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Le communiqué
660 pèlerins de Saône-et-Loire se préparent à partir à Lourdes
La cité mariale attire de plus en plus les Saône-et-Loiriens
660 pèlerins de Saône-et-Loire dont 90 malades, 190 hospitaliers et 310 pèlerins valides et 70 jeunes
de 11 à 18 ans partiront du 6 au 11 juillet en pèlerinage à Lourdes. Préparé par le service diocésain des
pèlerinages dirigé par Christine Clerc et ses équipes, ce pèlerinage sera présidé par Monseigneur
Benoît Rivière, Evêque d’Autun, et accompagné par des prêtres, des diacres permanents et des
religieuses. Les malades seront pris en charge, dès le départ et durant tout le séjour, par les membres
de l’Hospitalité Saint Lazare, dont le Président est André Reboux. Ces personnes bénévoles choisissent
de consacrer un temps de leur congé à ce service solidaire. Parmi elles, beaucoup sont des soignants,
médecins ou infirmiers. En outre, douze Amicales de pèlerins en Saône-et-Loire, regroupée au sein
d’une Amicale diocésaine, aident financièrement, par des actions de solidarité, de nombreux pèlerins.
Pour Christine Clerc, directrice agréée tourisme, « le malade est vraiment au cœur du pèlerinage ». En
cette année sainte de la Miséricorde voulue par le Pape François, le sanctuaire de Lourdes a aménagé
une « porte sainte », que les pèlerins franchiront tous ensemble sous la conduite de Monseigneur
Rivière. Un autre geste, très significatif et nouveau, consistera très concrètement pour les malades à
laver les mains des autres pèlerins. Ce sera donc l’occasion d’un véritable échange entre eux, une
façon de se rencontrer dans un climat propice à vivre l’unité diocésaine durant ces journées de
pèlerinage. Ces liens pourront être conservés, pourquoi pas, une fois les pèlerins revenus en Saône-etLoire.
Au total, quinze autobus, dont cinq aménagés pour le transport des malades, partiront pour la plupart
d’entre eux de Saint-Désert le mercredi 6 juillet entre 5h et 7h mais aussi d’Autun, de Louhans et
Tournus, afin d’effectuer le trajet jusqu’à la grande cité mariale.
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Le diocèse d’Autun organise des pèlerinages tout au long de l’année, en France et à l’étranger.
Programme sur le site du diocèse http://www.autun.catholique.fr, service des pèlerinages.
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Le pèlerinage
Lourdes : Située au pied des Pyrénées, Lourdes est aujourd'hui une ville de plus de 14.000 habitants.
C'est là que, du 11 février au 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à une jeune fille
pauvre, Bernadette Soubirous, alors âgée de14 ans. Depuis, des milliers de pèlerins viennent chaque
jour, se recueillir, invoquer Marie, prier son Fils Jésus.
Ils répondent ainsi aux demandes de Marie à Bernadette :
-le 18 février, lors de la troisième apparition : "Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant
quinze jours ?"
- le 02 mars, lors de la treizième apparition : "Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession
et qu'on y bâtisse une chapelle."
Sainte Bernadette (1844 – 1879) est vénérée aussi en Bourgogne, à Nevers, depuis 1866, date de son
arrivée au sein de la Congrégation des Sœurs de la Charité, où elle est décédée et où repose sa
dépouille.

Chaque année, deux pèlerinages à Lourdes sont proposés : l'un en mai, l'autre en juillet.
Sur place, chaque demi-journée, une ou plusieurs activités sont proposées aux pèlerins :
- des célébrations et des temps de prière : avec d'autres pèlerins présents à Lourdes (Messe
Internationale, Messe à la Grotte, Processions,...) ou en diocèse (Veillée, Chemin de Croix, Sacrement
de Réconciliation,...), des temps d'enseignement ou de catéchèse, des temps de rencontres, pour
partager, échanger, des temps personnels, pour prier, faire le point, se poser, réfléchir,...
Plusieurs façons de faire pèlerinage :
-

Selon son état de santé, ses aspirations, ses possibilités, chacun choisit de participer, comme :
Pèlerin en Hôtel : pour les personnes valides et totalement autonomes.
Pèlerin en Accueil : pour les personnes dépendantes, handicapées, malades, ou ayant besoin
d'aide pour vivre au quotidien.
Le voyage s’effectue en cars aménagés disposant de plate-forme pour monter, avec la
possibilité de voyager dans son fauteuil, couché,... et accompagnement de bénévoles, dont
quelques médecins, infirmiers,...
Pèlerin Hospitalier : pour les personnes ayant un état de santé suffisant, désirant s'engager
bénévolement au service des Pèlerins en Accueil.
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Propositions adaptées pour les jeunes et les enfants :
Camp-pèlerinage pour les 11-18 ans et pour les 8-12 ans : programme adapté, à certains
moments de la journée.
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L’Amicale des pèlerins
L'Amicale Diocésaine des Pèlerins de Lourdes regroupe 12 Amicales locales réparties dans toute la
Saône et Loire. Chaque Amicale rassemble de nombreux bénévoles.
Leur but est de favoriser et de promouvoir les pèlerinages à Lourdes organisés par le Service Diocésain
des Pèlerinages.
Leurs membres se mobilisent pour trouver des fonds et venir en aide aux pèlerins qui en ont besoin.
C'est ainsi plus de la moitié des pèlerins qui sont soutenus financièrement par elles.
Au-delà de l'aspect financier, ils font connaitre les pèlerinages à Lourdes, localement, auprès des
personnes de leur paroisse, de leurs voisins,....
Membres du Bureau de l'Amicale Diocésaine :
Présidente : Blandine de Borde
Vice-Président : Christian Vernisy
L’Hospitalité Saint Lazare
L'Hospitalité Saint Lazare du diocèse d'Autun est une association qui réunit des personnes, qui au sein
des pèlerinages diocésains à Lourdes, se mettent au service des personnes malades, handicapées,
dépendantes, qui sans aide ne pourraient pas aller en pèlerinage à Lourdes.
Ces Hospitaliers sont entièrement bénévoles : ils assument la totalité de leurs frais de déplacement et
d'hébergement.
Ils s'engagent à servir et cela ne demande pas de qualification particulière, mais seulement un état de
santé suffisant et une autonomie psychologique, afin de ne pas peser sur les autres.
Certains d'entre eux sont professionnels de la santé (médecins, infirmiers, pharmaciens,
kinésithérapeutes, aides-soignants,...). Ils sont de tous âges, d'origines variées, étudiants, adultes en
activités ou personnes retraitées.
Président : André Reboux
Vice-présidents : Christine de Saint-Trivier et Bernard Joos
Aumônier : Père Rémy Fernandes
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Site internet dédié : www.hospitalitesaintlazaredioceseautun.fr
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