobre, 14 jours
❏ Sites Mariaux en Hainaut, le 10 octobre, 1 jour.
❏ Grèce, du 6 au 16 octobre, 11 jours
❏ Noël à Colmar, du 21 au 25 décembre, 5 jours

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

Tous les lieux d'embarquement à chaque pèlerinage. Merci de consulter le pèlerinage en question.
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............

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

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / 2020.   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Autres pèlerinages...
Trésors spirituels de la Castille : Madrid, Ávila, Tolède ...

en résidence à l’époque de l’empereur Charles V. 
Visite du Monastère de San Juan de los Reyes, 
construit par les Rois Catholiques. Il possède un cloî-
tre carré à deux niveaux d’une beauté remarquable. 
Visite du quartier juif, l’un des mieux conservés du 
pays. La Mosquée Cristo de la Luz, très bel exemple 
d’art islamique. Le château de Guadamur (extérieur). 
Route vers Ávila. Logement pour 2 nuits à Ávila.
4e jour : visite du couvent de l’Incarnation où sainte 
Thérèse prit le voile et passa la plus grande partie de 
sa vie. Visite du monastère San José, qui fut la pre-
mière fondation de Thérèse, en 1562. Témoignage 
d’un(e) carmélite sur la vie monastique d’hier et 
d’aujourd’hui. Visite du monastère St-Thomas, un 
complexe de trois cloîtres. La cathédrale del Salvador, 
édifice gothique mi-église mi-forteresse, première 
cathédrale gothique d’Espagne. Temps libre à Ávila.
5e jour : route pour Alba de Tormes. Visite de la basili-
que inachevée de Ste-Thérèse qui renferme son 
tombeau. Visite du petit musée des frères carmes. 
Route vers Salamanque. Visite de la cathédrale, de 
l’Université (extérieur), la plaza Mayor et ses ruelles. 
Logement pour une nuit à Salamanque.
6e jour : rencontre à Salamanque avec un membre de 
communauté locale, pour évoquer l’évolution du 
contexte religieux de l’Espagne. Départ pour Madrid. 
Retour en Belgique (arrivée à Bruxelles vers 22h).

Terre chrétienne influencée par la présence de l’islam 
et du judaïsme, lieu de séjour des Rois Catholiques et 
de Charles Quint, la Castille amorça dès le 7e s. une 
importante renaissance de la vie monastique et la for-
mation d’un art espagnol ensuite renommé Mozarabe. 
Riche d’imposants et somptueux trésors, elle cache 
également des ambiances de villages plus calmes et 
retirés. Son héritage religieux est profondément mar-
qué par les figures de sainte Thérèse d’Avila et saint 
Jean-de-la-Croix, fondateurs de l’ordre du Carmel. 
Nous suivrons bien sûr leurs traces sur les lieux où ils 
ont vécu, mais nous verrons aussi que l’émergence de 
ces grands personnages s’enracine avant tout dans la 
longue histoire d’un territoire aux aspects multiples et 
contrastés.
Notre pèlerinage alliera ainsi la découverte d’un beau 
patrimoine avec des moments de prières et d’intériori-
té. Nous nous interrogerons aussi sur la place actuelle 
de la religion dans un contexte de sécularisation, au 
milieu d’un pays regorgeant d’églises, monastères, 
remparts et paysages romanesques.
1er jour : décollage depuis Bruxelles le matin vers 
08h00. Arrivée à Madrid en fin de matinée. Transfert à 
l’hôtel. Après-midi : visite guidée du Musée du Prado, 
l’une des plus grandes pinacothèques du monde, 
section peinture espagnole du Moyen-Âge et de la 
Renaissance. Balade dans le parc El Retiro à proxi-
mité du Prado, véritable oasis de verdure au cœur de 
Madrid. Logement pour 2 nuits à Getafe.
2e jour : visite guidée de Madrid : les célèbres places 
Puerta del Sol et Plaza Mayor, la très récente 
Cathédrale de la Almudena (1993), les jardins del Mor, 
le couvent des Descalzas Reales, fondé au 16e s. par 
Jeanne d’Autriche, fille de Charles Quint. Départ pour 
San Lorenzo el Real et visite de l’impressionnant 
monastère de l’Escurial, élevé par Philippe II au pied 
du mont Abantos. On y trouve un Panthéon des Rois, 
mais aussi le manuscrit original de l’œuvre. Le 
Château intérieur de sainte Thérèse d’Ávila, l’un des 
plus importants ouvrages spirituels de l’Occident.
3e jour : départ pour Tolède, célèbre pour être une ville 
de métissage entre l’Occident et l’Orient, où trois cultu-
res et trois religions réussirent à cohabiter et à échan-
ger leurs savoirs au Moyen-Âge. Quinze conciles 
nationaux y furent tenus aux 6è et 7e s. Visite de 
L’Alcázar, une imposante forteresse arabe convertie 

6 jours du 23 au 28 mars 2020 1.199 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois 
Animation : M. l'abbé Anastas Sabwé, curé à Yvoir
Inclus : voyage en avion, déplacements en car, loge-
ment en hôtels 4**** (normes locales) 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, compensation CO2, taxes, pourboires.
Non-inclus : ramassage en car vers l'aéroport de 
Zaventem (+55€ depuis Marche-en-Famenne ; +49€ 
pour Namur, Liège, Waremme, Mons et La Louvière ; 
+25€ Wavre), boissons supplémentaires, repas du 
soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 199 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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La renommée du Sanctuaire de Banneux a atteint le 
monde entier et d’ailleurs, ce dimanche 24 novembre 
2019, le Pape François s’est longuement recueilli 
devant la reproduction de la statue de la Vierge des 
Pauvres qui avait été exposée dans la Basilique Saint-
Pierre de Rome à l’occasion de la journée mondiale des 
pauvres. Historiquement, c’est la première fois depuis 
l’origine du culte, en 1933, que Notre-Dame de Banneux 
a été ainsi mise à l’honneur au Vatican. 
Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent au 
Sanctuaire afin de venir y déposer leur peine, leur souf-

france, de rendre grâce et de pousser leurs mains dans 
l’eau comme Notre-Dame l’avait préconisé. Cette 
année, le thème pastoral est « Je viens soulager la 
souffrance », une des paroles qu’a prononcée la Vierge 
lors de la 5e apparition à la petite Mariette Beco le 11 
février 1933.
Le départ se fera en car au départ de Ath, Blaton, 
Charleroi, La Louvière, Mons, Mouscron et Tournai.
Arrivée prévue à Banneux vers 9h45. 
Matinée consacrée au chemin de prière et à l'Eucha-
ristie 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 22 avril 2020 56 €
Animation : Monseigneur Guy Harpigny 
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

Les huit apparitions de la Vierge Marie à la petite 
Mariette Beco pendant l’hiver 1933 ont fait du 
hameau de Banneux en Belgique wallonne, au 
sud-est de Liège, un lieu de pèlerinage qui accueille 
chaque année des pèlerins du monde entier. Le 
thème de l’année est « Je viens soulager la souf-
france », une des paroles qu’a prononcée Notre-
Dame de Banneux lors de sa 5ème apparition.
Aller à Banneux, c’est découvrir ou redécouvrir « 
l’Esprit de Banneux » qui est fait de « l’amour de 
la pauvreté, la compassion pour les malades et les 
souffrants, la prière expiatoire pour les pécheurs et 
pour le salut du monde ». Ce pèlerinage se vit 
donc avec la présence de l’hospitalité diocésaine 
mais s’adresse bien entendu à tous. Réflexions, 
partages, contacts fraternels, offices et temps 
libres rythmeront le séjour. Le mercredi 22 avril, 
tous les pèlerins du diocèse ainsi que notre évê-
que sont invités à rejoindre, pour une journée, les 
participants au Triduum (voir ci-dessous). 
Pour l’hébergement, les bâtiments de l’Hospitalité 

5 jours du 20 au 24 avril 2020 220 €
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 Ath, 
Blaton, Charleroi, La Louvière, Mons, Mouscron et 
Tournai

Banneux : Triduum - Pèlerinage-retraite

  Malades ou moins valide à Banneux… pour 
vous inscrire !

Pour vous inscrire en tant que malades ou moins 
valides, veuillez appeler le secrétariat des pèleri-
nages diocésains (069 22 54 04). 
Vous recevrez dès lors un dossier spécifique 
comprenant des documents de renseignements 
d’ordre médical à remplir et à renvoyer dans les 
délais indiqués.

i

Notre-Dame peuvent accueillir les pèlerins valides, 
moins valides, malades, accompagnants… dans 
des chambres de deux, trois et quatre lits avec en 
annexe une salle de bain et d’un WC. 
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Paris : la Médaille Miraculeuse 
et l'abbaye de Royaumont 

çaise; le réfectoire des moines à deux nefs et sa 
chaire sculptée; les anciennes cuisines et la sta-
tue de la Vierge de Royaumont datée du XIVe 
siècle; le bâtiment des latrines, qui est traversé 
par un canal sur toute sa longueur; et le magnifi-
que jardin des neuf carrés, d'inspiration médié-
vale.
Ramassage matinal en car au départ de Ath, 
Tournai, Blaton, Namur, Charleroi, La Louvière, 
Mons et Saint Ghislain. Transfert en car vers 
Paris avec un arrêt en cours de route. 
Arrivée à la médaille Miraculeuse vers 10h, 
temps pour les dévotions personnelles suivi de la 
messe à 11h30.
Après le repas chez les Lazaristes. 
Départ pour l’Abbaye de Royaumont. 
Visite guidée et temps libre.
Retour vers la Belgique avec un arrêt pour le 
repas du soir (non compris dans le prix). Dépose 
des pèlerins aux mêmes lieux que le matin.

1 jour samedi 2 mai 2019 95 €
Animation : M. l'abbé Ignace Leman et M. Peter 
Merckaert des pèlerinages diocésains 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.  
Il est impératif de le signaler lors de l’inscription.

La Chapelle Notre-Dame de la médaille mira-
culeuse
A Paris, la Chapelle Notre-Dame de la médaille 
miraculeuse est un haut lieu de prière et de pèle-
rinage. La Médaille Miraculeuse doit son origine 
aux apparitions mariales de la Chapelle. Le 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 révèle le modèle. 
« Faites frapper une médaille sur ce modèle, dit 
la Vierge. Les personnes qui la porteront avec 
confiance recevront de grandes grâces, surtout 
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 repré-
sentée sur la Médaille Miraculeuse» a déclaré 
sainte Bernadette qui portait sur elle la médaille 
de la rue du Bac.
L’abbaye de Royaumont
Située à Asnières-sur-Oise au nord de Paris, 
l’abbaye royale de Royaumont est édifiée en 
1228 par Louis IX – futur Saint Louis. Elle est la 
plus grande abbaye cistercienne d’Île-de-France. 
Occupée par une communauté de moines jusqu'à 
la Révolution, elle devint successivement filature 
de coton, noviciat, puis hôpital militaire pendant 
la Première Guerre mondiale, avant d'être rache-
tée par la famille Goüin, qui créa la fondation 
Royaumont, à vocation culturelle. 
A voir : le cloître gothique et son jardin à la fran-
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Pentecôte en accueil monastique à Dieppe 

3 jours du 30 mai au 1er juin 2019 315 €
Animation : M. André Notté, président de 
l'Hospitalité Diocésaine.
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 € 
 Ce week-end est ouvert aux personnes ayant des 
problèmes de mobilité. Le nombre sera limité au 
nombre de brancardiers inscrits pour ce pèlerinage. 
Il est impératif de le signaler lors de l’inscription.

La ville de Dieppe
Il y a 200 ans, Dieppe fut la première ville balnéaire 
de France. Elle a conservé sa très belle promenade 
le long de la mer. Ville d'Art et d'Histoire, Dieppe est 
une ville portuaire dynamique et animée. On l’appelle 
la ville aux quatre ports (pêche, commerce, plaisan-
ce, Ferry). Tous les deux ans, le Festival International 
de cerfs-volants donne à voir un spectacle magique. 
C'est le plus important rassemblement de ce type en 
Europe.
1er jour : Ramassage en car depuis Ath, Charleroi, La 
Louvière, Mons et Tournai. En car direction d’Amiens. 
Visite d’une des plus belles cathédrales gothiques de 
France. Repas au pied de la cathédrale. Direction 
Dieppe vers le Monastère Sainte-Marie à Martin-
Eglise à coté de Dieppe. Installation, participation aux 
vêpres, repas au monastère. En soirée vigile de 
Pentecôte
2e jour : Participation libre aux laudes, suivies d’un 
temps de partage. Eucharistie, puis repas au monas-
tère. Dans l’après-midi direction Fécamp ville bien 
connue pour sa liqueur « Bénédictine ». Visite du 
palais, dégustation. Temps libre à Fécamp. Retour 
au monastère pour les vêpres, le repas et les com-
plies.
3e jour : Laudes suivies du petit déjeuner. Visite de la 
ville de Dieppe en petit train touristique., Eucharistie, 
repas puis retour en Belgique avec dépose au 
mêmes lieux qu’à l’aller.

Ce weekend de Pentecôte est placé sous le signe 
d’un séjour en accueil chez les sœurs augustines au 
monastère de Sainte Marie à Martin-Eglise.
Ce séjour sera agrémenté par la visite de la cathé-
drale d’Amiens, la visite du Palais Bénédictine à 
Fécamp et la visite de la ville de Dieppe.
Cathédrale D’Amiens
L’année 2020 marquera la célébration des 800 ans 
de la pose de la première pierre de la cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens. Bâtie sur une ancienne cathé-
drale romane, c'est en 1220 que la première pierre 
de fondation de la cathédrale Notre-Dame fut posée 
par l'Evêque Evrard de Fouilloy. Longue de 145 m, 
large de 70 m (au transept), d'une superficie de 7 700 
m² et d'une hauteur de 42,30 m, Notre-Dame est le 
plus vaste édifice gothique de France.
Notre-Dame d’Amiens marque l’apogée de l’architec-
ture gothique.
Monastère Sainte-Marie à Martin-Eglise
Implantée à Dieppe depuis les origines, (XIIe siècle), 
la Communauté des Augustines de la Miséricorde de 
Dieu est heureuse de vivre sa vocation canoniale au 
sein du Diocèse de Rouen et plus particulièrement à 
Dieppe et ses environs. L'hospitalité se vit à l'hôtelle-
rie du Monastère où les hôtes sont accueillis avec 
simplicité, toute l'année, dans un espace de paix, de 
beauté et de silence. L'accueil fraternel et cordial est 
offert aux personnes, aux groupes qui désirent y faire 
halte, refaire leurs forces physiques et spirituelles.
Palais Bénédictine
Au 16° siècle à l’Abbaye de Fécamp, le moine béné-
dictin Dom Bernardo Vincelli aurait créé un élixir 
secret. Les moines produisent la liqueur jusqu’à la 
révolution française période à laquelle la recette se 
perd. Un jour de 1863, Alexandre Le Grand, fécam-
pois, négociant en vin, aurait trouvé dans sa biblio-
thèque la composition de cet élixir perdue à la 
Révolution. L’élixir devient alors une liqueur qu’il 
nomme Bénédictine. Il fait construire le somptueux 
Palais Bénédictine pour offrir un écrin prestigieux à la 
distillerie de la liqueur et à sa collection d’œuvres 
d’art. C’est cette incroyable histoire ancienne et 
contemporaine que nous vous proposons de décou-
vrir au Palais Bénédictine.



Assise et Cascia
1er jour : circuit de ramassage à Namur, Charleroi, La 
Louvière, Mons et Tournai. Vol Bruxelles-Rome en 
début de matinée. Transfert à Greccio. Visite du sanc-
tuaire, de l’Ermitage et du musée des crèches. Messe 
au sanctuaire. Transfert à Cascia en fin d’après midi. 
Hébergement à Cascia pour 2 nuits à l’hôtel delle 
Rosa 3* (norme locales).
2e jour : visite de Roccaporena, lieu de naissance de 
sainte Rita. Repas à l’hôtel à Cascia. Visite de la basi-
lique et du monastère. Temps libre.
3e jour : trajet Cascia Assise. En cours de route, visite 
de l’Ermitage de Monteluco, visite de Spoleto, visite de 
Montefalco. Arrêt à Rivotorto.Hébergement à Assise 
pour 3 nuits à l’hôtel Minerva à Assise 2* (normes 
locales). 
4e jour : visite de la ville d’Assise jusqu’à la basilique 
Santa Chiara (crucifix de saint Damien et tombeau de 
sainte Claire). A pied direction le monastère de San-
Damiano. Visite du sanctuaire. Retour à Assise en 
taxi. Après-midi complète dédiée à la basilique San-
Francesco. Visite de la basilique inférieure, du tom-
beau et de la basilique supérieure. Temps libre à 
Assise. Repas à l’hébergement. Montée (facultative) à 
la Rocca Maggiore.
5e jour : en taxi, montée à l’ermitage des Carceri. Pour 
ceux qui le souhaitent, descente à pied. Les autres 
descendront en taxi. Visite de la cathédrale San 
Rufino et du centre-ville. Temps libre.
6e jour : départ d’Assise tôt le matin. Visite de Santa-
Maria-degli-Angeli, lieu où saint François est mort. 
Visite de Gubbio. Montée en car au sanctuaire de 
Sant’Ubaldo. Trajet vers L’Alverne. Hébergement en 
maison religieuse au sanctuaire même pour 2 nuits.
7e jour : Visite du sanctuaire : découverte des lieux, 
eucharistie, chemin de croix, office et procession à la 
chapelle des Stigmates, célébration de clôture. 
8e jour : direction l’aéroport de Florence pour le vol 
retour. Dépose dans les mêmes lieux qu’à l’aller.
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Sur les pas de saint François, sainte Claire et 
sainte Rita.
L’essentiel de notre pèlerinage sera axé sur saint 
François d’Assise et dans son sillage, de sainte Claire. 
Mais avant de mieux le découvrir, nous irons à Cascia 
sur les traces de sainte Rita. : la « sainte des causes 
désespérées », comme l’ardente piété populaire l’a 
surnommée. Sans oublier Roccaporena qui abrite 
encore sa maison natale et le « Scoglio », un rocher 
escarpé qui domine le village et qui fut le lieu solitaire 
où elle aimait se retirer pour prier et méditer.
En visitant ensuite divers sanctuaires et ermitages, 
nous irons à la rencontre de saint François. Nous 
commencerons notre périple par Greccio (le Bethléem 
franciscain) puis Monteluco, Spoleto, Montefalco, 
Assise où sainte Claire est omniprésente, Gubbio et 
pour finir La Verna lieu des stigmates.
Mais qui était ce saint parmi les plus populaire encore 
aujourd’hui presque 800 ans après sa mort ?
" Né à Assise en Italie, en 1181, François est issu d’une 
famille riche. Il vit comme tous les jeunes diverses 
expériences : fêtes, escapades... et même la guerre 
durant laquelle il est fait prisonnier et souffre de mala-
die. Durant sa convalescence, il ressent une insatis-
faction profonde face à la vie. En écoutant un passage 
de l’Évangile, il lui vient une réponse à ce qu’il 
cherche : passer sa vie à aimer toute la création. Il 
transforme alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie 
d’annoncer les messages de joie, d’espoir et d’amour 
contenus dans la Bible. Il fait la promotion de la solida-
rité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il 
invite tous les humains à l’amour mutuel et au respect 
de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère 
le Soleil… Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et 
celles qui se soucient de la défense de la nature, des 
animaux et de l’environnement. C’est d’ailleurs pour-
quoi, en 1979, il est proclamé « patron des écologis-
tes ». Après sa mort, l’Église le reconnaît comme 
« saint ». Depuis le 13è siècle, des milliers d’hommes 
et de femmes (la famille franciscaine) suivent ses tra-
ces en se laissant inspirer par son style de vie. " 

(extrait du site Franciscain.org)

8 jours du 8 au 15 juin 2020 1.375 €
Animation : M. l’abbé Axel Delcoigne, respons-
able de l’UP de Boussu et Peter Merckaert, direc-
teur des Pèlerinages de Tournai
Inclus : transferts vers et de l'aéroport, voyage en 
avion, hébergement en hôtel 3* (Cascia), 2* (Assise) 
et maison religieuse (l’Alverne) en chambre double, 
tous les repas du 1er jour midi au dernier jour petit-
déjeuner, boissons, visites, assurance assistance et 
annulation, taxes et pourboires.
Non-inclus : boissons supplémentaires, repas du 
soir du dernier jour, boissons et snacks dans l'avion.
Supplément chambre individuelle : 175 € 
 A Assise tout comme dans plusieurs lieux visités, les 
cars n’ont pas accès. Nous serons donc amenés à faire 
divers trajets à pied. Ce pèlerinage est donc prévu pour 
de personnes valides, autonomes pouvant marcher et 
suivre un groupe sans problème. 
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...des ténèbres à la lumière.
Après une visite de Saint-Pétersbourg en 2016, nous 
vous proposons de poursuivre la découverte du 
monde slave et orthodoxe par Moscou et son Anneau 
d’or. A Moscou, nous découvrirons le passé tumul-
tueux du peuple russe. Dans cette ville occidentalisée, 
nous verrons quelques églises et monastères de toute 
beauté. L’Anneau d’or sera l’occasion d’apprivoiser le 
berceau historique de la Russie (et de l’orthodoxie qui 
lui est indissociable) dans une campagne marquée par 
le respect des traditions anciennes. Nous aurons ainsi 
2 facettes contrastées de cet immense pays dont le 
pouvoir politique est intimement lié au pouvoir reli-
gieux. Elles seront découvertes dans un esprit œcu-
ménique. Sans nier les différences et les difficultés, ce 
sera pour nous un premier pas vers une meilleure 
connaissance de nos frères orthodoxes. Une façon de 
vivre concrètement cette phrase de saint Jean-Paul II : 
« Que l´Eglise d´Europe puisse recommencer à respi-
rer avec ses deux poumons, afin que le continent tout 
entier connaisse une évangélisation renouvelée ».
1er jour : en milieu de matinée, vol direct de Bruxelles à 
Moscou. Tour panoramique de la ville. Ville bâtie sur 
une plaine, construite par anneaux concentriques et 
dont le centre est occupé par le Kremlin. Installation 
pour 4 nuits à l’hôtel Ibis Dynamo.
2e jour : découverte du Kremlin, véritable symbole du 
pouvoir soviétique russe. Visite des cathédrales de 
l’Annonciation, de la Dormition (iconostase notamment 
de Andrei Roublev). Au pied des remparts, la place 
Rouge et les célèbres mausolée de Lénine et cathé-
drale Saint-Basile-le-Bienheureux. Balade dans le 
quartier du Goum, du Bolchoï. Découverte de stations 
du métro moscovite très richement décorées.
3e jour : visite de la galerie nationale Tretiakov, une des 
plus grandes collections au monde de peintures, icô-
nes, sculptures et dessins. Découverte du spectaculaire 
monastère Novodievitchi. Passage à l’église de l’As-
cension à Kolomenskoïé et balade dans le Parc des 
Arts, vaste parc créé après l’effondrement de l’URSS 
pour recueillir des monuments soviétiques.  
4e jour : visite du monastère Andronikov où le peintre 
Andrei Roublev résida. Participation aux vêpres ortho-
doxes au monastère Saintes-Marthe-et-Marie. Le 
musée du goulag et une balade passant par le mémo-
rial Solovetski (dédié aux victimes de la répression 
politique) ainsi que le siège du KGB nous rappelleront 
le sinistre épisode soviétique et son régime totalitaire 
qui firent de 1917 à 1987, 20 millions de victimes !
5e jour : départ pour l’Anneau d’or, au nord-est de 
Moscou. Ces cités médiévales gardent les événements 
les plus marquants de l’histoire russe. Arrêt à Sergueiev 
Possad, ville de pèlerinage. Saint Serge de Radonège, 
son saint fondateur, a marqué la spiritualité du pays. 
Visite de la cathédrale de la Dormition. Arrêt à la tombe 
du père Alexandre Men, prêtre orthodoxe assassiné en 
1990. Passage à Pereslavl-Zalesski, dans un environ-
nement forestier protégé. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel Lubim à Yaroslavl.
6e jour : visite de Yaroslavl, ville célèbre pour ses nom-
breuses églises du 17e s. Visite du monastère de la 

Transfiguration-du-Sauveur et du musée des icônes. 
Découverte du monastère Iakovlevski avec les églises 
Zatchatevskaïa et Saint-Dimitri.
7e jour : départ pour Kostroma. Découverte du monas-
tère Saint-Ipatiev, de la cathédrale de la Trinité, du 
musée en plein air de l’architecture en bois avec ses 
maisons paysannes, ses églises rurales… pour s’im-
merger dans la Russie traditionnelle. Installation pour 2 
nuits à Souzdal à l’hôtel Sokol ou Souzdal Inn.
8e jour : visite de cette ville aux multiples monastères 
que les temps modernes n’ont pas abîmés. Visite de la 
cathédrale de la Nativité-de-la-Vierge (le plus vieux 
monument de Souzdal), de l’église de la Transfiguration 
et des églises jumelées, du monastère du Sauveur-
Saint-Euthyme. Visite du musée d’architecture en bois 
où se mêlent églises, isbas et moulins provenant de la 
région ainsi que du musée des Icônes.
9e jour : visite de l’église de l’Intercession. Arrêt à 
Vladimir, localité longtemps rivale de Kiev puis de 
Moscou. Découverte de l’extérieur de la collégiale Saint-
Dimitri et de la cathédrale de la Dormition où est véné-
rée la célèbre icône de la Vierge dite « de Vladimir » 
attribuée à l’évangéliste saint Luc. Installation pour une 
nuit à l’hôtel à Moscou.
10e jour : temps libre. Pique-nique. Envol en milieu 
d’après-midi de Moscou pour Bruxelles. Arrivée en 
début de soirée.

10 jours du 17 au 26 juin 2020 2.190 €
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 en hôtel 3 étoiles (normes locales) en 
pension complète du repas du soir du 1er jour au 
repas de midi du dernier jour, visites, oreillettes,, taxes 
de frontières, boissons aux repas (café, thé et eau 
plate) assurances assistance et annulation, pourboires 
et visa.
Non-inclus : Navette aéroport éventuelle (prix à 
déterminer).
Supplément chambre individuelle : 345 €
Utile à savoir : passeport valable 6 mois après la 
date du retour avec 2 pages libres.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

dernières places

Moscou et l'Anneau d'Or
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dernières places

Écosse

Terre aux grands espaces sauvages, l’Écosse est 
célèbre pour son culte à l’apôtre saint André ainsi que 
pour de nombreuses autres figures du christianisme, 
comme la reine sainte Marguerite d’Écosse qui y fit 
bâtir plusieurs monastères au 11è siècle, ou encore 
saint Patrick qui naquit près de Glasgow avant de 
partir évangéliser l’Irlande. Un bel héritage de cette 
longue période s’offrira à nous : églises, vestiges 
d’abbayes, prieurés médiévaux…
Devenue protestante suite à la prédication de John 
Knox, l’Écosse s’est par la suite unie à l’Angleterre 
pour former le Royaume-Uni avec l’Irlande-du-Nord, 
le Pays-de-Galles ainsi que plusieurs petites îles bri-
tanniques. Mais le débat sur l’indépendance est régu-
lièrement relancé, surtout depuis le Brexit contre 
lequel les Écossais s’étaient prononcés à 62%. Nous 
verrons par ailleurs que les communautés chrétien-
nes sont aujourd’hui de plus en plus engagées dans 
la recherche de l’unité œcuménique, malgré les gran-
des divisions de l’Histoire.
Ce pèlerinage sera aussi l’occasion de découvrir cette 
nation surprenante à travers ses riches traditions et 
les spectacles naturels qu’elle nous offre, avec ses 
lochs, ses collines impressionnantes, sa mer et ses 
rochers.
1er jour : décollage en après-midi depuis l’aéroport de 
Bruxelles National. Arrivée à Edimbourg en début de 
soirée. Tour panoramique de la capitale de l’Écosse et 
de ses principaux monuments, depuis Princess Street 
jusqu’au Royal Mile. Installation pour deux nuits à 
l’hôtel Mercure Livingston (3*** normes locales).
2e jour : visite du château d’Edimbourg, ancienne 
résidence des souverains d’Écosse. Nous y évoque-
rons la figure de Marie Stuart, qui fut successivement 
reine de la France catholique et de l’Écosse protes-
tante. Elle est ainsi un symbole du conflit interne au 
christianisme en Écosse, mais aussi de sa possible 
réconciliation. La chapelle Sainte-Marguerite, adja-
cente au château, présente des vitraux illustrant la vie 
de saint André, de sainte Marguerite ou encore de 
William Wallace. Visite du Musée National d’Écosse, 
consacré à l’histoire, aux antiquités, au peuple et à la 
culture du pays.
3e jour : départ pour Stirling et visite de son château 
fort, un des plus grands et des plus importants châ-
teaux d’Europe occidentale, entouré sur trois côtés 
par des falaises à pic. Temps libre à Stirling. Départ 
pour la distillerie Deanston pour une visite guidée et 
une dégustation de whisky. Départ pour Aberfoyle, 

installation pour une nuit au Rob Roy Hotel Perthshire 
(3*** normes locales). 
4e jour : départ pour Dunkeld et visite de sa cathé-
drale. Commencée en 1260 et terminée en 1501, elle 
se trouve sur l’emplacement de l’ancien monastère de 
Culdee qui fut autrefois un important centre culturel et 
religieux. Découverte de la superbe faune sauvage du 
parc des Cairngorms. Départ pour Inverness et instal-
lation pour une nuit au Best Western Inverness Palace 
Hotel & Spa (3*** normes locales).
5e jour : visite des ruines du château d’Urquhart, forte-
resse du 13e s. construite au bord du célèbre loch 
Ness. Le site offre une très belle vue sur les paysages 
environnants. Départ pour Fort Augustus, visite de 
cette charmante petite ville et de son ancienne abbaye 
bénédictine datant de 1876. Tour panoramique de la 
vallée de Glencoe et de ses plaines aux immenses 
montagnes. Départ pour Oban et installation pour 
deux nuits au Royal Hotel (3*** normes locales).
6e jour : traversée en ferry vers les îles de Mull et 
d’Iona, d’où partit la prédication de saint Colomba au 
6è siècle. Visite de l’abbaye d’Iona, dont le cadre pai-
sible invite au recueillement. Elle eut un rayonnement 
très important en Écosse jusqu’à l’époque de la 
Réforme. Rencontre avec la communauté d’Iona, fon-
dée par le pasteur protestant George MacLeod au 
début du 20è siècle. A vocation œcuménique, elle 
cherche à répondre aux défis de notre temps, en par-
ticulier sur les questions environnementales et de 
justice sociale (rencontre sous réserve). Retour à 
Oban, visite de sa cathédrale protestante épiscopale.
7e jour : départ vers Glasgow. Visite de l’abbaye de 
Paisley, ancien monastère clunisien devenu église 
paroissiale. Élevé au rang d’abbaye en 1245, le 
monastère devint l’un des plus riches et des plus puis-
sants d’Écosse. Visite de la cathédrale St-Mungo’s. 
Elle abrite la tombe de saint Mungo, patron et fonda-
teur de la ville. Installation pour une nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Glasgow (4**** normes locales).
8e jour : départ pour Edimbourg. Visite de la maison 
natale de John Knox, qui fonda l’Eglise Réformée en 
1560 en s’inspirant du modèle calviniste. Transfert 
vers l’aéroport et retour en Belgique. Arrivée vers 
19h00.

8 jours du 29 juin au 6 juillet 2020 1.729 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois 
Animation : M. l'abbé Bernard Van Vynckt, doyen 
de Marche-en-Famenne.
Inclus : voyage en avion, déplacements en car, 
logement en hôtels en chambre double et en pen-
sion complète du repas de midi du 1er jour au repas 
de midi du dernier jour, eau aux repas, écouteurs, 
visites, assurances assistance et annulation, com-
pensation CO2, taxes et pourboires.                              
Non-inclus : boissons, repas du soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 299 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Pourquoi aller en Terre Sainte ?
• Pour lire la Bible sur le terrain.
• Pour fouler la terre où fut conduit Abraham et 
découvrir sa postérité dans tous les croyants au 
Dieu Unique que sont les juifs, les chrétiens et les 
musulmans.
• Pour marcher sur les pas de Jésus et de ses dis-
ciples et célébrer le Seigneur dans des lieux où il 
s’est manifesté dans l’histoire des hommes.
• Pour aller à la rencontre des chrétiens de là-bas, 
pierres vivantes de l’Eglise de Terre Sainte.
• Pour vibrer au désir de paix qui habite le cœur de 
tant d’hommes et de femmes qui vivent sur cette 
terre divisée par des conflits qui n’en finissent pas.
• Pour découvrir que toute notre vie ici-bas est un 
grand pèlerinage vers la Jérusalem d’en-haut où 
Dieu veut tous nous rassembler.
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la 
maison du Seigneur ! » (Psaume 121,1).
Pour prendre part à ce pèlerinage, il convient 
d’être apte à suivre un groupe sans problème.
1er jour : ramassage le matin depuis Tournai, Mons, 
La Louvière, Charleroi et Namur vers l’aéroport de 
Zaventem. Vol vers Tel Aviv à 09h35. Arrivée en 
Israël en milieu d’après-midi et transfert vers 
Jéricho. Installation au Resort Village pour 2 nuits 
(4**** normes locales).
2e jour : désert de Juda : Passage près du site de 
Massada, visite de l’oasis de Ein Gedi, découverte 
du site des manuscrits à Qumran. Baignade dans 
la mer morte. 
3e jour : visite de Jéricho, passage au site de 
Qasser El Yahud (baptême de Jésus au Jourdain), 
remontée de la vallée du Jourdain vers la Galilée et 
installation et installation au Mont des Béatitudes 
pour 4 nuits (maison religieuse).
4e jour : matinée à Nazareth, passage près de la 
fontaine de Marie et l’église Saint-Gabriel. Visite de 
la basilique de l’Annonciation. Rencontre avec le 
père Shoufani (sous réserve). Direction Mont 
Thabor en passant par Cana.
5e jour : journée du lac : Capharnaüm, traversée en 

bateau, Ein-Guev, Tabgha.
6e jour : Direction le nord d’Israël. Césarée de 
Philippe (Baniyas – Sources du Jourdain). Visite au 
retour du site de Sepphoris. 
7e jour : direction Jérusalem par la côte méditerra-
néenne. Haïfa. Mont Carmel. Passage par Césarée 
maritime. Arrivée à Jérusalem en milieu d’après-
midi, installation dans la Vieille Ville au Foyer Grec-
Catholique pour 4 nuits (maison religieuse).
8e jour : célébration matinale au Saint-Sépulcre, 
visite du quartier juif, du Mur occidental, de l’espla-
nade des mosquées (sous réserve) et de Sainte-
Anne. Chemin de croix. 
9e jour : célébration au Champs des Bergers à 
Bethléem puis visite de la basilique et de la grotte 
de la nativité. Passage par Ein-Karem puis visite du 
mémorial de Yad Vashem.
10e jour : journée de visite à Jérusalem : Mont des 
Oliviers, Carmel du Pater, Dominus Flevit, 
Gethsémani, mont Sion, Cénacle, église de la 
Dormition, Saint-Pierre en Gallicante.
11e jour : passage par Abou Gosh (Emmaüs), 
transfert vers Tel-Aviv et décollage à 16h05 pour 
Bruxelles. Arrivée vers 20h00, circuit de dépose.

11 jours du 21 septembre
au 1er octobre 2020

2.195 €

Animation : M. l’abbé André Minet, bibliste et doyen 
de Mons et M. Peter Merckaert, directeur des pèle-
rinages de Tournai, en présence de Monseigneur 
Guy Harpigny, évêque de Tournai.
Inclus : transfert vers et de l'aéroport, voyage en 
avion, logement dans les hébergements mention-
nés, 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, frais de passeport.
Supplément chambre individuelle : 470 €
Attention : un passeport international valable encore 
6 mois après la date de retour est exigé.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Terre Sainte : Israël et Palestine
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Grèce, sur les pas de saint Paul

Des Grecs étaient déjà allés à Jérusalem pour 
adorer Dieu et s'étaient adressés à l'Apôtre Philippe 
en lui disant : « Nous voudrions voir Jésus » (Jean 
12, 20-21). Mais c'est Paul qui se tournera résolument 
vers les païens. Chez les Grecs, il aimera 
particulièrement la sagesse et c'est par elle qu'il leur 
montrera le Christ. Il leur parle ainsi à Corinthe : « 
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs 
recherchent la sagesse ; mais nous, nous prêchons 
un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie 
pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, 
tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu 
et sagesse de Dieu » (1 Cor. 1, 22-25). Paul de 
Tarse... Un homme aux prises avec Dieu depuis la 
rencontre bouleversante du Ressuscité sur le chemin 
de Damas. Paul, juif convaincu et militant, mais de 
culture grecque, va désormais sillonner les routes et 
la mer méditerreanée pour fonder des communautés 
qui se réclament d’un certain Jésus reconnu comme 
Christ. Grâce à lui, le christianisme sort de l’espace 
palestinien pour faire son chemin dans l’univers 
culturel du monde grec. Avec plus ou moins de 
succès. Là où il passe, Paul s’adresse d’abord aux 
juifs, ses frères de race. Et devant leur refus du 
Christ, il passe aux païens. Après son départ, de 
petites communautés vont subsister à Philippes, 
Thessalonique, Bérée et Corinthe. A certains, il 
adressera des lettres qui nous permettent de mieux 
découvrir cet apôtre de feu.
Au cours de notre pèlerinage, nous visiterons aussi 
des sites archéologiques importants qui  nous 
replongerons dans l’histoire tumultueuse de cette 
région, berceau de nos démocraties modernes. 
Nous découvrirons aussi l’Eglise orthodoxe 
omniprésente, avec laquelle nous tenterons 
l’ouverture à travers l’une ou l’autre rencontre.
1er jour : en matinée, vol direct Bruxelles-
Thessalonique. Visite du musée archéologique de 
Thessalonique. Installation pour 3 nuits à l’hôtel 
(4**** normes locales).
2e jour : découverte de Thessalonique. Paul l’a 
visité avec Silas. L’Arc de Galère ; la rotonde de 
St-Georges ; l’église Ste-Sophie ; l’église Ste-Marie-
des-Chaudronniers ; les remparts byzantins ; la 
Tour blanche ; l'église Agios Démétrios et le musée 
d’art byzantin de la ville. 
3e jour : arrêt à Kavala, l’ancienne Néapolis où Paul 
est arrivé sur la côte de la Thrace: aqueduc romain 
et ruines romaines dominées par une forteresse 

byzantine. Philippes : l’apôtre Paul y fit sa première 
prédication sur le sol européen. Visite du forum 
romain, des basiliques et du théâtre, de la palestre, 
de la via Egnatia, du baptistère de Lydie. Court arrêt 
à Amphipolis, ancienne colonie des Athéniens, qui 
fut traversée par Paul.
4e jour : Vergina ou Aigéai (UNESCO), première 
capitale du royaume de Macédoine. Le site recèle 
des tombes princières. Passage à Veria, étape des 
voyages de l’Apôtre des Nations, composée de 50 
églises byzantines aux pieds du Mt Vermion. 
Installation pour 2 nuits à Ioannina à l’hôtel (3*** 
normes locales).
5e jour : excursion à Dodone, le plus ancien oracle 
de la Grèce antique. Visite de Iaoanina, capitale de 
l’Épire, la citadelle, souvenir de l’occupation turque 
et son fameux îlot. Promenade dans le vieux 
quartier de la cité, le kastro, cerné de murailles.
6e jour : découverte des monastères orthodoxes 
des Météores (UNESCO) dont le nom signifie en 
grec « monastères suspendus au ciel». Seuls 6 
monastères sont encore en activité. Installation 
pour 1 nuit à Arachova à l’hôtel Domotel Anemolia 
(4**** normes locales).
7e jour : visite du magnifique site de Delphes, 
sanctuaire d’Apollon et du musée. Continuation 
vers Hosios Loukas, monastère dont les mosaïques 
intérieures sont des exemples de l’apogée de l’art 
byzantin. Installation pour 1 nuit à Kaiafas à l’hotel 
(3*** normes locales).
8e jour : visite d’Olympie, sanctuaire de Zeus et des 
dieux grecs. Visite de Mystra, ancienne cité fondée par 
les Francs, près de l'antique Sparte.  Installation pour 1 
nuit à Nauplie à l’hôtel (4**** normes locales).
9e jour : visite de la cité antique de Mycènes. 
Découverte du théâtre d’Epidaure,. Arrêt au canal 
de Corinthe. Site de Corinthe. Installation pour 2 
nuits à Athènes à l’hôtel (4**** normes locales).
10e jour : visite de l’Agora, puis de l’Aréopage : une 
stèle rappelle que Paul s’y adressa aux Athéniens 
pour les inviter à se convertir. L’Acropole, dominant 
la ville, remarquable ensemble architectural. Temps 
libre et promenade dans la Plaka.
11e jour : visite du musée d'art et de civilisation 
byzantin et chrétien à Athènes. Transfert à l’aéroport, 
vol direct pour Bruxelles. Arrivée en Belgique en 
début de soirée. 

11 jours du 6 au 16 octobre 2020 1.920 €
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 en pension complète du repas de midi 
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, visites, 
oreillettes, assurances assistance et annulation, com-
pensation CO2, taxes et pourboires.
Non-inclus : boissons, repas de midi du dernier jour.
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer. 
Supplément chambre individuelle : 299 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.



Une  journée  pour  découvrir  Tongre-Notre-
Dame et Bonsecours 
Tongre-Notre-Dame
Découvrir le petit village de 
Tongre-Notre-Dame passe 
obligatoirement par la visite de 
sa basilique dont le plus grand 
trésor est sans aucun doute la 
statue vénérable de la Vierge, 
au centre de l’autel de la nef de 
gauche. Cette statue, en bois de 
poirier, passe pour être 
demeurée toujours au même 
emplacement qui serait l’endroit 
exact des apparitions de 1081. 
Grâce à la visite des lieux, vous 
pourrez découvrir l’histoire de 
l’arrivée de cette statue 
transportée par des anges dans 
les cieux.  
La Basilique Notre-Dame-de-Bon-secours
La basilique, appelée autrefois Notre-Dame-du-
chêne-entre-deux-bois, se dresse sur le site d'un 
chêne qui, au Moyen Âge, servait de borne entre 
Péruwelz, Condé et Blaton. Une branche de ce 
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Sites Mariaux en Hainaut
chêne servi à sculpter la statue de la Vierge Noire 
que les pèlerins viennent vénérer depuis le XVIe 
siècle car elle protégea les villageois de Péruwelz de 
la peste. L’édifice octogonal, classé monument 
historique, est de style néogothique avec une petite 
note byzantine. 
Ramassage à Ath, Charleroi, La Louvière, Mons et 
Tournai. Autres lieux possible si plusieurs 
demandes. 
Accueil à Tongre-Notre-Dame avec un café de 
bienvenue. Vidéo sur l’histoire de Tongre et visite de 
la basilique. En fin de matinée départ pour Bon-
Secours, repas à Bon-Secours. Visite de la basilique 
suivie de l’Eucharistie. 
Circuit de retour aux même lieux qu’en matinée.

1 jour le samedi 10 octobre 2020 56 €
Animation : M. le diacre Eugène Massignon 
(Tongre), M. l’abbé Philippe Daloze (Bon-Secours) 
et Peter Merckaert, directeur des pèlerinages de 
Tournai.
Inclus : circuit en car, repas de midi et boissons, visites, 
assurances assistance et annulation et pourboires.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Les reliques de sainte Bernadette en la 
Basilique de Bon-Secours du 3 au 8 avril
Depuis 2017, l’évêque de Tarbes et Lourdes, invite 
tous les diocèses qui le souhaitent à recevoir, pour 
quelques jours, les reliques de sainte Bernadette. 
Exposé à la vénération des pèlerins dans la cha-
pelle latérale de la crypte du Sanctuaire, le reli-
quaire qui partait jusqu’à aujourd’hui n’avait pas 
été prévu pour voyager. Devant le succès de cette 
proposition, et afin de ne pas priver les pèlerins à 
Lourdes de la présence des reliques, un nouveau 
reliquaire destiné aux déplacements a été com-
mandé. Ce magnifique reliquaire de style néogo-
thique a été inauguré lors de la messe internatio-
nale à la basilique Saint-Pie X et porté en proces-
sion à la Grotte le jeudi de l’Ascension en 2019. 
De nombreux diocèses de France et Europe l’ont 
accueilli. 
En 2020 il sera en Belgique et notre diocèse aura 
la joie de l’accueillir du 3 au 8 avril à la Basilique 
de Bon Secours à Peruwelz. 
Programme
Vendredi 3 avril 
08h30 ouverture de la basilique et prière des laudes  
15h30 chapelet 
18h00 eucharistie présidée par l'évêque
Samedi 4 avril 
08h30 ouverture de la basilique et prière des laudes 

15h30 chapelet 
17h00 bénédiction des rameaux dans le parc 
du Foyer : procession et célébration d e 
l’eucharistie animée par les jeunes. 
Dimanche 5 avril 
08h30 ouverture de la basilique et 
prière des laudes
15h30 chapelet. 
Lundi 6 avril 
08h30 ouverture de la basili-
que et prière des laudes 
15h30 chapelet 
19h00 eucharistie et réconci-
liation 
Mardi 7 avril 
08h30 ouverture de la basi-
lique et prière des laudes 
suivie de l'eucharistie
15h30 chapelet 
18h00 messe chrismale à 
Mouscron 
Mercredi 8 avril 
08h30 ouverture de la basilique et prière des laudes 
suivie de l'eucharistie
15h30 chapelet
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Le pèlerinage de Noël est organisé par les Pèlerinages 
de Tournai depuis de très nombreuses années
C’est un pèlerinage auquel notre organisation tient 
énormément mais auquel vous, pèlerins habitués, 
tenez probablement encore plus.
Le public qui participe est varié : des personnes seules, 
des couples sans enfants, des personnes voulant vivre 
Noël autrement… Et tous sont les bienvenus !
Nous constatons cependant que le nombre de partici-
pants diminue d’année en année au point d’atteindre le 
seuil critique en dessous duquel il sera difficile de pour-
suivre l’aventure.
Notre volonté est claire : nous souhaitons vivement 
maintenir ce pèlerinage. Mais pour cela, nous avons 
besoin de vous.
Nous comptons d’une part sur vous, les habitués de ce 
pèlerinage pour que vous en parliez autour de vous et 
d’autre part, nous invitons chaleureusement de nou-
veaux pèlerins à se laisser tenter par ce pèlerinage 
particulièrement sympathique.
Cette année, nous nous rendrons dans le sud de l’Al-
sace à Colmar avec une incursion en Suisse.
Si l’Alsace est une destination traditionnelle de notre 
pèlerinage de Noël, le sud a rarement été visité.
Qui dit Alsace en décembre, pense marché de Noël. 
Villes et villages rivalisent d’imagination pour décorer 
les maisons et les rues. Lequel de ces marchés est le 
plus beau ? Difficile à dire mais les guides de voyage 
s’accordent pour citer Colmar tout en haut de l’échelle, 
souvent devant Strasbourg. En plus autour de Colmar 
on trouve une concentration impressionnante de mar-
chés ayant chacun leur particularité les plaçant égale-
ment dans le haut du classement des marchés de Noël 
préférés des visiteurs.
Cerise sur le gâteau, à une heure de route de Colmar 
juste au-delà de la frontière Suisse, on arrive à Bâle. 
Les Bâlois se vantent carrément d’avoir le plus beau 
marché de Noël de Suisse. En plus la vieille ville est 
très belle.
1er jour : Ramassage à Tournai, Mons, La Louvière, 
Charleroi et Namur, direction le sud via le Luxembourg. 
Arrêt à Wanlin et repas dans la région de Nancy. En 
milieu d’après-midi, visite du sanctuaire des 3 épis 
dans les Vosges. Rencontre avec la communauté et 
participation au Vêpres. Arrivée à l’hôtel Ibis Centre, 
installation. Repas proche de l’hôtel.

Noël à Colmar et Bâle

5 jours du 21 au 25 décembre 2020 885 €
Animation : Pèlerinages de Tournai
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 : repas du soir du vendredi 25.
Supplément chambre individuelle : 245 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

2e jour : Direction Bâle. Visite guidée de la ville et de la 
cathédrale avec repas en ville. Le vieux Bâle, qui 
compte plusieurs monuments intéressants à visiter, 
vaut le détour surtout pour son atmosphère, ses rues et 
ses places médiévales si pittoresques. Bâtie en grès 
rouge, la cathédrale, en partie reconstruite aux 14e et 
15e s. et restaurée au 19e s., est surmonté de deux 
tours gothiques. Le portail principal de style roman est 
orné de sculptures délicates d'anges et de prophètes. 
L'intérieur de la cathédrale compte cinq vaisseaux et 
abrite plusieurs éléments décoratifs du 11e s. Temps 
libre  au marché de Noël sur la Münsterplatz et 
Barfüsserplatz. Retour à Colmar et repas à Colmar.
3e jour : Visite du musée Unterlinden célèbre pour son 
joyau : le retable d'Issenheim (16e s.). Ce polyptique 
composé de panneaux peints et d’une caisse sculptée 
présente des épisodes de la vie du Christ et de saint 
Antoine. Repas en ville. Visite de la ville de Colmar avec 
guide. La ville ancienne de Colmar, pleine de charme, 
est merveilleusement préservée. Les antiques demeu-
res alsaciennes y abondent. Nombre de monuments 
vous attendent : l'Ancienne Douane (ou Koïfhus), la 
maison Pfister, la collégiale Saint-Martin... Non loin, le 
charmant quartier de la Petite Venise.
4e jour : En matinée, visite de l’église de Murbach : 
seule partie qui subsiste de l’ancienne abbaye fondée 
en 727 par saint Pirmin. Le chevet de l'église Saint-
Léger demeure la partie la plus remarquable avec un 
mur plat décoré de sculptures disposées avec fantaisie. 
Direction Kaysersbergh, un des plus beaux village d’Al-
sace et lieu de naissance d’Albert Schweitzer. Fin 
d’après-midi temps libre à Colmar. Repas festif et 
messe de minuit à Colmar.
5e jour : Messe de Noël, repas en ville puis retour en 
Belgique avec un arrêt ravitaillement en fin d’après 
midi.
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Nos projets de pèlerinages en 2021
Nous vous présentons ici quelques projets que nous 
aimerions proposer en 2021. 
Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces pèlerinages, 
nous vous demandons de contacter notre secrétariat. 
Nous pourrons ainsi évaluer l'intérêt suscité par le 
projet et vous envoyer prioritairement le programme 
lorsqu'il sera finalisé. Consultez également notre site 
internet : www.pelerinages-tournai.be
Terre Sainte au printemps et en automne *
La Terre Sainte est une terre de contrastes et l’itiné-
raire que nous proposons s’efforce d’en saisir quel-
ques-uns avec la Bible comme guide. Nous relirons 
en groupe quelques textes importants là où les évé-
nements 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 vivre des 
rencontres avec des chrétiens qui nous partagerons 
leurs craintes et leurs espoirs dans ce Moyen-Orien à 
la recherche de son identité.
Géorgie *
Située sur la ligne de division entre l’Europe et l’Asie, 
ce petit pays montagneux au bord de la mer Noire est 
une des premières nations au monde à avoir officiel-
lement choisi au 4è s. le christianisme. Devenue 
orthodoxe au 11è s., elle vous séduira par ses hauts 
lieux spirituels et son hospitalité. 
Roumanie * 
Membre de l’Union européenne depuis 2007, ce pays 
a été fort marqué par la civilisation romaine dont il a 
conservé la culture et la langue malgré les nombreux 
envahisseurs. Cette terre de brassage de peuples est 
accueillante. La Roumanie est majoritairement e reli-
gion orthodoxe. Ses nombreux monastères sont autant 
des havres de paix que des lieux de cultes fréquentés 
De belles découvertes dans une perspective œcumé-
nique !
Camino Ignaciano (chemin ignacien) *
Un itinéraire spirituel sur les pas de saint Ignace de 
Loyola, depuis sa ville natale jusqu’à Montserrat. Une 
passionnante découverte de ce saint qui fonda la 
compagnie de Jésus avec des temps de marche 
symboliques dans des paysages et villes magnifi-
ques. Démarche pédestre.
San Giovanni Rotondo, Bari, Matera * 
Un itinéraire spirituel sur les pas de St-Ignace de 
Loyola, depuis sa ville natale jusqu’à Montserrat. Une 
passionnante découverte de ce saint qui fonda la 
compagnie de Jésus avec des temps de marche 
symboliques dans des paysages et villes magnifi-
ques. 
Sénégal : de Dakar à Keur Moussa *
Un pèlerinage dans un pays francophone majoritai-
rement musulman pour aller à la découverte de nos 
frères dans la foi mais aussi se laisser toucher par la 
beauté des rencontres, des célébrations monasti-

ques.
Pologne et Tchéquie - site mariaux – juin 
2021 **
Ce pèlerinage nous mènera de Cracovie à Prague. 
Après la découverte de Cracovie nous irons à 
Częstochowa principal lieu de pèlerinage dédié à 
Marie en Pologne. Nous ne manquerons pas de faire 
mémoire à Auschwitz avant d’aller à Wadowice lieu 
de naissance de Saint Jean-Paul II.
Nous nous rendrons ensuite à Prague en passant par 
Svaty Hostyn plus important lieu marial en Tchéquie. 
A Prague nous visiterons bien entendu l’église du 
Petit Jésus de Prague mais aussi la magnifique 
cathédrale, le monastère des Prémontrés à Strahov, 
la bibliothèque de Strahov et Notre-Dame de Lorette, 
haut lieu de pèlerinage marial. 
Lisieux, Alençon et Caen – sept. 2021 **
La famille Martin est trois fois sainte et peut être qua-
tre fois dans un futur proche, c’est extraordinaire 
non ? Notre pèlerinage sera sur les traces de cette 
famille hors du commun. Nous connaissons tous la 
petite Thérèse, mais moins ses parents Louis et Zélie 
et encore moins sa sœur Léonie. Le premier jour 
nous irons à Alençon lieu de naissance de Thérèse et 
surtout lieux de rencontre de ses parents. Ensuite 
nous visiterons à Lisieux le Carmel, les Buissonnets 
où Thérèse et son père habitèrent après la mort de 
Zélie, la cathédrale et bien entendu la basilique. Dans 
l’après-midi du troisième jour direction Caen sur les 
traces de Léonie.Nous finirons notre pèlerinage en 
beauté par la célébration dominicale à la Basilique 
avant de rentrer en Belgique.
Fatima et les saints du Portugal - oct. **
A Lisbonne nous irons sur les pas de saint Antoine, 
plus connu à Padoue mais originaire de Lisbonne. 
Nous ne manquerons pas de visiter le sublime 
monastère de Jeronimo. Puis direction Evora en pas-
sant par Sesimbra et son abbaye Notre-Dame du 
Cap Espichel plongeant littéralement dans la mer. 
Visite d’Evora et sa chapelle des os. Visite de 
Santarem sur les traces de Gilles de Santarem, 
médecin canonisé. Après un passage par Tomar, 
nous nous rendrons à Fatima, lieu d’apparition mais 
aussi lieu de deux saints. Lors de ce pèlerinage nous 
ne manquerons pas de visiter d’autres joyaux du 
Portugal : Batalha, Alcobaça, Sintra…
Noël au Mont Saint Michel **
Expérience unique le Mont à Noël. Les touristes sont 
moins nombreux et on découvre les lieux plus serei-
nement. Nous visiterons à l’aller Honfleur et sa typi-
que Eglise Sainte-Catherine, nous passerons une 
journée entière au Mont ponctuée d’une célébration 
avec la communauté qui fait revivre le Mont. Visite de 
Dol de Bretagne et Saint-Malo deux étapes du 
fameux pèlerinage le Tro Breiz qui relie les 7 villes 
des saints fondateurs de la Bretagne. Une journée 
ensuite consacrée à Coutances et l’abbaye d’Ham-
bye. Sur la route du retour visite d’une des abbayes 
du val de Seine.* Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois.

** Programme élaboré par les Pèlerinages de Tournai.



tilleuls argentés bordant la verrière éclairant la ca-
thédrale, la forme cylindrique du bâtiment rappelant 
l'union et le divin.
- à Bourges, notre guide nous a surtout initiés à la 
symbolique des vitraux tout en nous ventant cette ma-
gnifique cathédrale épargnée par les guerres et les 
tremblements de terre.
- la découverte de la ville avec ses colombages, ses 
palais, sa maison Jacques Cœur (argentier du roi), 
ses jardins, sa douce atmosphère…
- la visite chez les Sœurs de l'Annonciade, commu-
nauté se consacrant à la prière et au travail, congré-
gation fondée par sainte Jeanne de France, les reli-
gieuses portent un scapulaire rouge rappelant la pas-
sion du Christ…
- la visite à La Charité sur Loire, ancien centre mo-
nastique clunisien très important à partir du 11ème 
siècle…
- au retour, nous visitons Meaux, sa cathédrale lumi-
neuse, bien décorée, nous arrêtons devant la dalle 
funéraire de Bossuet, une visite au musée Bossuet et 
puis hop dans le car pour rentrer dans nos foyers, des 
souvenirs plein la tête, après ces 5 jours dans une am-
biance fraternelle et après de super moments autour 
de la table.
Vivement Noël prochain. 

Chantal 
Merci à vous tous
Quand en 2017, Monseigneur m’a fait confiance pour 
reprendre les pèlerinages, je n’imaginais pas vrai-
ment dans quelle aventure je me lançais. L’envie de 
me mettre au service, après 40 ans dans le monde 
industriel, m’a donné des ailes. Mais, quelle que soit 
l’énergie que j’avais et les compétences acquises aux 
côtés de Jean-Louis, rien n’aurait été possible sans 
vous tous.
C’est vous tous qui m’avez porté pour que cette an-
née 2019 se déroule sans problèmes majeurs.
Merci à vous, pèlerins, malades, moins valides, mem-
bres des groupes et écoles engagées à nos côtés.
Mais merci surtout à ceux qui ont œuvré pour que 
cette transition se fasse en douceur.
Merci Christine et Oriane qui au bureau accomplissez 
mille tâches. Merci André, Mabeth pour votre amitié et 
votre aide. Merci à tous les membres de l’hospitalité 
qui m’ont fait confiance. Merci à vous, les bénévoles, 
Olivier, Michèle, Michel, Jeanine, Lydie, Danièle… 
Merci à Colette, Christiane et Mireille pour le travail à 
la cave. Merci à tous ceux qui bienveillants me souf-
flaient à l’oreille « n’oublie pas ça… ». Merci aux équi-
pes de l’évêché avec qui j’ai des contacts réguliers 
pour accomplir ma mission, merci aux membres du 
comité de pilotage des pèlerinages, merci Yves pour 
ton aide au niveau de la pastorale, merci Monseigneur 
pour votre confiance. Enfin un tout grand merci à vous 
mes amis de Namur, Philippe, Bertrand, Janique, 
Antony et Luc pour votre aide sans limites.
Je suis heureux avec vous tous.

Peter Merckaert
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La vie des pèlerinages
Noël à Bourges du 22 au 26 
décembre 2019

C’est la neuvième fois que nous avons participé à « 
Noël à … » organisé par les Pèlerinages diocésains.
Les collègues et amis nous interrogeaient :
- Et alors, cette année, où partez-vous ?
- À Bourges
- Bourges ? Mais qu’est-ce qu’il y a à Bourges ?
Maintenant, nous savons : une magnifique cathédrale. 
Certains la qualifient de plus belle du pays.
Mais revenons à notre itinéraire !
Dès le départ, le ton est donné avec la visite d’une 
cathédrale pour le XXIème siècle, à Evry… spectacu-
laire !
Arrivés à Bourges, nous avons rapidement foulé les 
pavés qui mènent à Compostelle, pour découvrir le 
passé historique de cette cité du Berry. Outre la ca-
thédrale Saint Etienne où nous assistons aux belles 
célébrations de la Nativité, il y eut entre autres, la dé-
couverte du Palais Jacques Cœur. 
Nous découvrons aussi dans les environs, l’église aty-
pique de la Charité sur Loire et son histoire et le cou-
vent accueillant des Petites Sœurs de l’Annonciade, 
d’où nous découvrons une belle vue sur la cathédrale 
de Bourges.
Sur la route du retour, à Meaux, son église (Bossuet), 
son musée, son jardin, ont clôturé notre périple.
Ces quelques jours passés à Bourges ont ren-
forcé l’amitié entre les pèlerins car, plus de la moitié 
du groupe était constituée de fidèles à la formule 
« Noël à … ».
Une fin d’année en famille en quelque sorte.
Un petit clin d’œil à notre compagnon de voyage, 
Monsieur l’abbé Cambier. Un bon ‘berger’, vigilant, at-
tentif et attentionné pour les personnes qu’il avait en 
charge… 18, 19, 20 ! On peut y aller !
Nous étions en de bonnes mains. Merci à lui.
Merci aussi à un autre ‘fidèle’, Thomas, notre chauf-
feur autocariste.

Une pèlerine fidèle des Noël à...
Pour moi, le voyage a été magnifique :
- la cathédrale d'Evry nous offrant son baptistère où 
l'on peut s'immerger complètement, la rangée de 
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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.
Exposition Toutankhamon, à la découverte 
du pharaon oublié, le 24 avril 2020 après-
midi
Animation : Mme Bernadette Wiame, professeure 
retraitée de religion et de pédagogie (UCLouvain).
Des animaux et des hommes, en région 
parisienne, du 22 au 24 mai 2020
Animation : M. Philippe van den Bosch, professeur 
émérite en biologie à l’UCLouvain et Mme Bernadette 
Wiame, professeur retraitée de religion et de 
pédagogie (UCLouvain).
Chant, corps et temples sacrés en Meuse 
française, du 17 au 19 juin 2020
Animation : M. Joseph Dewez, théologien, Marie-
Jeanne Goffinet, thérapeute de développement 
psychomoteur et Mme Anne Quintin, chanteuse et 
chef de choeur
La Bavière et Salzbourg, aux royaumes des 
princes-évêques, du 1er au 8 juillet 2020
Animation : M. Joël Wilemme, guide touristique
Les orgues entre Rhin et Moselle, du 27 
au 31 juillet 2020
Animation : M. Jean-Luc Lepage, directeur-adjoint de 
l’académie de musique à Dinant et organiste à la 

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-

collégiale de Dinant et Mme Nicole Dokens, professeur 
honoraire d’histoire de la musique.
Ouzbékistan, route de la soie et de la foi, du 
3 au 16 octobre 2020
Animation : M. Pierre Goffinet.
En chemin vers Compostelle : pourquoi et 
pour quoi ? du 22 au 28 septembre 2020
Animation : Mme Bernadette Wiame, professeure 
retraitée de religion et de pédagogie (UCLouvain). 

Retrouvez les programmes détaillés 
sur le site : www.terredesens.be
Vous pouvez également vous adresser au secrétariat 
des Pèlerinages Diocésains de Tournai (069 22 54 04).

Les projets 2021
Nous vous présentons ici quelques projets que nous 
aimerions proposer en 2021. 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. 
Bourgogne – Champagne : quand vin et 
spiritualité se rencontrent 
Pays Cathare – pays de Dominique 
Budapest et sa région, carrefour des 
religions
Bosnie, Dubrovnik et Monténégro 
maritime
L'Espagne musulmane
A la découverte de l’Art roman en 
Auvergne à la lumière de la Bible 
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.

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 et Russie  : un passeport internatio-
nal est exigé. Sa validité doit courir 6 mois encore après le 
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, 
éventuellement le rapatriement du corps en cas de décès... 
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Tous nos itinéraires 2020 en un coup d'oeil
Destination Période Mode de 

transport Page

Trésors spirituels de la Castille : Madrid, 
Avila, Tolède... du 23 au 28 mars avion 21

Banneux : Triduum - pèlerinage retraite du 20 au  24 avril car 22

Banneux en 1 jour le 22 avril car 22

Paris : la médaille Miraculeuse en 1 jour le 2 mai car 23

Lourdes du 19 au 25 mai TGV et avion 5

Pentecôte en accueil monastique à Dieppe du 30 mai au 1er juin car 24

Assise et Cascia du 8 au 15 juin avion 25

Moscou et l'Anneau d'Or du 17 au 26 juin avion 26

Ecosse du 29 juin au 6 juillet avion 27

Lourdes du 18 au 24 juillet TGV et avion 5

Lourdes pour marcheurs du 18 au 24 juillet TGV 13

Lourdes du 17 au 23 août TGV 5

Lourdes du 3 au 9 septembre TGV et avion 5

Lourdes, entre Béarn et Pays Basque du 3 au 9 septembre TGV 14

Terre Sainte : Israël et Palestine du 21 septembre au 1er  octobre avion 28

Grèce, sur les pas de saint Paul du 6 au 16 octobre avion 29

Sites Mariaux en Hainaut le 10 octobre car 30

Noël à Colmar et Bâle du 21 au 25 décembre car 31

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


