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Chers amis pèlerins de Lourdes,
Chers amis : pèlerins, malades et hospitaliers/ières,

Voilà bien longtemps que nous vous laissons sans nouvelle !
Notre pèlerinage nous manque et vous nous manquez !
Voilà déjà deux ans que nous étions ensemble, à Lourdes, en ce mois de Mai, mois de Marie et
nous devrions y être dans quelques jours ! Vraiment cette pandémie et ses mesures sanitaires nous
perturbent, nous déstabilisent et deviennent lourdes pour tout le monde ! Même si nous sommes
unis par la prière, la pensée et l’amitié, même si les messes et les chapelets à la télévision, sur KTO,
sont un lien et une présence, l’absence en présentiel et en réel devient pénible !
Ce message veut venir renforcer nos liens à l’heure de notre pèlerinage annulé par la force des
choses et veut vous donner quelques rendez-vous importants.
DURANT LA SEMAINE DE PÈLERINAGE ANNULÉ
Nous avons imaginé que durant la semaine où nous aurions dû être à Lourdes des messes soient
célébrées dans nos différents diocèses. Elles seront l’occasion de nous rassembler et d’être en
communion les uns avec les autres dans un esprit de Lourdes, auprès de Marie vénérée, en des
lieux, chez nous. De plus nous pourrons prier en communion avec toutes les personnes qui nous
ont quittés, décédées depuis notre dernier pèlerinage, avec celles et ceux qui ont perdu un emploi
ou qui souffrent dans leur cœur ou dans le corps, en lien avec la solitude. Ainsi :
Ø Le dimanche soir de Pentecôte, 23 mai, à 18h00, messe à la Grotte de Granvillard, pour
le diocèse de LGF.
Ø Le lundi soir 24 mai, à 18h00, messe à la chapelle du Vorbourg, à Delémont, pour le
Jura Pastoral, sur inscriptions.
Ø Le mercredi soir 26 mai, à 19h00, messe, par beau temps dans la cour de l’école de
Branson et par mauvais temps à l’église de Fully, pour le Valais romand.
Les photos des célébrations seront déposées sur le site www.pelerinagelourdes.ch dès le vendredi
28 mai 2021.
Bien-sûr, nous devons respecter les mesures sanitaires :
• 100 personnes, en extérieur, pour Grandvillard et Branson à Fully
• 50 personnes, en intérieur, pour le Vorbourg, avec port du masque et la distance
sanitaire de 1,50m respectée.

PÈLERINAGE DE SUISSE ROMANDE D’ÉTÉ
D’autre part, le pèlerinage d’été de Suisse romande à Lourdes nous prie de vous transmettre la
lettre ci-jointe annonçant le pèlerinage qui aura lieu à Lourdes, du dimanche 18 juillet au vendredi
23 juillet de cette année, pour les pèlerins et le groupe des familles.

PÈLERINAGE DE PRINTEMPS DE LA SUISSE ROMANDE DE 2022
Enfin, nous espérons toutes et tous pouvoir nous rendre à Lourdes, en pèlerinage « normal » en
2022. Les dates sont désormais connues.
Pèlerinage de printemps de la Suisse Romande à Lourdes 2022
du dimanche 22 mai (voyage vers Lourdes)
au samedi 28 mai (voyage vers la Suisse),
à Lourdes du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2022.
Nous serons donc à Lourdes durant la semaine de l’Ascension ! Cela peut être un obstacle mais
pourquoi pas un avantage et une chance ? Le Sanctuaire nous a imposé cette date en fonction des
disponibilités dans les Accueils pour nos pèlerins malades. Le week-end prolongé de l’Ascension
peut être une opportunité pour des familles ou des personnes en vie professionnelle active. Merci
de faire de la publicité, déjà maintenant, et d’inviter, de susciter, d’en parler largement autour de
vous. Comme d’habitude, les inscriptions vous parviendront dès le début de l’année 2022.
Tels sont les différents rendez-vous que nous vous proposons en espérant que vous nous rejoigniez
nombreuses et nombreux pour prier le Christ Ressuscité, par Marie en attente d’aller rejoindre la
Grotte de Massabielle.
D’ici-là, nous vous souhaitons le meilleur, prenez bien soin de vous !
Nous restons unis par la pensée, la prière et l’amitié. Recevez nos plus cordiales salutations.

Rossens, fête de l’Ascension, 13 mai 2021
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