
 

 

Le 25 Mars 2020 

Aux acteurs pastoraux du diocèse de La Rochelle et Saintes 

 

LOURDES 2020, le pèlerinage diocésain. 

 

Chers amis 

Ce temps de confinement, loin d’être une période de repliement sur soi-même, est l’occasion de 

témoigner d’une proximité renouvelée auprès des plus souffrants, des malades, des personnes isolées 

ou inquiètes de l’avenir ou de leur santé. Avec eux nous partageons les angoisses et les détresses des 

hommes et des femmes de notre temps. 

Le pèlerinage de Lourdes qui se déroulera du 8 au 12 août de cette année en revêtira une dimension 

toute particulière. Ce sont 5 jours de ressourcement avec nos frères et sœurs malades, de solidarité, 

de célébrations, de prières auprès de Marie et de Bernadette SOUBIROUS. Ce pèlerinage présidé par 

notre évêque, Mgr COLOMB et prêché par le Père Jean-Pierre GIRAUD aura pour thème « Je suis 

l’immaculée conception ». 

Nous souhaiterions que les paroisses constituent des petits groupes de pèlerins, accompagnés par 

leur curé, du vicaire ou d’un membre de l’équipe pastorale ou du conseil pastoral, et viennent vivre, 

en paroisse, ce pèlerinage.  

Les affiches, documents d’inscription, flyers sont autant d’occasion de vous mobiliser comme pasteur 

auprès de tous ceux qui pourraient être intéressés et qui sont parfois bien loin des pratiquants 

réguliers. Le SEM, le Secours Catholique, les familles des baptisés, les catéchumènes et les néophytes 

peuvent être ainsi contactés. 

Ce message par mail avec les pièces jointes a vocation à être envoyé à tous les contacts enregistrés 

dans votre base de données...et à être transférés ensuite aux différents carnets d’adresse (dans le 

respect de la législation RGPD) .... 

Dans quelques jours, aux lendemains du confinement, vous recevrez par la poste les documents papier 

nécessaires pour les inscriptions et supports d’une bonne communication. 

 



Sur l’affiche, vous trouverez les coordonnées de chaque composante de ce pèlerinage : Pèlerins et 

paroisses (Sébastien Beau), hospitalité (personnes malades, hospitaliers, jeunes, enfants 

d’hospitaliers) (Annie Guiberteau), enfants (Marie-Christine Denis), et pastorale ados (Nadège 

BOULDOIRES)... 

Entre la fin du confinement et les dates limites d’inscription, nous ne disposerons que de peu de 

temps…Aussi ce mail et une communication numérique sont nécessaires. 

Recevez ma très fidèle et sincère amitié. 

En union fraternelle de prière, prenez soin de vous !!! 

 

 

Sébastien BEAU 
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