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PÈLERINAGE VIRTUEL
J-15, préparatifs

Monseigneur, cher amis de Lourdes du diocèse de Meaux,
Malades, handicapés, hospitaliers, juniors, pèlerins valides, religieux ... tous nous devions bientôt
partir à Lourdes pour y vivre 5 jours près de la Grotte, sous le regard de Marie.
Les mesures gouvernementales et sanitaires de précaution pour limiter l'épidémie en ont décidé
autrement.
Nous ne serons pas physiquement à Lourdes comme nous nous y étions préparés; mais nous
serons à Lourdes virtuellement, unis par la prière et en communion les uns avec les autres !
Nous allons donc animer chaque journée du pèlerinage comme si nous y étions, en envoyant
quotidiennement le programme prévu, au fur et à mesure, à tous ceux qui auraient voulu venir ( ou
qui aiment suivre l'actualité de l'Hospitalité ).
Du jour de départ jusqu'au jour d'arrivée, soit 7 journées !!!
Les hospitaliers, en lien avec les personnes malades en EHPAD, MAS ou domicile pourront
transmettre ce pèlerinage virtuel du mieux qu'ils le pourront, en se rendant dans les
établissements. Pour cela, une organisation est à prévoir dès maintenant ( rdv, salle de
réunion, matériel disponible sur place ou à apporter, branchements, liaison internet et
code ... ).
Sans oublier les hospitaliers qui n'ont pas d'ordinateur ! Avis à ceux qui les connaissent pour
être leur relai !
Le "Livret du pèlerin ", support quotidien habituel du pèlerinage n'avait pas encore été réalisé lors de
la décision d'annulation; c'est donc une conception nouvelle numérique qui vous est proposée.
Chaque jour, il y aura
- La "prière à l'Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel ", écrite par le sanctuaire.
- une méditation du jour
- les temps forts du programme de la journée avec des liens vers des clips vidéos et/ou des textes
- un texte biblique ( Évangile, Lettre, Ancien testament ... ) et sa méditation proposés par notre
aumonier le Père Arnaud
- des chants
- des photos
- la messe ( 10h ) et le chapelet ( 15h30 ) en direct de la Grotte, que nous vous inviterons à vivre
ensemble
----> sur KTO https://www.ktotv.com/ ou sur TV Lourdes https://www.lourdes-france.COM
Des petites vidéos de 2'30" sur le message de Lourdes, le thème d’année, le pèlerinage à la Grotte,
aux fontaines et aux cierges, vous seront proposées par Don Anne-Guillaume Vernaeckt chapelain
de Lourdes.
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Cierges
Un grand cierge ( derrière le candélabre ) brûle tous les jours pour représenter les pèlerinages qui
auraient du être présents. Le diocèse de Meaux sera nommé pendant les 5 jours de notre présence
virtuelle. Il est possible de contribuer à ce cierge pour aider le sanctuaire, comme une quête ou une
offrande de messe, sur cette page https://www.lourdes-france.com
En tant que pèlerin, vous souhaitez aussi que d'autres puissent vivre la grâce de Lourdes chez eux ?
Invitez à participer à l'opération une Flamme, une Présence https://www.lourdes-france.com
Des intentions de prière seront dites aux messes ou chapelets pendant notre séjour, préparées par
une équipe de Meaux.
Si vous avez des intentions particulières personnelles, adressez-les avant le 27 juin
à : pelerinages@catho77.fr
Vous avez là toutes les composantes du pèlerinage spirituel !
Nous vivrons tous Lourdes au même moment, en communion les uns avec les autres; ce sera très
beau ! Pour cela, inscrivez bien ce moment spécial dans votre planning quotidien, prévoyez
bien 1 heure !!!
Ce pèlerinage se veut le plus proche de celui que nous aurions du vivre sur place; il aura
même des compléments documentés ... Et tout ça gratuitement ! ... DONC, nous vous faisons
la proposition de partager ce pèlerinage en l'envoyant par mail à 4 connaissances que
vous jugerez prêtes à l'accueillir, du 28 juin au 4 juillet ou même après pour partager votre
enthousiasme . Osons, dit le Pape !

Pour commencer, voici le nouveau clip vidéo de 8' réalisé par le sanctuaire le 20 mai 2020 , qui se
termine par la prière à l'Immaculée Conception:
"Un pèlerinage
v=BbxAhvKCDXs

à

Lourdes,

sans

quitter

sa

maison" https://www.youtube.com/watch?

Prochain mail Dimanche 28 juin; puis chaque jour !
Amitiés fraternelles
Véronique Gibert, Présidente de l'Hospitalité du diocèse de Meaux
Guy Brisson, Directeur des pèlerinages

SECRÉTARIAT DE L’HOSPITALITÉ, 11 boulevard Etienne Hardy 77610 FONTENAY TRÉSIGNY
Permanence le jeudi de 14h30 à 17h Tél : 09 60 38 45 62 e-mail : hospitalite.meaux@wanadoo.fr site : www.hospitalitedemeaux.fr

