LOURDES PELERINAGE DE MAI 2020 SUISSE ROMANDE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Bulle, le 13 mars 2020
REPORT DU PELERINAGE DE PRINTEMPS DE LA SUISSE ROMANDE,
A NOTRE-DAME LOURDES
DU 24 AU 30 MAI 2020 AU MOIS DE SEPTEMBRE 2020
Le coronavirus avance d’heure en heure. La Confédération et l’Etat français élèvent
les degrés de restrictions. Les Sanctuaires de Lourdes ferment les basiliques et
l’accueil des malades, interdisent les rassemblements dans les Sanctuaires, etc… Nos
pèlerins de mai sont, pour la plupart, des personnes âgées de plus de 65 ans et nos
malades des personnes à haut risque.
Tenant compte de toutes ces raisons et de l’évolution dans les prochaines semaines,
lors de sa séance extraordinaire du 12 mars 2020, le comité interdiocésain a décidé de

REPORTER LE PELERINAGE DE MAI 2020
AU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2020, SANS LES MALADES.
Cette dernière mesure est dépendante du risque, encore possible, pour les personnes
fragilisées et du trop petit nombre d’hospitaliers/ières disponibles pour accompagner
nos malades en septembre.
Nous sommes conscients de la déception que nous engendrons dans le cœur de
beaucoup et surtout de nos frères et sœurs malades mais la réalité sanitaire nous
dépasse et la santé de nos malades est primordiale. Nous vous remercions de votre
compréhension. Avec le souhait que la situation s’améliore, voire se résolve
définitivement le plus vite possible. Les personnes inscrites en mai recevront
personnellement un courrier postal.
De nouveaux bulletins d’inscription pour le pèlerinage du 20 au 26 septembre seront
diffusés dès le 1er juin. N’hésitez pas à vous inscrire nombreux et à faire de la publicité
pour ce pèlerinage unique et en un moment inédit par la force des choses.
L’Hospitalité de la Suisse Romande et le comité interdiocésain invitent et souhaitent
que les hospitaliers/ières s’inscrivent comme pèlerins en septembre. Ce sera
l’occasion de vivre intensément un pèlerinage sans service auprès des malades.
Restons unis dans la prière pour les malades du coronavirus, pour tous nos malades
et pour tous les soignants, confions-les à Notre-Dame de Lourdes.
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