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Comme chaque année à la même époque, ce 
numéro de la revue vous présente le catalogue des 
pèlerinages de la nouvelle année qui s’ouvre. 
Je dois d’abord vous donner une information impor-
tante et qui concerne la direction des pèlerinages du 
diocèse de Tournai. Certain(e)s d’entre vous ont déjà 
croisé ou croiseront au cours des prochains mois Mr 
Peter Merckaert. A partir d’octobre 2018, il deviendra 
le nouveau directeur des pèlerinages diocésains.  
Actuellement, il est déjà présent dans les milieux des 
pèlerinages à Tournai et à Namur afin de pouvoir 
découvrir progressivement différents aspects de sa 
mission, notamment au contact avec Jean-Louis 
Hiroux. Mgr l’Evêque communiquera au cours des 
prochains mois les avis officiels relatifs à sa nomina-
tion et à ses proches collaborateurs. 
Beaucoup d’entre nous connaissent bien les particu-
larités de chacun des pèlerinages à Lourdes. 
Notamment, au mois de mai une prédominance des 
malades et des jeunes de différentes écoles en lien 
avec l’hospitalité diocésaine ; en juillet, pèlerins 
malades et moins valides, nombreux pèlerins vali-
des, ainsi que plusieurs groupes d’enfants et de 
jeunes liés à l’hospitalité ; les pèlerins valides et 
moins valides ainsi qu’un groupe de jeunes au mois 
d’août… Nous sommes heureux d’avoir appris déjà 
la participation collective de quelques unités pastora-
les du diocèse, notamment au mois de juillet. Il n’est 
pas trop tard pour prendre encore ce genre de déci-
sion en unité pastorale. Nous savons aussi que le 
pèlerinage du mois de juillet est présidé par Mgr 
l’Evêque lui-même. Et, en cette année du synode 
diocésain de la famille, les familles y seront particu-
lièrement les bienvenues. 
Le thème pastoral des pèlerinages 2018 à Lourdes 
sera de nouveau un thème marial, dans le prolonge-
ment de celui de l’an dernier. En 2017 c’était le 
Magnificat, « Le Seigneur fit pour moi des mer-
veilles », et cette année : « Faites tout ce qu’il vous 
dira », parole que la Vierge Marie dit aux serviteurs 
à Cana en Galilée, le jour où Jésus changea l’eau en 
vin. Invitation à nous laisser guider en toute chose 
par les paroles de Jésus lui-même, bien plus à don-
ner toute notre foi à la personne de Jésus, qui est en 
lui-même Parole de Dieu, Verbe fait chair. Marie est 
toujours là pour nous orienter discrètement vers son 
Fils : « Faites tout ce qu’il vous dira ».  Et puis… nos 
pèlerinages à Lourdes ne sont-ils pas souvent des 
moments de grâce où l’eau de nos grisailles quoti-
diennes se change parfois miraculeusement en vin 
nouveau de la communion dans la foi et de la frater-
nité !... 
Parmi les autres destinations, il y a notamment la 
Normandie et la Bretagne, Fatima-Compostelle-
Porto, la Terre Sainte avec la Jordanie et, bien sûr, 
Banneux. Et nous sommes aussi les bienvenus aux 
pèlerinages organisés par le diocèse de Namur, les 
collaborations entre nos deux diocèses étant bien 
réelles, surtout dans le domaine de la gestion.

Michel Vinckier,
Vicaire épiscopal des pèlerinages.
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Lourdes
1858 : la belle histoire de Lourdes 
commence
Lourdes, au milieu du 19e siècle, est une bourgade 
pyrénéenne qui compte quelque 4000 habitants. 
L’économie locale est essentiellement basée sur les 
carrières et les ardoisières. Par ailleurs, en marge de 
la cité, des moulins s’échelonnent le long du ruisseau 
Lapaca.
C’est dans un de ces moulins, le moulin de Boly, que 
naît Bernarde (que l’on surnomme Bernadette) 
Soubirous le 7 janvier 1844. Fille de François et de 
Louise Soubirous, elle est l’aînée d’une famille de 9 
enfants (dont 5 mourront en bas âge).
Très tôt, les épreuves vont toucher la famille Soubirous. 
En novembre 1844, Louise se brûle un sein. 
Bernadette doit partir en nourrice à Bartrès chez 
Marie Lagües. En avril 1845, Jean, jeune frère de 
Bernadette, décède. En 1848, François perd son œil 
gauche en voulant « piquer » ses meules. En 1854, la 
famille doit abandonner le moulin. François devient 
brassier, Louise se met à travailler.
En 1857, les Soubirous arrivent au cachot, ancienne 
prison de 4,40m sur 3,72m. En mars 1857, François, 
injustement accusé de vol, est envoyé en prison. 
Durant l’hiver 1857-1858, les Soubirous se résignent 
à se séparer d’une « bouche à nourrir » : Bernadette 
part comme fille de ferme chez son ancienne nourrice 
à Bartrès dans l’espoir d’y commencer son catéchis-
me en vue de sa communion.
Malgré ces épreuves, c’est dans une famille unie, 
aimante et croyante que Bernadette grandit. Elle 
revient à Lourdes le 17 janvier 1858.
Le 11 février au matin, tout bascule pour les Soubirous. 
Bernadette, Toinette, sa sœur, et Jeanne Abadie, une 
amie se rendent au lieu-dit Massabielle pour chercher 
du bois et des os. Au moment de traverser le canal, 
Bernadette aperçoit, nichée dans une infrastructure 
de la grotte, une jeune fille vêtue de blanc. « Alors, je 
revins devant la grotte et je commençais à me 
déchausser. A peine si j’avais ôté le premier bas, j’en-
tendis un bruit comme si c’eût été un coup de vent. » 
C’est la première apparition de la Vierge Marie à 
Bernadette Soubirous. Dix-sept autres suivront...
Un programme pour réussir son 
pèlerinage
Vous faites, ou comptez faire partie des nombreux 
pèlerins qui font confiance à l’organisation des 
Pèlerinages Diocésains de Tournai pour se rendre 
à Lourdes. 
En lien étroit avec les propositions pastorales des 
Sanctuaires dont le thème pastoral est : « Faites 
tout ce qu’il vous dira ! », nous mettons tout en 
œuvre pour accompagner au mieux chacun dans 
sa démarche de pèlerinage.

Programme général des pèlerinages 2018
L’événement de Lourdes a 160 ans. Mais comme 
l’Evangile, il est toujours actuel. L’Evangile ne date 
pas d’il y a plus de 2000 ans, il est devant nous, et 
nous ne l’avons pas encore rejoint. Nous devons 
ouvrir nos cœurs à la Bonne Nouvelle et devenir 
contemporains de l’Evangile : Dieu s’approche, le 
Royaume de Dieu est au milieu de nous.
2018 peut être l’occasion d’un retour aux sources, 
Marie et Bernadette : deux petites femmes dont la 
rencontre silencieuse fait écho à la parole éternelle 
d’amour que le vacarme de nos vies agitées, de nos 
angoisses et de nos peurs, ne nous permet plus de 
percevoir. Il sera bon de redécouvrir celle qui est le 
premier témoin de Lourdes, visage de Marie, et cierge 
pascal illuminé par la clarté de l’Esprit Saint. Après la 
Vierge du Magnificat en 2017, c’est donc la petite 
Bernadette que nous retrouvons cette année. « Avez-
vous vu cette enfant ? » demandait Mgr Laurence à 
ses conseillers lors de l’enquête sur l’authenticité de 



La réduction «Groupe» pour Lourdes
Nous encourageons les pèlerins d’une même 
Unité Pastorale, paroisse ou association à s’ins-
crire en groupe. Ils auront ainsi le plaisir de 
voyager ensemble, de se retrouver au même 
hôtel et de partager certaines activités. 
Toute personne intéressée peut prendre contact 
avec le bureau des pèlerinages au  
069 36 22 12 ou 069 22 54 04.

Les « Amis de Lourdes »
Si vous possédez une carte gagnante 
des « Amis de Lourdes », vous pouvez 
la faire valoir sur le coût de votre pèleri-
nage. Il vous suffit de la joindre à votre 
bulletin d’inscription. En cas de désiste-
ment, la carte vous sera retournée. Les 
cartes gagnantes sont valables sur tous 
les pèlerinages à Lourdes proposés 
dans cette brochure. Pour les pèlerina-
ges en voiture, un minimum de 3 pen-
sions complètes réservées par nos 
soins, et cela pendant la durée d’un de 
nos pèlerinages, est exigé.
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l’événement de Lourdes. 
Voir Bernadette et l’enten-
dre, accueillir la lumière 
qui jaillit du fond d’un trou 
noir du rocher, accueillir ce 
silence qui permet d’en-
tendre la Parole.
Avec Bernadette, nous 
serons à l’écoute de la 
Vierge du Silence, qui 
nous porte la Parole uni-
que d’un Dieu Amour créa-
teur et sauveur. Le « mes-
sage » de Lourdes n’est 
autre que la Bonne 

Nouvelle annoncée aux pauvres, et qui leur est 
confiée.
Tout ceci en participant :
- aux célébrations des Sanctuaires : la messe interna-
tionale dans la basilique souterraine Saint-Pie X, les 
processions où Malades et bien portants marchent 
ensemble, celle de l’après-midi où, après avoir 
accompagné le Saint-Sacrement, tous sont invités à 

une adoration eucharistique suivie de la bénédiction 
des Malades et puis, celle du soir, la procession 
mariale aux flambeaux, qui rassemble des milliers de 
pèlerins pour chanter le Seigneur avec la Vierge 
Marie ;
- aux propositions propres de notre diocèse :  célébra-
tions eucharistiques, célébration de la Réconciliation, 
célébration de l’Onction, chemin de croix, circuit en 
ville sur le « Chemin de Bernadette », causerie sur 
Lourdes et le message des Apparitions, après-midi 
libre avec la possibilité au choix de découvrir Bartrès 
à pied, de visiter le musée ou un pavillon, de voir le 
film « Bernadette »… Des moments de partage avec 
les Malades du pèlerinage sont encouragés à l’occa-
sion de la célébration de l’Onction ou lors d’une visite 
à l’Accueil. Un après-midi est aussi réservé à la 
détente. C’est l’occasion de participer à l’excursion 
proposée pour découvrir les Pyrénées ou l’un ou 
l’autre site remarquable.
Vous le constatez, le programme général des activités 
de nos pèlerinages vous aidera à répondre à vos 
attentes car il remplit une double ambition : permettre 
de découvrir en profondeur le message de Lourdes 
pour mieux vivre l’Evangile chaque jour.

i

Mai Juillet Août Septembre

Président Abbé 
Jacques Hospied

Monseigneur 
Guy Harpigny

Abbé 
Philippe Pêtre

Abbé 
Axel Delcoigne

Prédicateur Abbé 
Jacques Hospied

Abbé 
Benoît Lobet

Abbé 
Philippe Pêtre

Abbé 
Axel Delcoigne

Coordinateur
liturgique 

Abbé 
Yves Verfaillie

Abbé Philippe 
Vermeersch

Abbé 
Marc Lamotte

Abbé 
Yves Verfaillie

Animation pastorale et spirituelle à Lourdes

En aucun cas la différence vous sera remboursée. 
Si le coût du pèlerinage n’atteint pas le montant de 
la carte gagnée, la différence retourne dans la 
caisse du comité qui a émis ladite carte.
 Pour toute information complémentaire, 

s’adresser à Jean-Louis Hiroux du Comité dio-
césain des «Amis de Lourdes» au 069 36 22 18.
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Logement à Lourdes : tous les hôtels ont été 
sélectionnés pour leur qualité de service et 
leur bonne situation. Ils proposent tous des 
chambres avec bain/douche et W.C.
Vous pouvez opter pour une chambre pour 2 
personnes (2 lits ou 1 grand lit), une chambre 
familiale (3 ou 4 personnes), ou une chambre 
individuelle. Ces dernières sont peu nombreu-
ses et un supplément vous sera réclamé. 
Le type de chambre est à préciser sur le bul-
letin d'inscriptions.

Vous avez décidé de partir en pèlerinage à Lourdes ? Faites votre choix !
Faites votre choix ! Mai Juillet Août Septembre
Moyen de transport TGV avion TGV avion TGV TGV avion
Durée du séjour 7 jours 4 jours 7 jours 4 jours 7 jours 7 jours 4 jours
Dates 24 au 30 25 au 28 19 au 25 20 au 23 17 au 23 6 au 12 7 au 10
Lieu de départ Tourcoing Zaventem Tourcoing Zaventem Tourcoing Charleville Zaventem
Voyage A/R + hôtel 2* 570 € - 570 € - 570 € 570 € -
Voyage A/R + hôtel 3* standard 620 € 595 € 620 € - 620 € 620 € 595 €
Voyage A/R + hôtel 3* supérieur 655 € - 655 € 630 € 655 € 655 € -
Voyage A/R + hôtel 4* 780 € 680 € 755 € 695 € 755 € 755 € 680 €
Voyage A/R sans hébergement 300 € - 300 € - 300 € 300 € -
Suppléments éventuels
Chambre individuelle 2* 112 € - 128 € - 112 € 112 € -
Chambre individuelle 3* standard 160 € 80 € 160 € 160 € 160 € 85 €
Chambre individuelle 3* supérieur 210 € - 210 € 105 € 210 € 210 €
Chambre individuelle hôtel 4* 260 € 130 € 260 € 130 € - 260 € 130 €
Siège 1ère classe 65 €  65 € - 65 € 65 € -
Transferts A/R en car 30 € 50 € 30 € 50 € 30 € 30 € 50 €
Réductions accordées
Agent SNCB 75 € - 75 € - 75 € 75 € -
Enfants de 0 à moins de 2 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
Enfants de 2 à moins de 5 ans - 50 % - 20 % - 50 % - 20 % - 50 % - 50 % - 20 %
Enfants de 5 à moins de 10 ans - 30 % - 10 % - 30 % - 10 % - 30 % - 30 % - 10 %

Choix des hôtels Mai Juillet Août Septembre
Le numéro en rouge 
devant le nom de l'hôtel est 
repris sur le plan.

TGV avion TGV avion TGV TGV avion

2*
2 Concorde x x x x
3 Corona x

3* standard
4 Acadia x x x x
1 Agena x
5 Angleterre x x x
6 Croix des Bretons x x
8 Stella x x x

3* supérieur
7 Irlande x x x x x

4*
10 Panorama x x x x
9 Roissy x x x
11 Solitude x x

Accueil St-Frai
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pour rejoindre ces gares. Plusieurs circuits d’embar-
quement sont prévus avec arrêts à Mouscron (sep-
tembre), Ath, Leuze, Tournai, Blaton, Lessines (mai), 
Frasnes, Saint-Ghislain, Mons, La Louvière, 
Charleroi. Le supplément de prix est de 30 €. Toute 
demande (groupée) d’un lieu d’embarquement plus 
proche de votre domicile peut être indiquée sur votre 
bulletin d’inscription. Nous y répondrons favorable-
ment en fonction du nombre des demandes. 
Pour les personnes Malades ou trop âgées pour 
s’occuper elles-mêmes de leurs bagages, voir infor-
mations en page 10 sur l’accueil des Malades à 
l’Accueil Marie Saint-Frai et Moins Valides en hôtel 
pour le mois d'août.

Cette formule de voyage, privilégiant le trajet de jour 
en train à grande vitesse, offre de nombreux avanta-
ges : climatisation, fauteuil individuel (inclinable en 
1ère classe) pour une détente parfaite, environ 9 
heures de trajet !
Les TGV proposés pour chacun des trajets sont des 
TGV charter, direct (sans changement) à destination 
de Lourdes. Ils sont donc spécialement affrétés pour 
vous ! Ils prennent le départ en gare de Tourcoing 
(mai – juillet – août) et Charleville-Mézières (sep-
tembre). Les chemins de fer préciseront les horai-
res aller et retour une huitaine de jours seulement 
avant le départ. Mais sachez déjà que les départs 
des TGV s’effectueront vers 9h30 du matin. Au 
retour, les arrivées à ces mêmes gares sont prévues 
vers 17h30. Possibilité de transfert en car au départ 
des villes hennuyères (voir plus loin). A votre arrivée 
en gare de Lourdes, un car assure le transfert à 
votre hôtel. Le même service, compris dans le prix, 
est également prévu pour le retour.
Votre place dans une des voitures du TGV vous 
sera désignée par un numéro de siège. Si vous sou-
haitez être à proximité de personnes de vos connais-
sances, indiquez-le sur le bulletin d’inscription ! 
A bord du train, la voiture-bar sera fermée. A l’aller, 
comme au retour, une bouteille d’eau vous sera 
remise. Nous vous invitons donc à emporter un 
panier-repas pour le repas de midi du premier jour. 
Les prix forfaitaires, indiqués dans le tableau de la 
page 5, comprennent les voyages A/R en 2e classe 
assise, les transferts en car A/R de la gare vers l’hô-
tel, les frais d’animation, l’assurance assistance et 
annulation, les taxes. La pension complète (bois-
sons non comprises) à l’hôtel de votre choix débute 
avec le repas du soir du premier jour et se termine 
avec le repas de midi (sous forme de panier-repas) 
le jour du retour. Tous ceux qui n’ont pas réservé 
l’hôtel par nos soins, devront prévoir eux-mêmes leur 
panier-repas. Sur chacun des TGV, trois voitures 
sont équipées de sièges 1ère classe ; confortables 
et plus spacieux, ils offrent l’avantage d’être inclina-
bles et de fournir plus d’espace pour étendre les 
jambes. Le supplément de prix est indiqué page 5.
Vous êtes bien sûr libres de vous rendre par vos 
propres moyens dans les gares de départ. Mais 
vous pouvez aussi réserver un transfert en car A/R 

Lourdes en TGV 
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Malades et Moins Valides en TGV
Vous avez l’habitude d’accompagner nos pèlerina-
ges en tant que pèlerins Malades et/ou Moins Va-
lides. Les circonstances et les événements de ces 
dernières années - attentats, voiture bélier,…. - nous 
obligent à certains constats suite aux mesures de 
sécurité prises à Lourdes. En particulier, les difficul-
tés majeures de passer de l’Accueil Marie Saint-Frai 
à l’hôtel occasionnées par le rideau de fer qui nous 
contraignent à prendre certaines décisions difficiles. 
Celles-ci nous obligent à revoir notre offre d’accueil 
pour les années à venir. Il y va, à notre avis, de la 
survie de nos pèlerinages avec Malades et/ou Moins 

Valides et de notre Hos-
pitalité Diocésaine.
C’est pourquoi, nous al-
lons recentrer notre offre 
d’hébergement sur l’Ac-
cueil Marie Saint-Frai. 
Ce lieu d’accueil n’est 
en aucun cas un hôpi-
tal, ni un asile et encore 
moins une prison. C’est 
une structure hôtelière 
adaptée aux personnes 
ayant des problèmes de 
mobilité, de santé. De 
grandes chambres spa-
cieuses, des douches à 
l’italienne, des lieux de 
convivialité sont mis à 
disposition des pèlerins.

Ce transfert se fera sur deux ans : 
• 2018, en mai uniquement l’Accueil Marie Saint-
Frai ; en juillet l’Accueil Marie Saint-Frai et 25 places 
à l’hôtel la Croix des Bretons pour des personnes 
Moins Valides mais autonomes et en août 25 pla-
ces à l’hôtel comme ces dernières années.  
• 2019, en mai et juillet, uniquement à l’Accueil Marie 
Saint-Frai et en août l’hôtel la Croix des Bretons pour 
des pèlerins Moins Valides mais autonomes.
Nous sommes conscients que ce changement va 
vous poser  au minimum des questions, sinon des 
problèmes pour un certain nombre d’entre vous. 
Mais nous mettons tout à votre disposition pour ré-
pondre à vos interrogations.
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Lourdes en avion

Formule idéale pour les personnes qui veulent 
limiter la durée du trajet et éviter ainsi la fatigue du 
voyage en train. L’avion offre également l’avanta-
ge, pour ceux qui désirent séjourner moins long-
temps à Lourdes, de vivre l’essentiel du pèlerinage 
avec les pèlerins du diocèse acheminés par 
d’autres moyens de transport.

Cette formule permet, à l’aller comme au retour, 
un vagabondage dans l’une ou l’autre région tra-
versée.
A Lourdes, pour autant que votre séjour (minimum 3 
pensions complètes) corresponde aux dates de nos 
pèlerinages, nous pouvons vous réserver un bon 
hôtel, facile d’accès et disposant d’un parking à 

En voiture personnelle
proximité. Dans ce cas, vous pourrez faire valoir la 
carte gagnante des « Amis de Lourdes ».
Pour connaître le coût du séjour, téléphonez-nous ou 
écrivez-nous en précisant les dates qui vous convien-
nent et vos autres desiderata. Très rapidement, nous 
vous donnerons réponse, avec plaisir et sans enga-
gement pour vous.

Les horaires de vol : 
Départ de Zaventem aux environs de 6h00 ; 
quant au retour, l’arrivée est normalement prévue 
à Zaventem vers 10h35. 
Les indications précises ne nous seront communi-
quées que peu de temps avant le départ.
Les prix forfaitaires, indiqués dans le tableau de 
la page 5, comprennent les vols, les taxes d’aéro-
port, les transferts en car A/R de l’aéroport de 
Tarbes-Ossun à l’hôtel, les frais d’animation, l’as-
surance assistance et annulation, les taxes. La 
pension complète - boissons non comprises - 
débute avec le repas de midi du premier jour et se 
termine avec le petit déjeuner du jour de retour.
Un transfert en car A/R est prévu pour rejoindre 
l’aéroport de Zaventem : départ de Ath, arrêts à 
Leuze, Tournai, Blaton, Mons, La Louvière et 
Charleroi. Le prix renseigné est calculé pour un 
minimum de 20 participants. Si ce nombre ne devait 
pas être atteint, le secrétariat des Pèlerinages vous 
ferait une autre proposition – avec un autre prix – 
pour un transport en taxi (voiture ou camionnette).

Aujourd’hui le mot 'famille' recouvre différentes 
réalités. 
Dans le diocèse de Tournai, nombreuses sont celles 
qui considèrent la rencontre avec Dieu et la rencon-
tre fraternelle comme essentielles. Suite au synode 
des familles qui a lieu dans notre diocèse, nous pro-
posons pour 8 familles de minimum 4 personnes un 
pèlerinage à Lourdes du 19 au 25 juillet.

Le pèlerinage des Familles en TGV du 19 au 25 juillet

Adulte 370 € par personne
Enfant de 5 à 12 ans 255 € par personne
Enfant de 2 à 4 ans 150 € par personne
Enfant moins de 2 ans Gratuit

  Il est toujours possible de faire valoir sur ce 
pèlerinage une bourse des Amis de Lourdes.
i

Le voyage se fera en TGV 2e classe au départ de 
Tourcoing, possibilité de rejoindre cette gare via les 
transferts qui sont effectués au départ des différents 
points de ramassage, voir catalogue page 9. Vous 
logerez en pension complète à l’hôtel Christina qui 
se situe au quai Peyramale, dans des chambres à 4 
lits avec possibilité d’avoir une chambre double 
contigüe pour les plus grandes familles. 
En fonction de l’âge de vos enfants, ceux-ci peuvent 
intégrer les différents groupes de jeunes présent 
durant ce pèlerinage. Il sera toujours possible aux 
parents de rejoindre le groupe « Marthe & Marie » 
animé par l’abbé Xavier Huvenne.
Voici les prix que nous vous proposons :

Malades et Moins Valides en TGV
Vous avez l’habitude d’accompagner nos pèlerina-
ges en tant que pèlerins Malades et/ou Moins Va-
lides. Les circonstances et les événements de ces 
dernières années - attentats, voiture bélier,…. - nous 
obligent à certains constats suite aux mesures de 
sécurité prises à Lourdes. En particulier, les difficul-
tés majeures de passer de l’Accueil Marie Saint-Frai 
à l’hôtel occasionnées par le rideau de fer qui nous 
contraignent à prendre certaines décisions difficiles. 
Celles-ci nous obligent à revoir notre offre d’accueil 
pour les années à venir. Il y va, à notre avis, de la 
survie de nos pèlerinages avec Malades et/ou Moins 

Valides et de notre Hos-
pitalité Diocésaine.
C’est pourquoi, nous al-
lons recentrer notre offre 
d’hébergement sur l’Ac-
cueil Marie Saint-Frai. 
Ce lieu d’accueil n’est 
en aucun cas un hôpi-
tal, ni un asile et encore 
moins une prison. C’est 
une structure hôtelière 
adaptée aux personnes 
ayant des problèmes de 
mobilité, de santé. De 
grandes chambres spa-
cieuses, des douches à 
l’italienne, des lieux de 
convivialité sont mis à 
disposition des pèlerins.

Ce transfert se fera sur deux ans : 
• 2018, en mai uniquement l’Accueil Marie Saint-
Frai ; en juillet l’Accueil Marie Saint-Frai et 25 places 
à l’hôtel la Croix des Bretons pour des personnes 
Moins Valides mais autonomes et en août 25 pla-
ces à l’hôtel comme ces dernières années.  
• 2019, en mai et juillet, uniquement à l’Accueil Marie 
Saint-Frai et en août l’hôtel la Croix des Bretons pour 
des pèlerins Moins Valides mais autonomes.
Nous sommes conscients que ce changement va 
vous poser  au minimum des questions, sinon des 
problèmes pour un certain nombre d’entre vous. 
Mais nous mettons tout à votre disposition pour ré-
pondre à vos interrogations.

Dans la suite du Synode des Familles
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 Une chouette expérience pour les jeunes de 8 à 12 ans !
Ce pélé adapté aux plus jeunes intéressera ceux qui viennent 
à Lourdes accompagnés ou non de leurs parents.
A travers une vie en commun aux activités variées, jeux, ateliers, 
temps de prière et de célébration, montée à Bartrès, rencontre 
avec les Malades et les Moins Valides… découvrir Lourdes et 
son message.
C’est une formule de « camp de vacances », mais avec logement 
en hôtel, qui leur est proposée pour vivre un pélé à leur rythme.
Contacts : Kevin Kukolja - E-mail : kukoljakevin@hotmail.com
 Anne Thirion - E-mail : annethirion91@gmail.com

Adolescents de 13 à 17 ans - Groupe « Sarepta » 455 €

Les pélés jeunes en TGV du 19 au 25 juillet
Enfants de 8 à 12 ans - Groupe « Samuel » 455 €

Le groupe « Arc-en-Ciel » 455 €

Un groupe de jeunes 13-17,  animé par un esprit de service et 
de fraternité. Le pélé est  rythmé par des activités de découverte, 
des temps de partage, de prière, de rencontre, d’animation et de 
service aux personnes malades et moins valides mais aussi de 
veillées et d’activités ludiques. Les jeunes sont invités à décou-
vrir ce que le message de Lourdes peut apporter dans leur vie.  
Ils sont accompagnés par des animateurs et animatrices. Le 
logement se fait à l’hôtel où d’autres groupes de jeunes logent

Contacts :
Abbé Patrick Mariage  - Aumônier
Tél. 071 36 76 01 
E-mail : p.mariage@busmail.net 
Arnaud Leclercq - Responsable du groupe 
Tél. : 0498 33 55 44
E-mail : arnaud@serviteur.be

« Seigneur, tu nous as choisis pour servir en ta présence ». 
C’est dans cet esprit que le groupe « Arc-en-Ciel » t’invite à 
l’accompagner à Lourdes.

Etre avec les Malades dans leur quoti-
dien de tous les jours, participer avec 
eux à une démarche de pèlerinage, 
partager des moments de convivialité…
Telle est l’expérience de vie que nous 
te proposons. Notre logement à l’hôtel 
en pension complète, c’est aussi une 
occasion d’échanges, de partages au 
sein du groupe.
La beauté de l’arc-en-ciel tient en ses 
couleurs différentes qui s’assemblent. 
Ainsi, notre groupe s’ouvre à tous, jeu-
nes ou moins jeunes, seul ou en cou-
ple, avec ou sans enfant (possibilité 
d’animation pour les enfants pendant 
les temps de service)

Contacts : Myriam D’Hondt 
 Tél. 0479 25 24 99 
 E-mail : mybracq@gmail.com

Pour tous les groupes organisés en mai (écoles), juillet (Samuël, Sarepta, Marthe & Marie, Arc-en-Ciel, 
Jeunes de Mons, JJJ et Talitakum) et août, l’intervention du Fond « Solidarité Hospitalité » fera baisser le prix 
de 50 €. Vous paierez le montant indiqué dans ce catalogue – 50 €.

i
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Jeunes de 18 à 25 ans -  Le groupe « Marthe et Marie » 455 €
belle aventure à vivre en groupe, qui 
ne laissera pas indifférents tous ceux 
qui recherchent l’amitié, le respect, 
l’écoute et le partage, loin de la vie 
quotidienne parfois contraignante.
Tout est à la disposition des jeunes 
pour faire un maximum de rencontres, 
tout en respectant les convictions de 
chacun dans ce lieu empreint de sim-
plicité, où nous pouvons nous tourner 
vers Marie, en lui demandant de faire 
route avec nous sur nos chemins de 
vie car… ils sont chemins vers Dieu !

Contacts : 
Abbé Xavier Huvenne 
Tél : 069 86 68 29 
E-mail : xhuvenne@gmail.com 
Thérèse Cordier
Tél : 0499 10 50 65
E-mail : theresecordier@hotmail.com

Groupe sainte Bernadette de 13 à 25 ans 455 €
Tu es jeune ! Tu as entre 13 et 25 ans !
Tu portes en toi le désir de rendre service, de rencontrer des 
jeunes, d’éclairer le sens de ta vie… alors viens à Lourdes !
Lourdes est un lieu d’ouverture aux autres, à toi-même, à Dieu !

Les Moins Valides ont besoin de toi, 
de ton sourire, de ton dévouement, 
de toi, jeune d’aujourd’hui !
Tous ceux qui, comme toi, ont ce 
projet pour l’été se retrouvent à cha-
que étape du pèlerinage à l’hôtel, au 
Cirque de Gavarnie… mais aussi, à 
la grotte, sur les « Pas de Bernadette » 
et aux célébrations.
Si tu veux…, viens et vois !
Nous t’attendons !

Contacts :
Abbé André Parent 
Tél. 065 78 37 58 - 
E-mail : andreparent@skynet.be

Sœur Bernadette Moncousin - 
Tél. 071 35 00 11 - E-mail :
moncousin.bernadette@skynet.be

Les prix comprennent le voyage A/R en TVG 2e classe assise (voir informations complémentaires sur 
le transport en page 6), les transferts en car A/R de la gare au lieu d’hébergement, le logement en pension 
complète en hôtel (boissons non comprises), les frais d’animation, l’assurance assistance et annulation, 
les taxes et le panier-repas du retour. Plusieurs circuits d’embarquement sont prévus avec arrêts à Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Frasnes (en juillet), Mons, La Louvière, Charleroi. Le supplément 
de prix est de 30 €.
Si les frais de participation empêchent l’un ou l’autre de réaliser son souhait de venir en pèlerinage, qu’il 
n’hésite pas à contacter le responsable animateur ou le secrétariat des Pèlerinages. Ils feront le maximum 
pour qu’aucun jeune ne soit « freiné » par une question d’argent.

Ce groupe s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui désirent vivre, 
durant quelques jours, une expérience enrichissante et formidable 
auprès des personnes malades et moins valides à Lourdes. Entre 
service, temps de prière et de convivialité, moments de détente, une 

i

Le pélé jeunes en TGV du 17 au 23 août
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Malade en Accueil

Moins Valide en hôtel en juillet (nombre limité) et août 
Vous êtes Moins Valide Autonome, votre état de 
santé ne réclame pas un accompagnement ou 
une assistance régulière, vous savez monter et 
descendre des marches et vous aimez séjourner 
à l’hôtel. Dans ce cas, nous vous invitons à vous 
inscrire comme « Moins Valide en hôtel ».
Vous serez aidé par des membres de l’Hospitalité 
qui veilleront à faciliter au maximum vos déplace-
ments lors de la participation aux célébrations. 
Vous pouvez aussi être accompagné d’une per-
sonne de votre entourage et loger ensemble dans 
la même chambre.
Vous voyagerez en TGV 2e  classe au départ de 
Tourcoing en juillet et août. 
Voir informations complémentaires et suppléments 
éventuels de prix pour chambre individuelle et 
transfert en car A/R pour rejoindre Tourcoing en 
page 6.

Vous êtes malade ou handicapé dans l’impossibilité de parti-
ciper de façon autonome au pèlerinage et vous devez être 
assisté pour vos déplacements, vos repas et divers gestes 
quotidiens. Peut-être avez-vous besoin aussi de certains 
soins infirmiers. Dans ce cas, nous vous recommandons de 
vous inscrire comme «Malade en Accueil».
Cet Accueil est un centre d’hébergement et de soins ; ce n’est 
pas un hôpital. Vous serez logé dans des chambres de 4 ou 6 
lits et vous bénéficierez d’un accompagnement permanent 
assuré dans un esprit de grande fraternité par les hospitaliè-
res, brancardiers et l’équipe médicale, tous membres de notre 
Hospitalité Diocésaine. Possibilité de chambre double pour un 
malade et un accompagnant (conjoint, par exemple).
En mai et juillet, vous  voyagerez en TGV 1ère classe au 
départ de Tourcoing (voir ci-dessus). Vous serez hébergé et 
soigné à l’Accueil Marie St-Frai. Informations complémentai-
res sur le transport en page 6. 
La commission médicale est en droit de refuser un « Malade » 
suivant la gravité de son état.

Prix tout compris Juillet Août

TGV
19 - 25 17 - 23
610 € 610 €

Prix tout compris Mai Juillet

TGV
24 - 30 19 - 25
495 € 495 €

Désormais, c’est en « TGV Duplex » que tous les 
pèlerins des mois de mai, juillet et août se rendront à 
Lourdes. Le trajet dans le TGV est d’environ 07 heu-
res, ce qui n’est pas négligeable. Les personnes qui 
ne peuvent rester en position assise seront placées, 
suivant avis médical, sur des « Kit Malade » qui leur 
permettront de voyager en position couchée. Les 
Malades qui logent à l’Accueil Marie Saint-Frai seront 
placés en priorité sur des sièges « première classe » 
sans supplément de prix.
Le transfert vers la gare de Tourcoing se fait en car 
normal ou en car élévateur selon votre handicap 

Malades et Moins Valides en TGV
et l’avis de votre médecin repris dans le dos-
sier médical.
Médecins, infirmières, kiné, hospitalières et 
brancardiers seront à votre disposition durant 
tout le trajet afin que celui-ci s’effectue dans 
les meilleures conditions.
Pour des renseignements complémentaires 
vous pouvez téléphoner à Mme Marie-Thérèse 
DURANT au 067 34 01 74 ou à Mme Huguette 
WERION au 060 45 58 79 ou 0496 58 91 05 
qui ont une expérience de plusieurs années 
dans le transport en TGV. Vous pouvez aussi 
téléphoner au bureau des Pèlerinages.

Accueil des pèlerins malades et moins valides



Nevers; repas de midi en cours de route; arrivée à 
Nevers au couvent Saint-Gildard pour le repas du soir; 
Eucharistie à la chapelle de l’infirmerie.
6e jour : journée à Nevers : circuit sur les pas de 
Bernadette, découverte de la cathédrale de Nevers, 
visite du musée, célébration…
7e jour : célébration au sanctuaire. Départ après le 
repas de midi. Arrivée en Belgique en fin de soirée.
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Lourdes pour marcheurs
Avec vos chaussures de marche aux pieds, nous vous 
invitons à prier autour de Lourdes durant les après-
midi. Les matinées seront passées à Lourdes où vous 
participerez aux messes, au chemin de croix et autres 
activités du rassemblement diocésain de juillet.
Vos pas vous guideront en dehors de Lourdes où la 
beauté de la nature prolongera vos prières dans une 
ambiance fraternelle. Vous serez surpris de découvrir 
les beautés proches de Lourdes qui n'ont pas subi de 
gros changements depuis l'époque de Bernadette. Le 
dernier jour, une journée complète en montagne sera 
proposée avec un guide culturel pyrénéen qui saura 
vous transmettre sa passion pour sa belle région. Un 
séjour tonique pour l'esprit et le corps.
1er jour : départ de Tourcoing le matin par le TGV 
spécial. Arrivée à Lourdes en fin d'après-midi. Logement 
à l'hôtel Estival (3 étoiles) pour la durée du séjour.
2e jour : découverte de la Grotte et du message de la 

7 jours du 19 au 25 juillet 2018 650 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois
Animation : Mlle Christine Dehez et Mme 
Jeannine Léonard.
Inclus : voyage en TGV 2e cl., logement en hôtel 3* en 
chambre double et en pension complète, toutes les visi-
tes, assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons, funi-
culaire du Pic du Jer. 
Supplément chambre individuelle : 130 €
Transfert en car (a/r) : 30 € : lieux d'embarque-
ment, voir page 6.
 Bonne condition physique indispensable. Se 
munir de bonnes chaussures de marche.

Lourdes : aller en TGV, retour en car par Nevers
Bernadette, témoin humble et pauvre, nous invite à la 
suivre sur le chemin de l’Evangile pour puiser à la 
source de la charité. A Lourdes, par Marie, grâce à 
Bernadette, « la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres » ; à Nevers, la vie cachée et donnée à la 
suite du Christ de sœur Marie-Bernard rappelle à tous 
le sens de l’existence chrétienne : « Je ne vivrai pas 
un instant sans que je ne le passe en aimant ».
1er jour : départ de Tourcoing le matin par le TGV 
spécial. Arrivée à Lourdes en fin d'après-midi. 
Logement à l'hôtel Stella 3* pour la durée du séjour.
du 2e au 4e jour : à Lourdes, trois journées complètes 
de pèlerinage dont une d’excursion.
5e jour : départ en car après le petit déjeuner, direction 

7 jours du 19 au 25 juillet 2018 650 €
Animation : M. l'abbé Yves Verfaillie.
Inclus : voyage aller en TGV 2e cl., et retour par car 
logement à Lourdes en hôtel 3* et à Nevers en mai-
son religieuse en chambre double et en pension 
complète, toutes les visites, assurances assistance 
et annulation, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons, repas 
du soir du dernier jour. 
Supplément chambre individuelle : 140 €
Transfert en car (a/r) : 15 € : lieux d'embarque-
ment, voir page 6.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Vierge. Célébration d’ouverture. Après-midi promena-
de à Bartrès, hameau où se situe la bergerie où 
Bernadette vécut. Paisible localité dominant Lourdes 
(± 3h00 de marche, léger relief).
3e jour : chemin de Bernadette à travers Lourdes ou 
visite de la Cité St-Pierre. Départ en car vers Saint-Pé-
de-Bigorre. Visite de l'abbatiale romane et retour le 
long du gave (± 3h00 de marche, léger relief).
4e jour : messe internationale à la Basilique St-Pie X. 
Promenade vers le Soulm de Basta (± 4h00 de mar-
che, relief plat).
5e jour : messe à la Grotte puis temps libre. Après-
midi : ascension du pic du Jer à pied (948 m d’altitude). 
Vue imprenable sur les Pyrénées et Lourdes (± 4h de 
marche, possibilité de retour en funiculaire).
6e jour : journée complète en montagne avec un 
guide dans le val d'Azun. Découverte pédestre : alter-
nance de marches faciles (entre 500 et 800 m d'alti-
tude) dans des décors sauvages et de haltes culturel-
les (églises romanes et baroques, moulins typiques 
...), environ 7h00 de marche, visites comprises.
7e jour : transfert à la gare. Retour en Belgique avec 
le TGV de pèlerinage. 



Lourdes, du royaume d’Aragon à la vallée d’Aure

Lourdes, je connais !… J’aime y retourner et en 
même temps découvrir les différentes vallées qui y 
mènent.
Cette année, c’est vers le royaume 
d’Aragon que nous vous emmenons 
pour y découvrir la ville de Jaca et les 
monastères de San Juan de la Peña. 
Une autre journée sera consacrée à la 
découverte de la vallée d’Aure et durant 
la demi-journée vous découvrirez, entre 
autres, le village et l’église fortifiée de 
Luz, dédiée à saint André. Située sur le 
chemin de saint Jacques, les hospitaliers 
y accueillaient les pèlerins. Durant ces 
trois excursions, un guide culturel 
pyrénéen vous accompagnera afin de 
découvrir au mieux le patrimoine 
religieux et culturel ainsi que la faune et 
la flore de la région.
1er jour: départ de Charleville-Mézières 
le matin par le TGV spécial. Arrivée à 
Lourdes en fin d'après-midi. Logement à 
l'hôtel Concorde (2** normes locales) pour la durée 
du séjour.
2e jour : journée de pèlerinage à Lourdes.
3e jour : incursion dans le Royaume d’Aragon 
(Espagne) : visite de la ville de Jaca, visite du 
monastère San Juan de la Peña. Fondé en 920, il 
fut choisi comme panthéon par les rois et les 
nobles d’Aragon et de Navarre. Les plaques 
tombales qu'on y voit encore aujourd'hui en 
témoignent. Au Moyen Âge, le pèlerin venait ici 
pour vénérer le Saint-Calice, à présent conservé 
dans la cathédrale de Valence. Au XVIIe siècle, un 

second monastère, de style baroque, 
fut construit un peu plus haut.
4e jour : matinée de pèlerinage à 
Lourdes – participation à la messe 
internationale. Départ vers Luz. Visite 
de l’église des Templiers. Visite de la 
chapelle du Bon Port à Gavarnie. 
Ancienne chapelle d'un hospice établi 
là par une Commanderie de moines-
soldats. Leur but était d'abriter les 
voyageurs en contrôlant la route au 
pied du port de Gavarnie
5e jour : départ pour une journée dans 
la Haute Vallée d’Aure. Visite de Vieille 
Aure et de l’ancien hôpital des 
hospitaliers au Plan d’Aragnouet.
6e jour : journée de pèlerinage à 
Lourdes.
7e jour : départ vers Charleville-

Mézières avec le TGV diocésain. 
Transfert en car vers la Belgique.

7 jours du 6 au 12 septembre 2018 700 €
Animation : M. l'abbé Francis Cambier.
Inclus : voyage en TGV 2è classe ; transport en car de 
grand confort ; hébergement en chambre double et en 
pension complète du repas du soir du premier jour au 
panier-repas de midi du dernier jour ; toutes les visites, 
assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons aux repas (sauf les midi des 08 
et 10 septembre) ; le repas de midi du 1er jour et le 
repas du soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 112 €
Transfert en car (a/r) : 30 €  
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Notre mission est d'accueillir les 
personnes malades, handica-
pées, âgées et tous ceux que la 
vie a blessés physiquement ou 
moralement. A Lourdes, ils se 
sentent "chez eux", accompa-
gnés des personnes qui les en-
tourent avec dévouement : mé-
decins, infirmières, hospitalières 
et brancardiers. Cette mission 
d'accueil des pèlerins défavori-
sés n'a pas de prix. Mais elle a 
un coût. La participation finan-
cière demandée aux malades et 
à ceux qui les accompagnent est 
loin de couvrir tous les frais.
Merci du geste de partage que 
vous ferez pour nous aider à 
accueillir ces centaines de pèle-
rins qui viennent chaque année 
chercher réconfort et espoir en 
se ressourçant à Lourdes auprès 
de la Vierge Marie.

Du fond du coeur, 
merci de votre 

soutien !

Aidez-nous à accueillir les Malades à Lourdes !
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Envie d'offrir un cadeau 
original, de faire plaisir ? 
A l'occasion d'un événement familial : 
communion, mariage, anniversaire 
de mariage, retraite bien méritée... 
ou pour redonner le moral à un 
parent, un ami malade ou moins 
valide, pourquoi ne pas lui offrir la 
possibilité de partir en pèlerinage ?
Renseignements et inscription  
auprès du secrétariat des Pèlerinages 
en précisant le nom et les coordon-
nées de l'heureux bénéficiaire. 
Nous nous occupons du reste ...

Itinéraires "sur mesure" 
pour groupes
Responsables d'une Unité pastorale, 
d'une école, d'une communauté, 
d'une association, etc., si vous avez 
l'idée d'organiser pour votre groupe 
un séjour ou un circuit, n'hésitez pas 
à nous soumettre votre projet ! Nous 
sommes disponibles pour vous ren-
contrer, vous écouter et répondre à 
vos aspirations.
Nous mettons à votre disposition notre 
expérience, nos bonnes relations avec 
les responsables des Sanctuaires et 
des communautés locales, les agen-
ces, les transporteurs... des services 
au meilleur rapport qualité/prix !
Durée, dates, programme, accompa-
gnateur, tout peut être adapté à vos 
souhaits, à vos goûts et au rythme 
que vous désirez donner à votre 
entreprise. Vous pourrez ainsi partir 
en pèlerinage avec votre groupe en 
toute liberté.
Etude d'itinéraires et devis gratuits ! 



Venez fêter votre anniversaire de mariage à Lourdes !
25 ans : Argent 40 ans : Emeraude 55 ans : Orchidée 70 ans : Platine

30 ans : Perle 45 ans : Vermeil 60 ans : Diamant 
35 ans : Rubis 50 ans : Or 65 ans : Palissandre  

Les Pèlerinages Diocésains de Tournai offrent à tout couple jubilaire une remise de 100 € lors de son 
inscription au pèlerinage à Lourdes du 17 au 23 août 2018.

Comment procéder :
Lors de votre inscription au pèlerinage du mois d'août, vous joignez une copie de votre livret de mariage et 
nous déduirons 100 € du prix total du pèlerinage.
Une bourse des Amis de Lourdes peut être jointe à cette inscription (voir page 4), ainsi qu'une "bourse-ca-
deau" offerte par les enfants, petits-enfants, amis du couple... (voir page 14).
Cette offre est valable pour des inscriptions avec réservation dans un des hôtels proposés par nos services. 
Elle ne sera applicable que pour le pèlerinage du 17 au 23 août 2018.

Tous accueillis !
Lourdes… ce sont ces Malades en grand nombre, 
en bonne place, toujours accompagnés, avec cette 
affection et ce dévouement que leur témoigne l’Hos-
pitalité Diocésaine (voir informations en page 10).
Lourdes… ce sont aussi ces jeunes qui vivent un 
pèlerinage à leur mesure et se mettent avec géné-
rosité au service des Malades. Aussi, nous vous 
proposons d’inviter les jeunes de vos connaissan-
ces à rejoindre un de nos pélés-jeunes (voir infor-
mations en pages 8-9).
Une autre manière de vivre son 
pèlerinage
C’est, pourquoi pas, en faisant partie de l’équipe des 
bénévoles de l’Hospitalité Diocésaine qui offre ses 
services pour l’accompagnement des Malades. Les 
Malades ont besoin de vous. Venez les rejoindre !
Cet appel aux bonnes volontés s’adresse bien sûr à 
vous mais également à tous ceux que vous pouvez 
contacter.
Des réponses à vos questions…
Ma participation vous sera-t-elle vraiment utile ?
Chaque année, grâce aux Pèlerinages Diocésains, 
plus de 250 Malades rejoignent Lourdes. C’est par-
fois leur seule sortie de l’année. Mais tous ces 
Malades s’inscrivent avec le désir de vivre quelques 
jours en vrais pèlerins de Notre Dame. Chaque 
bonne volonté est donc appréciée pour encadrer et 
servir ces Malades et les aider dans leur démarche 
religieuse.
Cela pourrait m’intéresser mais je n’ai aucun 
diplôme !
Hospitalier ne signifie pas infirmier. Si vous avez du 
cœur, si vous êtes prêt à donner un peu de votre 
temps, vous avez toutes les qualités requises. Les 
gestes, vous les apprendrez au contact des Malades, 
des autres hospitalières et brancardiers. Sachez 

qu’il y a également des «professionnels de la santé» 
(kinés, infirmières, médecins…) qui seront présents 
et donc responsables des soins spécifiques à don-
ner. Ils pourront vous conseiller et vous guider.
Mais quel sera exactement mon rôle ?
Accompagner les Malades, c’est d’abord être 
pèlerin avec eux. Comme hospitalière, vous les 
assisterez pour quelques services précis : aux 
repas, aux toilettes, pour les déplacements… Le 
rôle des brancardiers consiste surtout à véhiculer 
les Malades de leur lieu d’hébergement vers les 
Sanctuaires ; d’autres services leur sont deman-
dés dans les chambres, comme soulever un 
malade, transporter du matériel… Il ne s’agit pas 
d’un job de vacances rémunéré, mais bien d’un 
service gratuit à nos frères et sœurs Malades.

  Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à : Hospitalité Diocésaine, André 
Notté, rue de Soignies 37, 1400 Nivelles. 
Tél : 067 64 98 84 (en soirée).
Email : info@hospitalite-tournai.be
Site : http://www.hospitalite-tournai.be
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Autres pèlerinages...

ser vos mains dans l'eau", comme la 
Dame nous y invite.
Le départ se fera en car au départ de Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, 
Mons, La Louvière, Charleroi et Namur.
Arrivée prévue à Banneux vers 10h15. 
Matinée consacrée au chemin de prière et 
à l'Eucharistie. 
Repas de midi au sanctuaire. 
A 14h30, vidéo ou chemin de croix. 
Participation à la bénédiction des malades. 
Temps de fraternité avec les malades.
Départ en fin d'après-midi de Banneux. 

Tous les pèlerins qui le souhaitent peuvent s’ins-
crire à la journée diocésaine et ainsi rejoindre leur 
Evêque et les participants du pèlerinage-retraite.
L'hiver 1933, la "Vierge des Pauvres", venue pour 
"soulager la souffrance", apparaît huit fois à une 
enfant de 11 ans, Mariette Beco.
Nous vous invitons à la suite de Mariette à "pous-

1 jour mercredi 18 avril 2018 55 €
Animation : M. Jean-Louis Hiroux, directeur des 
Pèlerinages Diocésains de Tournai.
Inclus : voyage en car, repas de midi, boissons, 
visites, assurances assistance et annulation, pour-
boires.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Une journée à Banneux

Le mercredi 18 avril, tous les pèlerins du diocèse 
sont invités à rejoindre leur Evêque et les partici-
pants du pèlerinage-retraite (voir ci-dessous).

Ce pèlerinage-retraite, en communauté 
fraternelle de pèlerins malades, handica-
pés et personnes âgées autour de Notre 
Dame, est un bienfait irremplaçable. Un 
temps fort de prière et de partage. Un 
espace de ressourcement ouvert à ceux 
et celles qui souffrent.
Au cours du séjour, se succèdent réflexion 
religieuse, offices, temps libres pour les 
visites à la Source du lieu des Apparitions 
et les contacts fraternels.
L’hébergement est prévu pour tous, pèle-
rins malades et accompagnants éven-
tuels, à l’Accueil, dans des chambres à 
2,3 et 4 lits. En annexe à chaque chambre : 
une salle avec douche et WC.

5 jours du 16 au 20 avril 2018 210 €
Animation : M. l'abbé Rino Endrizzi
Inclus : 
• Assistance et soins assurés par les infirmières, 
hospitalières et brancardiers bénévoles de l’Hospi-
talité Diocésaine.
• Logement en pension complète à la Maison de 
l’Accueil gérée par des religieuses.
• Transfert en car-élévateur A/R au départ de 
Mouscron, Tournai, Blaton, Ath, Saint-Ghislain, 
Mons, La Louvière et Charleroi.

Banneux : pèlerinage-retraite pour Malades

  Malades à Lourdes et à Banneux… pour 
vous inscrire !

Tout Malade ou Moins Valide désirant aller en 
pèlerinage à Lourdes ou à Banneux doit adresser 
sa demande au secrétariat des Pèlerinages 
Diocésains (tél.: 069 22 54 04)
Il lui sera alors envoyé un dossier d’inscription 
spécifique (dossier médical, fiche de renseigne-
ments, etc.) qu’il remplira et renverra dans les 
délais indiqués.

i
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Sanctuaire du curé d’Ars

3 jours du 19 au 21 mai 2018 370 €
Animation : M. J-L Hiroux, directeur des 
Pèlerinages de Tournai et M. André Notté, prési-
dent de l'Hospitalité.
Inclus : voyage en car de grand confort, logement en 
maison religieuse, en chambre double et en pension 
complète du repas de midi du 1er jour au repas de midi 
du dernier jour, boissons, visites, assurances assistance 
et annulation et pourboires.
Non-inclus : supplément chambre individuelle : 40 €
 Ce pèlerinage est ouvert aux personnes ayant des 
problèmes de mobilité. Le nombre sera limité au nom-
bre de brancardiers inscrits pour ce pèlerinage.

Ce pèlerinage est accessible aux personnes Moins 
Valides Autonomes.
1er jour : Circuit de ramassage en car depuis Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, Charleroi, 
La Louvière ensuite route vers Ars. Arrêt à Urvillers  
pour le petit-déjeuner (non compris dans le prix). 
Repas de midi à Troy-Creney. Arrivée à Ars aux envi-
rons de 17 heures.  Installation chez les soeurs de la 
Providence. Dîner, eucharistie et logement.
2e jour : Temps de partage suivi de la messe de la 
Pentecôte à l’église de la Miséricorde. Repas de midi 
chez les sœurs. Après-midi, départ pour Dardilly afin 
de découvrir la maison natale du saint. Retour à Ars et 
temps de convivialité. Repas du soir chez les sœurs 
suivi des Complies. Logement.
3e jour : Après le petit déjeuner, départ pour Beaune et 
visite des Hospices. Repas de midi à Beaune. Retour 
vers la Belgique avec arrêt vers 18h45 pour se restau-
rer (non compris dans le prix).

Paris : Vanves et la Médaille Miraculeuse
Circuit d’embarquement en car au départ de Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La 
Louvière, Charleroi et Namur. Arrivée vers 9h30. 
Présentation et partage avec les soeurs de Sainte-
Bathilde et la communauté de Simon de Cyrène. 
Repas de midi chez les pères Lazaristes.
Après-midi, Eucharistie à la chapelle de la Médaille 
Miraculeuse, rue du Bac. Temps libre
Au retour, arrêt d'une demi-heure dans un resto-
route. 

1 jour samedi 5 mai 2018 75 €
Animation : M. l'abbé Jean Debelle et M. Jean-
Louis Hiroux, directeur des Pèlerinages 
Diocésains de Tournai.
Inclus : voyage en car, repas de midi, boissons, visi-
tes, assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : repas du soir.
 Cette journée est ouverte aux personnes ayant 
des problèmes de mobilité. Le nombre sera limité au 
nombre de brancardiers inscrits pour ce pèlerinage. 

Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une 
famille de cultivateurs, Jean-Marie Vianney connaît 
une enfance marquée par la ferveur et l’amour de ses 
parents. Le contexte de la Révolution française va 
cependant fortement influencer sa jeunesse : il fera sa 
première confession au pied de la grande horloge, 
dans la salle commune de la maison natale, et non 
pas dans l’église du village, et il recevra l’absolution 
d’un prêtre clandestin.
Deux ans plus tard, il fait sa première communion 
dans une grange, lors d’une messe clandestine, célé-
brée par un prêtre réfractaire. A 17 ans, il choisit de 
répondre à l’appel de Dieu : « Je voudrais gagner des 
âmes au Bon Dieu », dira-t-il à sa mère, Marie Béluze. 
Mais son père s’oppose pendant deux ans à ce projet 
car les bras manquent à la maison paternelle.
C’est le début de la vie de ce grand prêtre qui devien-
dra le saint patron des curés du monde. Nous vous 
invitons à venir le découvrir durant ce week-end de 
Pentecôte. Nous logerons dans la communauté voi-
sine du Sanctuaire afin de mieux nous imprégner de 
son charisme.

A Vanves, nous rencontrerons les bénédictines de 
Sainte-Bathilde dont la vie monastique est faite de 
simplicité et d'ouverture au monde. La commu-
nauté Simon de Cyrène à quant à elle la mission 
d'offrir à ses résidents handicapés d'appartenir à 
un groupe tout en construisant son propre projet 
de vie ; et pour les assistants, apprendre la relation 
qui fonde le vivre ensemble. L'après-midi sera 
conscacrée à la Médaille Miraculeuse, à la messe, 
au chapelet et à vos dévotions personnelles.



Sur les pas de St-Jacques en Piémont pyrénéen

La voie du Piémont pyrénéen permet de découvrir le 
riche patrimoine des Pyrénées en traversant de 
magnifiques paysages montagnards, de Carcassonne 
à Saint-Jean-Pied-de-Port, en passant par Lourdes.
Cet itinéraire, le plus sudiste des chemins de Saint-
Jacques, se fraie un passage à travers les premières 
ondulations des Pyrénées. Non mentionné par le 
Guide du Pèlerin (1140), le chemin du piémont était 
bel et bien emprunté par les jacquets qui se transmet-
taient les informations concernant cette voie de bou-
che à oreille. Aux portes du Béarn, il croise la Via 
Tolosana, ou Chemin d’Arles.
1er jour : transfert en car vers Tourcoing au départ de 
Ath, Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, 
Charleroi, La Louvière et Namur. Voyage vers Lourdes 
en TGV spécial de pèlerinage depuis la gare de 
Tourcoing ; installation à l’hôtel.
2e jour : 1ère étape : Lourdes – Bétharram ; 16 km, 4 h, 
Saint-Pé de Bigorre : ancienne abbaye, Bétharram : 

7 jours du 24 au 30 mai 2018 700 €
Animation : M. Adrien Dupont
Inclus : voyage en TGV 2e cl., logement à l'hôtel 
Concorde 2*, en chambre double et en pension com-
plète du repas du soir du 1er jour au repas de midi du 
dernier jour (les repas de midi se prendront sous forme 
de paniers-repas fournis par l'hôtel), boissons, visites, 
assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus :  boissons, repas de midi du 1er jour .
Supplément chambre individuelle : 112 €
Transfert en car (a/r) : 30 € 
Vous formerez un petit groupe durant le pèlerinage du 
mois de mai qui marchera sur les pas de saint Jacques 
dans le Piémont pyrénéen. Un bus vous conduira sur le 
lieu de départ et vous récupérera le soir à l’endroit fixé.
 Bonne condition physique indispensable. Se 
munir de bonnes chaussures de marche.

sanctuaires. Retour à Lourdes : temps libre
3e jour : 2e étape : Bétharram – Bruges ; 13 km, 3 h. 
Asson et Bruges : églises St-Martin. Retour à Lourdes : 
temps libre.
4e jour : 3e étape : Bruges – Arudy ; 13 km, 3 h. 
Mifaget : église St-Michel, Arudy : église St-Germain, 
Maison d’Ossau. Retour à Lourdes : temps libre.
5e jour : 4e étape : Arudy – Ogeu-les-Bains ; 11 km, 
2h45. Buzy : église St-Saturnin, dolmen. Retour à 
Lourdes : temps libre.
6e jour : 5e étape : Ogeu-les-Bains – Oloron-Ste-Marie ; 
14 km, 3 h 45. Oloron-Ste-Marie : cathédrale, maison 
du patrimoine. Retour à Lourdes : temps libre
7e jour : Retour en Belgique en TGV.

Expo "Chrétiens d'Orient" à Tourcoing
Né à Jérusalem, le christianisme s’est rapidement 
diffusé à tout le Proche-Orient : il s'est implanté en 
Egypte et dans les actuels Liban, Syrie, Jordanie 
et Irak. Durant cette journée de pèlerinage, nous 
verrons que les chrétiens ont joué un rôle majeur 
dans le développement politique, culturel, social et 
religieux de cette région du monde, tout au long de 
l'histoire. L'accent sera également mis sur la vitalité 
actuelle des communautés chrétiennes du monde 
arabe, troublées par l’actualité récente.
Programme : départ pour Lille le matin vers 09h en 
autocar, au départ de la place de la gare de 
Tournai. Visite guidée de la Cathédrale Notre-
Dame de La Treille, qui nous rappelera les origines 
orientales de notre foi au travers d'illustrations 
bibliques. Evocation de la situation actuelle des 
chrétiens d'Orient et rencontre d'un témoin (sous 
réserve). Célébration eucharistique. Départ pour 
Tourcoing et visite de l’exposition temporaire 
"Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire", qui 
traverse l’histoire religieuse, politique, culturelle et 
artistique des communautés chrétiennes orientales, 
de l’Antiquité à nos jours. Départ pour la Belgique, 
arrivée en début de soirée.

1 jour Le mercredi 2 mai 2018    60   €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois
Animation : M. l’abbé Bernard Saintmard, doyen 
de Virton
Inclus : voyage A/R en autocar au départ de Tournai, 
visites mentionnées, repas de midi, assurances 
assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons, repas du soir
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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 cochez la case cor-
respondant à votre choixBulletin d’inscription - Bon de commande - Lourdes 2018

A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 
❏ Mai ❏ Juillet °	❏ Marcheurs ❏ Août ❏ Septembre ° ❏ Lourdes et du Royaume
  °	❏ Mixte      d’Aragon à la vallée d’AureFacturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) 
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) 
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

❏ TGV  ❏ 1ère classe - supplément de 65€    ❏ 2ème classe
❏ Avion  ❏ Je me rends à Zaventem par mes propres moyens
❏ Embarquement pour transfert car :  ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons ❏ St-Ghislain
	 ❏ Blaton	 ❏ Tournai  ❏ Leuze ❏ Ath ❏ Mouscron  ❏ Autre : ……………...............
❏ Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………............
❏ Voiture personnelle : du ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner) au ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner)
❏ Réduction :  ❏ Agent SNCB en service (Fournir une photocopie)

Hébergement :
❏ Je souhaite que vous me réserviez une chambre à l’hôtel : …………………………..............................

Type de chambre : ❏ Individuelle  ❏ Double (2 lits)  ❏ Double (un grand lit)  ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec ……………………………………...................................................

❏ Je réserve moi-même l’hôtel …………………………………………… (pour l’organisation du transfert)
Bourse des Amis de Lourdes : Comité de : ……………………………………………………..................
Gagnée en : …………… par ………………………………..........................……. Montant : ……….........€ 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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 cochez la case cor-
respondant à votre choixBulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2018

A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 

Facturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination choisie : 
❏	Gênes et Cinque Terre - Terre de sens, du 03 au 09 avril, 7 jours
❏	Lisieux, du 09 au 12 avril, 4 jours
❏	Triduum à Banneux du 16 au 20 avril, 5 jours ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏	Banneux 1 jour, le 18 avril, 1 jour
❏	Expo "Chrétiens d'Orient" à Tourcoing, le 2 mai, 1 jour
❏	Paris, médaille miraculeuse, le 05 mai, 1 jour, ❏ Pèlerin ❏ Hospitalier ❏ Moins Valide
❏	Paris, Bourgogne - Terre de sens, du 14 au 18 mai, 5 jours
❏	La Pentecôte à Ars, du 19 au 21 mai, 3 jours ❏ Pèlerin ❏ Hospitalier ❏ Moins Valide
❏	Sur les pas de St-Jacques en Piémont pyrénéen, du 24 au 30 mai, 7 jours 
❏	Marville Avioth - Terre de sens, le 07 juin, 1 jour
❏	Lisieux - Mt-St-Michel - Ste-Anne-d’Auray - Vannes, du 08 au 14 juin, 7 jours
❏	La Croatie, du 12 au 21 juin, 10 jours
❏	Eire et Irlande du Nord, du 22 au 29 juin, 8 jours
❏	Vienne - Terre de sens, du 01 au 05 juillet, 5 jours
❏	Découverte des orgues en Alsace du Sud - Terre de sens, du 30 juillet au 03 août, 5 jours
❏	Fatima - Compostelle - Porto, du 11 au 18 septembre, 7 jours
❏	Jordanie - Palestine - Israël, du 24 septembre au 05 octobre, 12 jours
❏ Lessines, N-D à la Rose - Terre de sens, le 10 octobre, 1 jour
Embarquement pour transfert car :  ❏ Non ❏ Namur ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons 
❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze Ht ❏ Ath ❏ Autre : .......................................
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............

Hébergement :
Type de chambre : ❏ Individuelle   ❏ Double (2 lits)   ❏ Double (un grand lit)   ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec …………………………………….................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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 cochez la case corres-
pondant à votre choixBulletin d’inscription - Bon de commande - Lourdes 2018

A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 
❏ Mai ❏ Juillet °	❏ Marcheurs ❏ Août ❏ Septembre ° ❏ Lourdes et du Royaume
  °	❏ Mixte      d’Aragon à la vallée d’AureFacturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) 
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants   ❏ Pélé Ados.   ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) 
Pour août : ❏ Pélé jeunes (groupe Bernadette)

❏ TGV  ❏ 1ère classe - supplément de 65€    ❏ 2ème classe
❏ Avion  ❏ Je me rends à Zaventem par mes propres moyens
❏ Embarquement pour transfert car :  ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons ❏ St-Ghislain
	 ❏ Blaton	 ❏ Tournai  ❏ Leuze ❏ Ath ❏ Mouscron  ❏ Autre : ……………...............
❏ Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………............
❏ Voiture personnelle : du ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner) au ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner)
❏ Réduction :  ❏ Agent SNCB en service (Fournir une photocopie)

Hébergement :
❏ Je souhaite que vous me réserviez une chambre à l’hôtel : …………………………..............................

Type de chambre : ❏ Individuelle  ❏ Double (2 lits)  ❏ Double (un grand lit)  ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec ……………………………………...................................................

❏ Je réserve moi-même l’hôtel …………………………………………… (pour l’organisation du transfert)
Bourse des Amis de Lourdes : Comité de : ……………………………………………………..................
Gagnée en : …………… par ………………………………..........................……. Montant : ……….........€ 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Bulletin d’inscription - Bon de commande - Autres pèlerinages 2018
A remplir en imprimé
Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 

Facturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination choisie : 
❏	Gênes et Cinque Terre - Terre de sens, du 03 au 09 avril, 7 jours
❏	Lisieux, du 09 au 12 avril, 4 jours
❏	Triduum à Banneux du 16 au 20 avril, 5 jours ❏ Hospit. ❏ Malade ❏ Accomp. ❏ Pèlerin
❏	Banneux 1 jour, le 18 avril, 1 jour
❏	Expo "Chrétiens d'Orient" à Tourcoing, le 2 mai, 1 jour
❏	Paris, médaille miraculeuse, le 05 mai, 1 jour, ❏ Pèlerin ❏ Hospitalier ❏ Moins Valide
❏	Paris, Bourgogne - Terre de sens, du 14 au 18 mai, 5 jours
❏	La Pentecôte à Ars, du 19 au 21 mai, 3 jours ❏ Pèlerin ❏ Hospitalier ❏ Moins Valide
❏	Sur les pas de St-Jacques en Piémont pyrénéen, du 24 au 30 mai, 7 jours 
❏	Marville Avioth - Terre de sens, le 07 juin, 1 jour
❏	Lisieux - Mt-St-Michel - Ste-Anne-d’Auray - Vannes, du 08 au 14 juin, 7 jours
❏	La Croatie, du 12 au 21 juin, 10 jours
❏	Eire et Irlande du Nord, du 22 au 29 juin, 8 jours
❏	Vienne - Terre de sens, du 01 au 05 juillet, 5 jours
❏	Découverte des orgues en Alsace du Sud - Terre de sens, du 30 juillet au 03 août, 5 jours
❏	Fatima - Compostelle - Porto, du 11 au 18 septembre, 7 jours
❏	Jordanie - Palestine - Israël, du 24 septembre au 05 octobre, 12 jours
❏ Lessines, N-D à la Rose - Terre de sens, le 10 octobre, 1 jour
Embarquement pour transfert car :  ❏ Non ❏ Namur ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons 
❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze Ht ❏ Ath ❏ Autre : .......................................
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............

Hébergement :
Type de chambre : ❏ Individuelle   ❏ Double (2 lits)   ❏ Double (un grand lit)   ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec …………………………………….................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 33 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Croatie : entre Orient et Occident
Zadar, cité côtière successivement illyrienne, romaine, 
byzantine, vénitienne, hongroise et autrichienne. 
Installation pour deux nuits à l’hôtel Donat.
5e jour : excursion à Nin, ancienne capitale d’une 
petite principauté encore ceinturée de ses remparts, 
où nous verrons l’église Sainte-Croix, bel exemple 
architectural paléocroate. Visite du couvent Saint-
François, de l’église Saint-Donat (érigée au 9e s. en 
style byzantin avec des matériaux antiques), de la 
cathédrale Sainte-Anastasie (magnifique édifice roman 
avec un pavement de mosaïque de marbre du 10e 
siècle.), du trésor de l’église Sainte-Marie consacré à 
l’orfèvrerie religieuse. Evocation de Leopold Mandic.
6e jour : visite de Sibenik, fondée au 10e siècle. au 
bord d’une baie profonde dans un cadre magnifique. 
Visite de la cathédrale St-Jacques, construite par des 
artisans italiens et dalmates, en styles gothique et 
renaissance. Arrivée à Split, ville fondée au 6e siècle. 
av. J.-C. et qui fut choisie comme résidence par l’em-
pereur Dioclétien. Installation à l’hôtel Dujam ou simi-
laire pour deux nuits à Split.
7e jour : découverte pédestre du centre historique de 
Split et du palais Dioclétien devenu cathédrale au 6e 
siècle. Découverte des maisons et palais gothiques, 
renaissances et baroques. Excursion à Trogir. 
Découverte de la cité antique parfaitement préservée 
avec ses belles églises et édifices renaissances et 
baroques. 
8e jour : recueillement dans l’église franciscaine de 
Sinj abritant une icône miraculeuse de Notre-Dame de 
Sinj. Passage à Omis, petite station balnéaire domi-
née par deux forteresses, et à Makarska, jolie cité 
balnéaire aux pittoresques quais. Installation à l’hôtel 
Adria pour deux nuits à Dubrovnik.
9e jour : visite guidée de la «perle de l’Adriatique». 
Visite du couvent des Franciscains, du cloître roman, 
du palais des recteurs, chef-d’œuvre de l’architecture 
dalmate, de l’église St-Blaise, de style baroque véni-
tien, de l’église St-Ignace qui illustre l’esprit de la 
Contre-Réforme et de la cathédrale. Tour des rem-
parts qui constituent un remarquable ensemble défen-
sif en Europe.
10e jour : temps libre à Dubrovnik. Départ pour la 
Belgique via Zagreb. Arrivée en début de soirée à 
Bruxelles.

Pays à la fois méditerranéen et centre-européen, 
montagneux et plat, côtier et continental, la Croatie 
forme une mosaïque paysagère unique. Sa somp-
tueuse côte, dentelée de plus de 5800 km et parse-
mée de quelque 1244 îles, contraste avec ses monta-
gnes qui culminent à 1831m de hauteur.
Le peuple croate fut le premier peuple slave à accep-
ter la foi chrétienne à partir du 7è siècle. Après le 
schisme de 1054, il restera fermement attaché à 
l’Eglise catholique romaine malgré la proximité avec 
les églises orthodoxes et sera, pour Rome, un rempart 
contre l’Islam. Durant la dictature communiste, le 
catholicisme résista. Ainsi, nous découvrirons que, 
dans leur histoire mouvementée, les Croates ont fait 
de nombreuses fois l’expérience de la croix et de la 
force rédemptrice du Christ. Les visites que nous 
ferons seront l’occasion de mieux comprendre la foi de 
ces frères et de ces sœurs. 
L’Eglise croate se veut aujourd’hui encore la garante 
de l’identité nationale et religieuse du pays. Mais la 
sécularisation a fait son chemin, et elle est donc affron-
tée comme chez nous au défi d’une nouvelle évangé-
lisation dans un contexte bien différent du moment où 
le pays a acquis son indépendance. 
1er jour : vol direct depuis Bruxelles en milieu de mati-
née. Transfert à Zagreb. Promenade pédestre dans la 
vieille ville à laquelle nous accèderons par téléphéri-
que. Découverte de l’église Sainte-Catherine (au style 
de la contre-réforme), de l’église catholique-grecque 
Saint-Cyrille-et-Saint-Méthode, de la cathédrale, de 
l’église Saint-Marc, du Kaptol et de l’église Saint-
François. Installation pour trois nuits à l’hôtel Laguna.
2e jour : visite du musée de la ville de Zagreb qui 
retrace les événements majeurs de l’histoire. Tour en 
car de la ville basse, typique du 19e siècle. Visite du 
Musée du Bienheureux Alojzije Stepinac (cardinal 
archevêque martyr de Zagreb béatifié en 1998 par 
Jean-Paul II) et du trésor de la cathédrale. 
3e jour : visite de Varazdin (capitale du Baroque épar-
gnée miraculeusement par les conflits du 20e siècle), 
de Belec (église Ste-Marie-des-Neiges). Recueillement 
au sanctuaire marial de Marija Bistrica.
4e jour : visite du parc national des lacs de Plitvice par 
bateau et en petit train. Seize lacs disposés en escalier 
y alimentent des cascades dans un paysage monta-
gneux. Pique-nique en pleine nature. Route pour 

10 jours du 12 au 21 juin 2018 1.690 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois
Animation : M. l'abbé Philippe Goffinet, directeur 
des Pèlerinages Namurois et doyen de Dinant.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, logement en 
chambre double en hôtels 3***, en pension complète 
du repas du soir du 1er jour au petit-déjeuner du der-
nier jour, boissons à midi (eau ou vin), visites, assu-
rances assistance et annulation, pourboires et com-
pensation CO2.
Non-inclus : boissons le soir, dépenses personnel-
les, repas de midi du 1er jour
Supplément chambre individuelle : 330 € 
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage. Départ pour 
Galway, arrêt à l’église catholique St-Pierre-et-Paul 
d’Athone, avec ses surprenantes tours jumelles. 
Installation pour une nuit à l’hôtel Connacht (3*** nor-
mes locales) à Galway.
4e jour : visite de la région du Connemara, avec ses 
magnifiques espaces naturels. Visite du château de 
Kylemore, qui semble sortir tout droit d’un rêve grâce 
à son cadre idyllique, sur les abords d’un lac et cerné 
par les montagnes environnantes. Départ vers 
Castelbar, arrêt au site mégalithique Le Dolmen de 
Carrowmore. Logement pour une nuit à l’hôtel Breaffy 
Resort (3*** normes locales).
5e jour : départ pour Donegal. Passage de la frontière 
nord-irlandaise. Visite de Donegal et de son château 
extrêmement bien conservé qui fut bâti au 16é siècle 
par l’une des plus célèbres famille irlandaise : les 
O’Donnell. Départ vers Derry, soirée au son des musi-
ques traditionnelles et logement pour une nuit à l’hôtel 
White Horse (4**** normes locales).
6e jour : visite du Tower muséum, qui retrace l’histoire 
de la ville. Egalement appelée Londonderry par les 
unionistes, elle est célèbre pour avoir été le lieu du 
Bloody Sunday, lors duquel des manifestants sépara-
tistes furent pris pour cible par l’armée britannique. 
Départ pour Bushmills et visite de sa célèbre distillerie 
de whisky, la plus ancienne au monde. Départ pour la 
chaussée des géants pour admirer de somptueux 
paysages constitués de colonnes rocheuses. Départ 
pour Belfast. Logement pour 1 nuit à l’hôtel Ramada 
Encore Centre (3*** normes locales).
7e jour : visite du centre de la capitale de l’Ulster. Les 
principaux épisodes de son histoire et de ses nom-
breuses traditions se lisent sur ses peintures murales. 
En 2007, une flèche de l’espoir, haute de 40 mètres, a 
été installée au sommet de sa cathédrale. Départ pour 
Downpatrick et visite de cette ville principalement 
connue pour être le lieu où a été enterré le grand saint 
Patrick, qui évangélisa l’Irlande au 5e siècle. Logement 
pour une nuit à l’hôtel Clarion Liffey Valley (4**** nor-
mes locales).
8e jour : Départ pour Dublin, visite du Musée National, 
où sont exposés des bijoux celtes et des objets reli-
gieux du début du christianisme irlandais. Retour en 
Belgique en soirée.

Irlande et Irlande du nord
Evangélisée au 5è siècle par saint Patrick, l’Irlande est 
une île très religieuse, et son patrimoine témoigne de 
cet enracinement spirituel. Nous irons ainsi apprécier 
la beauté de ses édifices dont plusieurs sont de véri-
tables havres de paix, situés au beau milieu d’une 
nature verdoyante et vallonnée. Pourtant l’histoire de 
l’Irlande n’a pas toujours été pacifique, et chacun 
garde en mémoire la guerre d’indépendance, à laquel-
le était intimement liée la question religieuse puisqu’el-
le opposait les indépendantistes, presque tous catho-
liques, aux unionistes presque tous protestants. Ce 
conflit a conduit en 1921 à la création de l’Etat libre 
d’Irlande, tandis que le nord du territoire restait au 
Royaume-Uni. Aujourd’hui, les relations se sont amé-
liorées entre les deux camps. Mais dans les quartiers 
de Belfast, les deux communautés sont toujours sépa-
rées par des « murs de la paix », preuves que tout 
n’est pas encore gagné. Et le récent Brexit a jeté une 
nouvelle donne dans la fragile confiance des nord-
irlandais envers le gouvernement britannique. Toutes 
ces péripéties sont omniprésentes dans les paysages 
des grandes villes, et les aléas de l’histoire alimentent 
sans cesse la culture locale.
1er jour : départ le matin depuis Bruxelles vers Dublin. 
Visite de la Cathédrale St-Patrick, la plus grande d’Ir-
lande. Edifice devenu anglican, elle date du 12è siècle 
et a été bâtie sur un ancien lieu de culte datant quant 
à lui du 5e siècle. Visite du Trinity College, où est 
conservé le fameux Livre de Kells, un des plus beaux 
témoignages de l’art calligraphique et de l’enluminure 
du 9e siècle. Il représente les 4 Evangiles au travers 
de nombreuses ornementations. Installation pour 2 
nuits à l’hôtel Carlton Blanchardstown (4**** normes 
locales).
2e jour : temps libre à Dublin. Départ pour la vallée de 
la Boyne. Visite du gigantesque site préhistorique de 
Newgrange et de l’abbaye de Monasterboice, fondée 
en 521 par saint Buite, disciple de saint Patrick. Située 
dans un cadre merveilleusement reposant, la nature y 
enveloppe un cimetière orné de grandes croix celti-
ques, dont la Croix de Muiredach qui mesure près de 
6 mètres de haut. Retour à Dublin.
3e jour : rencontre d’un membre de l’Alliance française 
(sous réserve) pour évoquer l’actualité et les perspec-
tives d’avenir du pays. Départ pour Clonmacnoise. 
Fondé par le jeune Ciaran, ce monastère devint le 
plus grand centre religieux d’Irlande. Ravagé par les 
troupes anglaises au 16e siècle, ses ruines restent 

8 jours du 22 au 29 juin 2018 1.675 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois 
Animation : M. l'abbé Bernard Van Vynckt, doyen 
de Marche-en-Famenne.
Inclus : voyage en avion en classe économique, 
circuit en car sur place; logement en chambre double 
et en pension complète du repas de midi du 1er jour 
au repas de midi du dernier jour; visites guidées ; 
audioguides ; assurances assistance et annulation ; 
taxes et pourboires, compensation CO2.
Non-inclus : boissons.
Supplément chambre individuelle : 380 € 
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.



Lisieux, Alençon, Mont-St-Michel, Ste-Anne d'Auray
3e jour : départ pour Alençon, messe suivie du 
repas de midi et circuit pédestre sur les pas de 
la famille Martin. Départ pour le Mont-Saint-
Michel, installation dans un hôtel à Avranches 
(3*** normes locales).
4e jour : découverte du Mont-Saint-Michel, 
visite guidée avec un guide conférencier. 
Repas de midi dans un restaurant local. Messe 
en l’église paroissiale du Mont-Saint-Michel. 
Visite guidée de la ville de Dol-de-Bretagne en 
après-midi.
5e jour : départ pour Sainte-Anne-d’Auray. 
Arrêt à Ploërmel pour découvrir l’horloge 
astronomique et son histoire. Installation à 
l’hôtel (2** normes locales) et repas de midi à 
Sainte-Anne-d’Auray. Découverte du sanctuaire 
et de son histoire, célébration eucharistique en 
la basilique.

6e jour : départ pour Vannes, découverte de la 
cathédrale et de la maison natale de saint Vincent 
Ferrier. Après-midi, traversée dans le Golfe du 
Morbihan, visite de l’île aux Moines.
7e jour : départ le matin avec un arrêt pour le repas 
de midi à proximité de Chartres. Découverte du 
Séminaire des Barbelés. Départ vers la Belgique.

7 jours du 8 au 14 juin 2018 1.050 €
Animation : M. l'abbé P. Mariage et M. J.-L. Hiroux, 
directeur des Pèlerinages de Tournai
Inclus : circuit en car, logement en chambre double 
et en pension complète du repas de midi du 1er jour 
au repas de midi du dernier jour, boissons, visites, 
assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : repas du dernier soir.
Supplément chambre individuelle : 120 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Marcher sur les pas de Thérèse de Lisieux, c’est 
d’abord rendre grâce au Seigneur pour l’action de 
Dieu en elle. Comment une enfant qui se voyait 
interdire la lecture de la Bible a pu aller aussi loin 
dans la découverte du mystère de la foi au point 
d’être déclarée Docteur de l’Eglise.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’importance 
du rôle des parents dans la transmission 
de la foi que ce soit à travers Louis et 
Zélie Martin ou à travers sainte Anne, la 
mère de Marie.
Lisieux – Alençon : Thérèse Martin est 
née le 2 janvier 1873 à Alençon, en 
Normandie. Son père est venu s’installer 
à Lisieux en 1877 dans la maison des 
Buissonnets où Thérèse a passé son 
enfance.
Le Mont-Saint-Michel est l’un des plus 
grands sanctuaires de pèlerinage de la 
chrétienté. Il fut toujours fréquenté par de 
nombreux pèlerins, de toutes conditions 
et de tous âges, venant de différents pays 
européens.
Sainte-Anne d’Auray, premier lieu de 
pèlerinage breton, où Sainte Anne, la 
grand-mère de Jésus, apparut à un 
laboureur, Yvon Nicolazic, et lui dit en 
breton : "Me zo Anna mamm Mari". «Je 
suis la mère de Marie ». 
1er jour : départ le matin en autocar depuis Namur, 
Charleroi, La Louvière, Mons, Saint-Ghislain, 
Blaton et Tournai. Arrêt à proximité d’Amiens pour 
le repas de midi. Route en direction de Lisieux, 
installation pour 2 nuits en maison religieuse à 
Lisieux (logement simple). Première découverte 
des lieux avec une célébration eucharistique.
2e jour : journée de pèlerinage à Lisieux : célébration 
eucharistique, visite guidée du Carmel et de la 
basilique Sainte-Thérèse, ainsi que de la cathédrale 
et des Buissonnets.



Notre pèlerinage hispano-portugais se vivra cette 
année à la croisée de deux sanctuaires 
incontournables : Fatima et Saint-Jacques-de-
Compostelle. Deux figures néo-testamentaires nous 
donnent ainsi rendez-vous : Marie, protectrice de 
nos destinées, et Jacques le Majeur, apôtre du 
Christ. Saint Jacques serait né vers l’an -5 en 
Galilée. La Tradition le présente comme le frère aîné 
de l’apôtre Jean. Les deux frères étaient 
pêcheurs et c’est pendant leur travail sur le lac 
de Génésareth qu’ils ont été appelés par Jésus 
pour le suivre. Evangélisateur de l’Espagne, 
l’apôtre Jacques met aujourd’hui en marche 
des dizaines de milliers de pèlerins chaque 
année vers Compostelle, lieu traditionnel de 
son ensevelissement. Le sanctuaire de Fatima 
est quant à lui bien plus récent. Depuis les 
apparitions de Notre Dame aux trois petits 
bergers en 1917, des foules viennent à Fatima 
en réponse à l’invitation de Marie. Comme à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, cette démarche 
de recherche spirituelle est à la fois personnelle 
et collective.
1er jour : circuit de ramassage au départ de : 
Ath, Leuze, Tournai, Péruwelz, Saint-Ghislain, 
Mons, La Louvière et Charleroi et navette au 
départ de Namur vers l’aéroport. Vol direct 
vers Lisbonne. Accueil et transfert vers Fatima. 
Installation à l'hôtel Regina suivie de la découverte 
du sanctuaire. En soirée,  Rosaire à la Chapelle 
des Apparitions et procession aux flambeaux.
2e jour : dans la matinée, messe à la Chapelle des 
Apparitions et visite du Sanctuaire. L’après-midi, 
chemin de Croix, visite de Valinhos, Aljustrel et 
l’église paroissiale. En soirée,  Rosaire à la Chapelle 
des Apparitions et procession aux flambeaux.
3e jour : participation aux célébrations religieuses 
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Fatima, Compostelle, Porto
au Sanctuaire. L’après-midi, visite du 
monastère de Tomar. Retour à Fatima. 
En soirée, Rosaire à la Chapelle des 
Apparitions et procession aux flambeaux.
4e jour : excursion à Nazare, visite des 
monastères de Batalha et Alcobaça. 
Repas de midi au restaurant sur 
l’Atlantique. Retour à Fatima. En soirée,  
Rosaire à la Chapelle des Apparitions  et 
procession aux flambeaux.
5e jour : après le petit déjeuner départ 
vers Coimbra visite de Ville – Le couvent 
des Carmélites. Après le repas, départ 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Repas du soir et logement à l’hôtel 
Hesperia Gelmirez.
6e jour : Compostelle, journée de visite de 
la Cathédrale et de la ville. Célébration en 

la basilique.
7e jour : départ vers Braga, visite de la Cathédrale 
et des Sanctuaires Bom Jesus et Sameiro. Après-
midi : direction Porto pour la visite de la ville. Repas 
du soir et logement à l’hôtel Black Tulip.
8e jour : matinée visite de Porto, repas de midi. 
Transfert à l’aéroport et retour en Belgique.

8 jours du 11 au 18 septembre 2018 1.415 €
Animation : M. l’abbé Bruno Vandenbulke et M. 
J-L Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai.
Inclus : transferts en car, voyage en avion et circuit en 
car, logement en hôtels 4**** (normes locales), en cham-
bre double et en pension complète du repas de midi du 
1er jour au repas de midi du dernier jour, boissons, visi-
tes, assurances assistance et annulation et pourboires.
Non-inclus : supplément chambre individuelle : 345 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Le pèlerinage parcourra les terres bibliques de 
Jordanie, d’Israël et de Palestine.  La Jordanie est 
surtout connue des touristes pour le site nabatéen 
de Pétra mais elle est aussi une terre où Dieu s’est 
manifesté. C’est la dernière étape de la longue mar-
che dans le désert sous la conduite de Moïse qui 
apercevra de loin la Terre Promise où le peuple, 
guidé par Josué, entrera en franchissant le Jourdain 
à hauteur de Jéricho. L’étape suivante nous mènera 
en Galilée où Jésus a commencé son ministère sur 
la terre des hommes. Nous monterons ensuite vers 
Jérusalem en nous attardant principalement à la 
découverte de la Vieille Ville qui est le grand lieu-
source pour les chrétiens qui y font mémoire de la 
mort et de la résurrection de Jésus. Jérusalem est 
aussi un lieu saint pour les autres fils d’Abraham 
que sont les juifs et les musulmans.
Pèlerinage sur les routes bibliques, le parcours pro-
posera aussi de rencontrer des habitants du pays et 
en particulier les chrétiens d’aujourd’hui. Ils sont 
marqués par l’épreuve de voir leurs communautés 
se réduire de plus en plus, face au flux migratoire 
suscité par les conditions difficiles de la vie locale, 
sur cette terre rudement disputée mais qui reste 
aussi une terre d’espérance.
1er jour : ramassage le matin depuis Ath, Leuze, 
Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La Louvière 
Charleroi et Namur vers l’aéroport de Zaventem. 
Décollage vers Tel-Aviv. Transfert en car vers Jéricho. 
Installation au Resort Village pour une nuit (4**** nor-
mes locales).
2e jour : passage du pont Allenby, transfert vers le mont 
Nebo, site d'enterrement présumé de Moïse, dominant 
la vallée de la Jordanie et la mer Morte. Départ pour 
Madaba pour y découvrir ses célèbres mosaïques. 
Continuation vers Petra et installation pour trois nuits à 
l’hôtel Petra Palace (3*** normes locales).
3e jour : journée de visite à Petra, ce trésor national 
jordanien classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
4e jour : transfert vers Amman pour une découverte de 
la ville et de ses différents sites antiques et modernes.
5e jour : passage de la frontière pour démarrer la 
découverte de la Palestine. Découverte du Mont Tabor 
et transfert au Mont des Béatitudes pour trois nuits 
(maison religieuse).
6e jour : journée autour du lac de Tibériade avec la 
traversée en bateau de celui-ci. Visite de Capharnaüm, 
Tabgha… Retour au Mont des Béatitudes.
7e jour : journée à Nazareth, passage près de la fon-
taine de Marie et l'église St-Gabriel. Visite de la basili-
que de l'Annonciation. Vue panoramique au mont du 
Précipice. Visite de Séphoris.
8e jour : visite de Haïfa, Césarée-Maritime, Aïn-Karim 
et Jérusalem. Installation pour quatre nuits chez les 
sœurs Franciscaines de Marie à Jérusalem (maison 
religieuse).
9e jour : visite de Bethléem et du Champ des Bergers. 
Visites de la nouvelle ville de Jérusalem et de Yad-
Vashem.

10e jour : journée de visite à Jérusalem : mont des 
Oliviers, site du Pater, Dominus Flevit, Gethsémani, 
mont Sion, Saint-Pierre-en-Gallicante, Dormition et 
Cénacle. 
11e jour : visite et célébration au Saint-Sépulcre. 
Découverte du Mur des Lamentations, de Sainte-
Anne et de la Via Dolorosa.
12e jour : visite d'Abu-Gosh (Emmaüs). Décollage de 
Tel Aviv et retour en Belgique en début de soirée.

Terre Sainte : Israël et Jordanie

12 jours du 24 septembre 
au 5 octobre 2018

2.400 €

Animation : M. l’abbé A. Minet, doyen de Mons et 
M. J-L Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai
Inclus : ramassage vers l'aéroport ; voyage en avion et 
circuit en car ; logement en maisons religieuses et en hôtels 
en chambre double et en pension complète, visites, visa 
pour la Jordanie, assurances assistance et annulation, 
pourboires.
Non-inclus : boissons. 
Supplément chambre individuelle : 330 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
Attention : un passeport international valable encore 
6 mois après la date de retour est exigé.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Renaissance ont contribué à sa splendeur. Visite 
des tombeaux des papes.
3e jour : visite de la basilique Saint-Jean de Latran, 
première basilique de la chrétienté, qui est dédiée 
au Sauveur, à Jean le Baptiste et à Jean 
l’Evangéliste. Passage à son baptistère réalisé au 
4e siècle ; tous les chrétiens de Rome de cette 
époque y furent baptisés. Visite de la basilique 
Saint-Clément. Selon la tradition, cette dernière 
aurait été érigée sur la maison de celui qui fut le 
troisième successeur de Pierre. L’abside offre une 
mosaïque qui illustre le triomphe de la croix. En 
chemin, visite de l’église Sainte-Praxède. Visite de 
la basilique Sainte-Marie-Majeure, élevée au 5è 
siècle pour couronner le dogme de Marie Mère de 
Dieu, proclamé au concile d’Ephèse en 431. Visite 
du Panthéon, l’exemple le plus achevé de 
l’harmonie architecturale antique reconstruit au 
début du 2è siècle et coiffé d’une immense coupole. 
Passage à la Fontaine de Trevi. Promenade sur la 
Place d’Espagne et visite de l'église Trinità dei 
Monti.
4e jour : visite du Forum Romain et du Colisée 
(extérieur). Visite des églises Sainte-Marie in 
Cosmedin et Sainte-Sabine, une des plus belles 
églises paléochrétiennes de Rome, située sur la 
colline de l’Aventin.
5e jour : départ de Rome vers Assise, en passant 
par le monastère de Greccio, où François inventa 
la première crèche vivante. Logement à Assise 
pour deux nuits en hôtel 3*** (normes locales).
6e jour : visite d’Assise : la basilique Saint-François, 
édifice emblématique d’Assise, la basilique Sainte-
Claire dominant la plaine, la cathédrale San-
Ruffino dédiée à l'évêque martyr du 3è siècle. 
Visite de l’Ermitage des Carceri et du couvent de 
San-Damiano où saint François reçut sa vocation 
et composa le Cantique des Créatures.
7e jour : temps libre dans la vieille ville d’Assise. 
Départ pour Rome et vol de retour le soir. 

Rome et Assise
« Bonsoir, comme vous le savez, pendant le 
Conclave, on choisit l’évêque de Rome. On dirait 
que mes frères cardinaux sont allés le prendre 
presque au bout du monde. »  C’est ainsi que le 
pape François s’est présenté au peuple de Rome,  
le 13 mars 2013, lorsqu’il est apparu à la Loggia 
des bénédictions de St Pierre. Il devenait évêque 
de l’Eglise de Jésus Christ qui est à Rome, 
inséparable de ce peuple dont il a demandé la 
bénédiction. Cette Eglise préside toutes les Eglises 
dans la charité parce qu’elle abrite les tombeaux de 
Pierre et Paul et des premiers martyrs chrétiens.
Faire pèlerinage à Rome, c’est mettre nos pas 
dans les leurs pour revenir aux sources de notre foi 
chrétienne. De la simplicité des Catacombes aux 
grandes Basiliques marquées par le faste du 
baroque, en passant par la Rome antique et 
d’autres lieux évocateurs, nous essaierons 
d’apprivoiser cette ville bruyante, à la circulation 
chaotique, pour saisir le Souffle qui l’habite sous la 
houlette de son évêque, le pape François.
François de Rome nous renvoie à celui d’Assise 
qui est sa source d’inspiration pour conduire l’Eglise 
aujourd’hui. Il la veut témoin de miséricorde et de 
justice pour apporter sa pierre à la construction 
d’une réelle fraternité humaine où chacun pourra 
trouver des raisons de vivre et d’espérer. En 
mettant nos pas dans ceux du Poverello, nous 
redécouvrirons la fraîcheur de l’Evangile de ce 
Dieu qui s’est incarné en la personne de Jésus de 
Nazareth, visage humain de Dieu, visage divin de 
l’homme. 
1er jour : vol direct depuis Bruxelles vers Rome. 
Visite des Catacombes de Saint-Callixte devenues 
cimetière officiel de l’Eglise de Rome au milieu du 
3è siècle. Visite de la basilique Saint-Paul-hors-
les-Murs, établie à l’endroit où saint Paul a été 
décapité en 67. Installation pour quatre nuits à 
Rome en hôtel 4**** (normes locales).
2e jour : départ vers le Vatican pour assister à 
l'audience pontificale donnée par le pape. Visite de 
la basilique Saint-Pierre, construite à l’emplacement 
du lieu de l’exécution de saint Pierre par Néron 
vers 64-67. Les plus beaux esprits de la 

7 jours du 16 au 22 octobre 2018 1.335 €
Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois 
Animation : M. l'abbé Philippe Goffinet, directeur 
des Pèlerinages Namurois et doyen de Dinant.
Inclus : vol depuis Bruxelles, en classe économique 
et circuit en car ; logement en hôtels 3 et 4**** (nor-
mes locales) en chambre double et en pension com-
plète du repas du soir du 1er jour au repas de midi du 
dernier jour ; visites guidées mentionnées ; assuran-
ces assistance et annulation ; taxes, pourboires et 
compensation CO2.
Non-inclus : boissons aux repas.
Supplément chambre individuelle : 220 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Pèlerinage prévu pour personnes pouvant mar-
cher et suivre un groupe sans problème.
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Nos projets de pèlerinages en 2019
Nous vous présentons ici quelques projets que 
nous aimerions proposer en 2019. Si vous êtes 
intéressé(e) par l’un de ces pèlerinages, nous vous 
demandons de contacter notre secrétariat, consultez 
notre site www.pelerinages-tournai.be et n’hésitez 
pas à vous abonner à notre newsletter.
Lisieux au printemps *
C'est une rencontre avec Thérèse et sa famille que 
nous vous proposons. Lors de ce pèlerinage, nous 
nous interrogerons sur les enseignements de cette 
sainte et docteur de l'église,  qui a passé sa vie à 
faire entrevoir le vrai visage de Dieu, un visage 
d’amour et de bonté, et qui nous pousse à trouver 
la joie dans les choses simples.
Terre Sainte au printemps *
Ce pèlerinage traditionnel permet de découvrir le 
pays de Jésus. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
des pierres vivantes, les chrétiens qui y vivent 
encore aujourd’hui et de découvrir leur 
témoignage.
Venise, Ravenne, Padoue en avril ***
Outre notre démarche de foi fondamentale qui 
fonde tout notre pèlerinage, deux grands thèmes 
traverseront toutes nos visites : l'art de la mosaïque 
et le culte des reliques.
Nous aurons ainsi l'occasion d'admirer la beauté 
particulière à chaque époque des œuvres réalisées 
dans cette région d'Italie par les maîtres mosaïstes 
depuis l'époque romaine, paléochrétienne, 
byzantine, renaissance et moderne. Nous prendrons 
aussi conscience du rôle exercé par le culte des 
reliques non seulement du point de vue religieux, 
mais encore sur le plan de l'organisation sociale au 
temps des croisades et jusqu'à nos jours.
Tout cela dans un coin d'Italie où se côtoient 
modernité et sainteté, et où s'entremêlent mer, 
terre et ciel !
Sur les pas de saint André en Ecosse * 
Ce saint patron de l’Ecosse sera notre guide dans 
cette région sauvage aux confins du Royaume-
Uni. Il va nous communiquer sa fidélité et son 
amitié au Christ ainsi que nous éclairer dans les 
échanges œcuméniques. Les questions actuelles 
de l’Ecosse traverseront nos découvertes dans 
une atmosphère qui allie temps spirituels et 
détentes. Bienvenue dans ce pèlerinage qui 
s’inscrit à la suite de l’Irlande. 
Visitation d’Eglise au Rwanda ** 
Une histoire particulière nous relie au peuple 
rwandais. Au cours de ce pèlerinage nous vivrons 
une véritable expérience pascale sous la 
bienveillance de Notre-Dame de Kibeho, apparue 
en 1981. 
Nous découvrirons le pays, ses traditions, son 
histoire, la réalité de l’Eglise locale et d’associations 
caritatives en matière d’accueil de personnes 
âgées, d’enfants de la rue, de personnes 

handicapées et les hauts lieux de Mémoire du 
Génocide et de la mort des 10 para-commandos 
belges.
Nous apprécierons aussi la beauté des paysages, 
le calme des abords du lac Kivu… Une aventure 
inoubliable au milieu d’un peuple accueillant et 
attachant…
Aux sources de l’Evangélisation en 
France dans les bouches du Rhône *
Au cours de ce pèlerinage dans la région de 
Marseille, nous serons invités à revivre notre 
baptême en parcourant la vie de foi des premiers 
chrétiens de Gaule et en découvrant aussi le 
témoignage de croyants d’aujourd’hui vivant 
concrètement la bonne nouvelle dans des quartiers 
difficiles. 
Rome ***
Rome ville éternelle, où chaque époque a laissé 
ses traces. Dès l’arrivée du chef des apôtres dans 
la capitale de l’Empire, l’Église de Dieu qui est à 
Rome s’est vu conférer une place particulière. 
Dans cette ville où siège le successeur de Pierre 
on découvre bien entendu les 4 grandes basiliques 
pontificales, mais aussi les basiliques mineures et 
autres églises qui regorgent de chefs-d’œuvre. 
Rome c’est aussi les incontournables grands lieux 
comme le Panthéon, le Colisée, la Fontaine de 
Trévi, la Place Navonne mais aussi de multitudes 
de petites choses au détour d’une ruelle. 
Innombrables traces de Dieu vivant au cœur de la 
ville, statues, madones, fresques, tableaux de 
maitres, mosaïques, un Rome plus insolite ou 
plusieurs styles se mélangent. Une église baroque 
dans un temple romain et plein de surprises…..
L’Arménie, ses Eglises, son histoire, 
sa population ***
Elle aurait été fondée par les apôtres Thaddée et 
Barthélemy, 97% de la population fait partie de 
l’Eglise apostolique arménienne. Pèlerinage dans 
de hauts lieux (cathédrales, monastères, 
séminaires), visites culturelles comme ce village 
typique troglodyte, rencontres avec la population 
locale, bienvenue dans ce pays d’Asie à la lisière 
de l’Europe, riche d’histoire et de culture.
Weekend à Lisieux en octobre ***
Pour l’amour de Jésus, Thérèse s’est livrée à Lui : 
« O Jésus, je le sais, l’amour ne se paie que par 
l’amour, aussi j’ai cherché, j’ai trouvé le moyen de 
soulager mon cœur en te rendant Amour pour 
Amour » (Ms B, 4r°). Vivre ce pèlerinage auprès de 
la Petite Thérèse et apprendre de la Sainte à se 
livrer nous aussi davantage à l’amour du Christ. 
Accompagnement spirituel, visites, célébrations, 
du vendredi début d’après-midi au dimanche soir.

* Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois.
** Programme élaboré par les Pèlerinages de Liège.
*** Programme élaboré par les Pèlerinages de Tournai.



La vie des pèlerinages
Aux personnes qui n'osent pas faire le 
premier pas, je leur dis : allez y vous ne 
le regretterez certainement pas 
Je suis catholique non pratiquante  (je 
pratique à ma façon) mais je n'ai en 
aucun cas regretté ma démarche.

Adriana R.
Chers Pèlerins,
Mon message de Noël je l’adressais 
« … particulièrement pour vous qui 
vous sentez trop seuls, vous qui êtes 
éprouvés dans votre santé ou vos rela-
tions ou encore vous qui êtes dans le 
doute… Je souhaite que des person-
nes amies puissent se tenir à vos côtés, 
que vous puissiez leur apporter les 

richesses de votre cœur et qu’ils puissent vous 
écouter et peut-être vous aider. »
Le pèlerinage de Noël de cette année 2017 a pris 
pour moi une coloration toute différente. En effet, 
depuis l’an 2000, j’accompagne le pèlerinage de 
Noël et c’est vrai que nous formons une grande 
famille qui se retrouve pour fêter la Nativité du 
Christ. Et comme le dit Adriana, dans l’article qui 
précède, cette famille n’est pas fermée sur elle-
même, elle se veut accueillante et ouverte à toute 
personne qui vient pour vivre ce temps mer-
veilleux. Si en 2000 je me suis inscrit au pèlerina-
ge, c’était pour ne pas être seul en cette journée, 
mais bien pour la partager avec d’autres. Alors 
chaque année il était important pour moi d’ac-
cueillir les pèlerins, sans savoir le pourquoi de leur 
démarche de pèlerinage ; je me devais de vivre 
avec eux comme avec des amis ou toute personne 
que l’on apprécie.  
Voilà, c’était le dernier Noël que j’accompagnais ; 
l’an prochain je serai retraité. J’espère que, durant 

Noël en Alsace du 22 au 26 
décembre 2017
Impressions de mon pèlerinage
Cette semaine du 22 au 26 décembre 2017, c’est 
la première fois que je participais au pèlerinage de 
Noël en Alsace.
Celui-ci était organisé par les Pèlerinages de 
Tournai avec pour accompagnants M Jean-Louis 
Hiroux et Mr l'Abbé Jean Debelle : deux personnes 
très sympathiques.
Nous étions un groupe d'une vingtaine de personnes 
venant des provinces du Hainaut, de Namur et de 
Luxembourg.
Un groupe très accueillant. Je ne connaissais 
personne mais je me suis sentie vite intégrée 
L'ambiance du groupe était très positive et aussi 
festive. Les organisateurs avaient fait tout pour.
Le lieu d'abord : l'Alsace qui est le berceau des 
fêtes de Noël,  ensuite le choix de l'hôtel et des 
restaurants.
Les lieux de visites et de rencontres 
étaient aussi très instructifs. Cela va 
de la cathédrale de Metz au Mont 
Sainte-Odile en passant par la visite de 
Strasbourg avec son superbe marché 
de Noël et bien entendu sa Cathédrale.
La messe de minuit à Obernai était 
aussi sympathique avec des personnes 
d'origine créole.
Ce qui m’a amenée à participer à ce 
pèlerinage est la disparition de mon 
époux en juillet dernier. Je voulais 
passer mon premier Noël avec des 
personnes étrangères et je ne l'ai pas 
regretté.
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les prochains pèlerinages de Noël, l'accompagna-
teur appréciera l’importance de vivre cette fête en 
famille, entre amis. Alors, chers pèlerins, merci 
pour tout ce que nous avons vécu en ces 18 pèle-
rinages durant lesquels nous avons, dans bien des 
lieux différents, fêté la Nativité.
Merci pour cette belle crèche que vous m’avez 
offerte, merci pour vos paroles d’encouragement, 
merci pour tout ce que nous avons partagé et 
bonne fête de Noël 2018 … !

Jean-Louis Hiroux
« En famille à Lourdes »
Dans le diocèse de Tournai, il y eut d’abord un 
Synode diocésain, lancé en décembre 2011 et 
clôturé le 30 novembre 2013. 
« Pour que tous aient la Vie, la Vie en abondance » 
(Jean 10, 10)
Voici ce qu’en dit notre Evêque, Monseigneur Guy 
Harpigny : « En convoquant le Synode diocésain 
de Tournai, j’ai proposé que nous nous mettions à 
l’écoute de l’Esprit Saint afin de discerner, dans la 
province de Hainaut, comment l'Église est, dans le 
Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire 
à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec 
Dieu et de l’unité du genre humain. »
Au terme du Synode et fruit des nombreux groupes 
de travail et de réflexion, soixante décrets furent 
promulgués par notre Evêque et rassemblés dans 

le Cahier des décrets synodaux.
Le Synode diocésain avait demandé 
qu’une assemblée synodale des jeunes 
répercute auprès de tout le diocèse 
leurs attentes et leurs espérances, pour 
leur vie et pour l’Église, et propose des 
initiatives pastorales. C’est ce qui fut 
mis en route en plusieurs étapes par le 
Service pastoral des jeunes (SPJ). 
Les participants au Synode des jeunes 
ont accueilli les interpellations de 
500 jeunes du diocèse de Tournai qui 
ont répondu au questionnaire diffusé 
pendant le premier semestre 2015. Outre 
des décrets promulgués, les jeunes ont 
également adressé un message aux 
autres jeunes du Hainaut, une lettre aux 
paroissiens et une lettre aux prêtres. 

A la suite du synode diocésain, ce fut au tour du 
« Service pastoral des couples et des familles » 
d’organiser une grande assemblée diocésaine. 
Cette assemblée se déroulera le 3 juin 2018, en 
l’abbaye de Bonne-Espérance, près de Binche. 
« Famille, lumière pour le monde »
Cette assemblée des familles fut d’abord préparée 
par diverses initiatives de consultation large des 
familles organisées dans le courant du premier 
trimestre 2017. Elles seront suivies par sept 
rencontres dans les sept régions pastorales du 
diocèse de Tournai où des thèmes comme « La 
messe, on y va ou pas ? », « Les nouveaux ‘vivre’ 
en famille » ou encore « Le mariage, une aventure 
à vivre » y seront travaillés et des pistes concrètes 
proposées.
Dans la foulée du Synode des familles, les 
Pèlerinages de Tournai proposent de vivre Lourdes 
en famille, particulièrement lors du pèlerinage du 
19 au 25 juillet prochain. Le thème pastoral des 
Sanctuaires de Lourdes, tiré de l’évangile des noces 
de Cana, peut être particulièrement intéressant à 
développer en couple ou en famille : « Faites tout 
ce qu’il vous dira. » (Jean 2, 5)
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Noël 2018 en Auvergne
Du 22 au 26 décembre, nous vous invitons à vivre 
la Nativité 2018 en Auvergne, accompagné par 
l’abbé Francis Cambier. Vous trouverez les 
informations dans les prochains numéros de notre 
revue ainsi que sur les sites internet. 
Vous pouvez également vous renseigner auprès 
de nos secrétariats.



Prière du Synode des familles
Sainte Famille de Nazareth,
aidez-nous à vivre sous la conduite de l’Esprit Saint,
dans la communion des cœurs, le respect mutuel,
la générosité, la fidélité aux engagements
et la confiance dans la vie.

Entourez-nous de votre tendresse et de votre affection
pour que notre famille soit un lieu de prière, de partage, 
de service et de joie, une voie privilégiée d’évangélisation
et un signe visible de la Miséricorde divine.

Nous vous prions d’apporter l’Espérance aux couples menacés
par la désunion, aux parents isolés ou en détresse,
aux enfants privés d’éducation et de tendresse ;
secourez les familles éprouvées par la maladie,
la misère ou la guerre.

Ô Sainte Famille, donnez à chaque membre de nos familles
de témoigner de la beauté du mariage, d’exprimer sa Foi
de façon concrète et d’accomplir la volonté du Père
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

Chaque famille pourra choisir son moyen de 
locomotion qui lui sied le mieux : TGV, car (avec 
un passage par Nevers où se trouve la châsse 
de sainte Bernadette) ou voiture personnelle. 
Certaines familles voudront peut-être profiter de la 
belle région des Pyrénées pour partager leur séjour 
en une partie pèlerinage et une partie vacances… 
tout peut être envisagé. Un tarif spécial famille 
vous sera accordé.
Selon la formule que vous aurez choisi, un hôtel 
sera réservé qui permettra aux différentes familles 
de se rencontrer, de sympathiser, de vivre leur 
pélé de manière vraiment familiale. Outre tout ce 
qu’il y a à découvrir à Lourdes, et d’abord ce beau 
message de la Dame de la Grotte à Bernadette, 
des animations pour les familles, les enfants, 

garderie pour les plus petits, service des malades 
pour les parents qui le souhaitent et célébrations 
adaptées et participatives, avec renouvellement de 
votre « oui » vous seront proposées au cours de 
votre pèlerinage.
Cette expérience a déjà été vécue en 2008 à 
l’occasion du Jubilé des Apparitions (photo du 
groupe 2008 en page 31).
Peut-être aviez-vous participé il y a « quelques » 
années à un pélé-enfants ou au pélé-ados et vous 
en gardez un très bon souvenir. Alors, n’hésitez pas 
à répéter l’expérience, différemment et accompagné 
cette fois-ci votre famille, mais toujours avec cette 
même joie, la même lumière, la même fraternité qui 
émanent de ce lieu béni qu’est la ville mariale de 
Lourdes et sa Grotte bénie.
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Notre association ne peut être tenue pour responsable d'er-
reurs ou d'omissions lors de l'impression de cette revue.

les frais de désistement encourus seraient les suivants :
jusqu'au 60e jour avant le départ, le montant de la prime 
(voir point 6, § 1)
10 % du prix du voyage du 59e au 31e jour*
40 % du prix du voyage du 30e au 8e jour
85 % du prix du voyage du 7e jour au 3e jour
100 % du prix du voyage moins de 48h. avant le départ

* Pour les voyages d'un jour : 5 € jusqu'au 31e jour avant le départ.
Tout qui n'aura pas pris part au voyage sans nous en avoir avertis 
avant le départ, sera redevable de la totalité du prix du voyage.
8. Assurance assistance
Pour tous nos voyages, une assurance assistance est incluse 
dans le prix. Elle vous couvre en cas d’accident ou de maladie 
survenant à l’étranger. Cette assurance prend en charge les 
frais médicaux (en complément des remboursements de votre 
mutuelle), les frais de transport médical ou de rapatriement, 
éventuellement le rapatriement du corps en cas de décès, ... 
Peuvent également être pris en charge, certains frais que 
votre compagnon de voyage aurait à subir suite à l'incident. 
N.B.: Comme toute assurance assistance traditionnelle, les frais 
liés à un rapatriement anticipé seront seulement pris en charge 
en cas de décès d’un membre de la famille (jusqu’au second 
degré). Ne seront également pas pris en charge les frais de 
soins résultant d'une maladie qui existait déjà avant le départ.
Nos assurances sont souscrites auprès de C.I. Assurances, 
rue Guimard,1 à 1040 Bruxelles - Tél. 02 509 96 47
9. Responsabilités
La Direction décline toutes responsabilités concernant les acci-
dents qui pourraient se produire au cours du voyage ou pendant le 
séjour. Notre association n’est qu’un intermédiaire entre le trans-
porteur (compagnie d'aviation, chemins de fer, autocariste,..) et le 
voyageur. De même, la direction ne pourra être tenue pour respon-
sable d'éventuels vols, pertes, retards ou tout autre désagrément.
10. Loi sur le volontariat
En application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires, l'ASBL Evêché Tournai "a pour but, de gérer, à la 
demande de l’Evêque du diocèse et des divers offices diocé-
sains, les différents services diocésains qui soutiennent la pas-
torale diocésaine tels que : pèlerinages, catéchèse, liturgie ; 
cette énumération n’est pas limitative." Une assurance respon-
sabilité civile est souscrite auprès de C.I. Assurances (voir 
point 6). Chaque volontaire est tenu au secret professionnel, 
conformément à l'article 458 du code pénal.
11. Traitement des données à caractère personnel
Les données personnelles du bulletin d’inscription font l’objet d’un 
traitement informatisé dont la finalité est de générer les docu-
ments utiles à votre voyage et de vous tenir informé de nos acti-
vités. En vertu de la loi du 8/12/1992 sur la protection de la vie 
privée, vous pouvez obtenir la communication de ces données, 
les faire rectifier et supprimer auprès de notre secrétariat.
12. Contrat de voyage
Par la signature du bulletin d'inscription, voyageur donne man-
dat à l'ASBL Evêché Tournai (articles 1984 et suivants du code 
civil) pour conclure en son nom un contrat de voyage avec 
l'A.S.B.L. Pèlerinages Namurois, détentrice de la licence A 
5332, établie rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur en Belgique, 
organisateur de voyages. Les termes du mandant se limitent 
aux données reprises sur le formulaire d'inscription.
L'A.S.B.L. Pèlerinages Namurois est : 
- assurée en R.C. agence de voyages auprès de AG insurance 
via le C.I. Assurances.
- inscrite à la B.C.E. sous le 
numéro 0407.570.838.
- assujettie à la T.V.A.

1. Modalités d'inscription
Vous trouverez, dans cette brochure, un bulletin d’inscription; 
vous pouvez nous en redemander ou en photocopier.
Dans les 15 jours suivant la réception de votre bulletin d’ins-
cription au secrétariat, vous recevrez la confirmation de votre 
inscription, ainsi qu’un numéro de référence à rappeler lors de 
tout contact avec nos services.
Nous nous réservons le droit d'annuler un groupe soit lorsque 
le nombre minimum de 25 participants n'est pas atteint, soit 
par suite de circonstances extraordinaires et imprévues. 
Avertis au plus tard 15 jours avant le départ, il va de soi que 
nous rembourserons intégralement les voyageurs.
2. Prix et paiements
Sauf indications contraires, tous nos prix comprennent le 
transport, le logement en pension complète, les visites, les 
guides, les pourboires et les transferts sur place, les assu-
rances assistance et annulation. Les boissons sont rarement 
incluses ainsi que le repas de midi du premier jour. 
Votre place est réservée dès l'instant où vous recevez la 
confirmation écrite de votre inscription. Ne payez jamais 
avant d’avoir reçu cette confirmation.
L'acompte doit être réglé dans les 15 jours suivant la réception 
de la lettre de confirmation. Le solde sera payé 5 semaines 
avant le départ, après réception des renseignements définitifs.
3. Modification de la commande 
Toute modification de la commande par le voyageur interve-
nant dans les trente jours - au moins - précédant le départ 
pourrait entraîner des frais administratifs de 15 € par personne 
en plus des frais exigés par le(s) prestataire(s) concerné(s). 
4. Logement
Chambres individuelles : elles sont peu nombreuses, un 
supplément allant jusqu'à 68 € par nuit sera alors demandé.
Chambres doubles : pour partager la chambre avec une autre 
personne, mentionnez son nom sur votre bulletin d'inscription. 
Si vous ne connaissez personne, nous tenterons de trouver 
quelqu'un. Si nous n'y arrivons pas, le supplément pour l'occu-
pation en chambre individuelle pourrait vous être réclamé.
5. Documents d'identité 
Dans un pays de l'Union Européenne, pour les Belges, la carte 
d’identité électronique suffit. Les étrangers s’informeront auprès 
du consulat de leur pays d’origine. Les enfants de moins de 12 
ans auront une carte d’identité (Kids ID), délivrée par la com-
mune. Toutes les personnes de moins de 18 ans ne voya-
geant pas avec leurs parents, devront posséder une autorisa-
tion parentale légalisée par la commune. 
Terre Sainte et Jordanie : un passeport international est exigé. 
Sa validité doit courir 6 mois encore après le voyage.
6. Navette aéroport sur demande
Le prix sera déterminé en fonction du nombre de participants 
intéressés et sera communiqué avant acceptation définitive.
7. Assurance annulation
En cas d'annulation, seules les primes de souscription d'un mon-
tant de 15 € pour les voyages de moins de 449 €, de 25 € pour 
ceux de 450 à 999 €, de 40 € pour ceux de 1000 à 1499 €, de 60 
€ pour ceux de 1500 à 1999 €, de 80 € pour ceux de 2000 € à 
2499 €, de 100 € pour ceux de + de 2500 € seront réclamées.
L'assurance interviendra lorsque le désistement fait suite à 
un événement imprévisible, tel que : maladie grave ayant 
débuté après l’inscription, décès d'un parent proche (conjoint, 
membre de la famille jusqu’au second degré),... Toute annu-
lation devra nous être communiquée le plus rapidement 
possible et sera justifiée par l’envoi d’un document offi-
ciel (certificat médical, attestation délivrée par l’administra-
tion communale, ...) dans les 2 jours ouvrables.
Dans le cas où le motif de votre annulation n'entrerait pas 
dans le champ d'application énoncé au paragraphe ci-dessus, 
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L'esprit de Terre de sens
Le voyage est pour nous un moyen de mener une 
réflexion dans le respect de chacun en insistant sur le 
sens des faits et des choses. En effet, aujourd’hui, les 
voyages se multiplient et se diversifient, mais souvent 
les voyageurs perdent le sens de leur démarche.  A 
une époque où le fait religieux réapparaît avec force 
et parfois violence, nous voulons proposer des voya-
ges ayant une démarche de questionnement et 
dʼouverture aux autres. Au travers de rencontres, de 
visites, nous voulons nous laisser interpeller par ce 
que nous découvrons.  Nous souhaitons aider les par-
ticipants à mieux comprendre le monde d’hier et 
d’aujourd’hui, à mieux connaître notre société pour 
tenter d'y vivre plus sereinement, au milieu de ses 
contradictions. 
Pour mener à bien nos projets, nous sélectionnons un 
thème bien représenté dans une destination. Pour 
chaque destination, nous essayons de suivre un fil 
conducteur principal au cours de nos visites et ren-
contres. Ce fil focalise notre attention et réunit les 
participants, tels des chercheurs de sens, autour des 

questions qu'il entraîne. L'animateur et l'éventuel 
guide local les accompagnent dans ce questionne-
ment. Quand le thème le permet, l'éclairage d'un 
témoin est souvent un moment privilégié du voyage et 
il fait aussi une de ses singularités. Nous abordons 
l'échange sans renier notre héritage judéo-chrétien. 
Lorsque le témoin est d'une autre confession, nous 
entrons dans le dialogue interreligieux. Si le partage 
se fait dans la confiance, nous pouvons commencer à 
découvrir un point de vue insoupçonné et nous pou-
vons mieux comprendre certains comportements par-
fois différents des nôtres... 
Nos animateurs ont en commun d'aimer transmettre 
leur savoir. Ils soudent le groupe pour vivre un beau 
moment d'échange où le coeur et la raison seront 
touchés dans une ambiance fraternelle. Ils veillent 
aussi à donner des « clés » pour mieux bénéficier des 
visites, des rencontres.
Bonne lecture et à bientôt !

L'équipe de Terre de sens

2

Avioth et Marville

Aux confins de territoires âprement disputés, reposent 
dans un calme bucolique Avioth et Marville. Au cours 
d’une journée, nous partirons à la découverte de leur 
riche patrimoine religieux et civil.
L’imposante basilique d’Avioth impressionne par son 
aspect de cathédrale gothique dans un petit village 
meusien. Cette église-refuge abrita à plusieurs 
reprises la population des alentours lors des 
nombreux conflits. 
Nous y admirerons son architecture gothique 
flamboyant ramassée, ses innombrables sculptures, 
son intérieur harmonieux et sa recevresse, petit 
bâtiment extérieur du 15e siècle destiné à recevoir 
les offrandes en nature et espèces des pèlerins.
Quelques vallons plus loin, nous découvrirons le 
faste d’une bourgade assoupie : Marville. Pendant 4 
siècles, à partir du 13e siècle, cette ville se développa 
grâce à un statut privilégié qui en faisait un îlot de 
paix et de prospérité. La neutralité des lieux attira la 
noblesse et les grandes communautés religieuses 

qui s’y installèrent en utilisant de talentueux 
architectes et tailleurs de pierre. Nous parcourrons 
l’église St-Nicolas ceinturée par un ensemble 
architectural civil de grand intérêt.
Nous terminerons cette escapade en terre 
gaumaise de France par la maison du prieur-
hôpital où l’on soignait les malades puis par le 
cimetière Saint-Hilaire offrant de nombreux 
monuments funéraires conçus du 15e au 19e 
siècles.
Programme : départ en car de Namur pour Avioth 
via Wanlin, Libramont et Virton. Visite guidée de 
la basilique Notre-Dame d’Avioth, bâtie suite à la 
découverte miraculeuse d’une vierge à l’enfant 
au 12è siècle. Un repas festif ponctuera le repas 
de midi. L’après-midi, nous découvrirons Marville 
à pied grâce à une association d’histoire locale. 

Cette superbe localité au riche passé comblera les 
amoureux d’histoire, d’architecture et d’art. Ici, le 
temps a cessé de s’emballer et on aime prendre le 
temps de partager dans une bonne humeur 
contagieuse. Un accompagnement à l’orgue 
complètera artistiquement nos pas dans les églises 
visitées.
Retour en début de soirée à Namur.

1 jour le 7 juin 2018 69 €
Animation : M. l’abbé Bernard Saintmard, doyen de 
Virton
Inclus : déplacement en car, visites guidées, repas 
de midi, boisson, pourboires et assurances assis-
tance et annulation, pourboires.
Non-inclus : repas du soir.
Navette éventuelle depuis d'autres localité : à déterminer
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.



3

Située entre mer et montagne, Gênes commença à 
prospérer dès le début du 12e siècle grâce à son grand 
commerce de soie, épices et pierres précieuses qui ne 
connaissaient aucune frontière de religion. Des accords 
commerciaux étaient alors conclus avec les gouverne-
ments musulmans de Séville, mais aussi avec les 
Royaumes du Maghreb.
La République maritime de Gênes connut ainsi un véri-
table âge d’or de plusieurs centaines d’années, qui fut 
suivi par un long déclin à la fin du 17e siècle. 
Gênes nous livrera ainsi un nombre incalculable de lieux 
à visiter parmi lesquels on peut citer ses superbes égli-
ses romanes et baroques, ou ses musées avec leurs 
nombreuses oeuvres d’art religieuses issues des écoles 
italiennes. Mais la région regorge également d’autres 
territoires fascinants, comme les Cinqueterre, cinq mer-
veilleux petits villages au paysage typiquement méditer-
ranéen.
1er jour : Comment les relations commerciales par voies 
maritimes ont-elles influencé la culture en Ligurie ?
Matin : vol pour Nice depuis Bruxelles. Départ pour Noli 
et visite de cette ancienne République Maritime qui était 
par le passé liée à Gênes. Elle a conservé son aspect 
d’origine (hautes tours, ruelles anciennes, arcades…), et 
est dominée par les ruines du château de Monte Ursino. 
Départ pour Gênes. Logement pour 5 nuits à Gênes 
(4**** normes locales).
2e jour : Pourquoi le 17e siècle est-il défini par les histo-
riens comme étant celui des Génois ? Quels sont les 
événements qui ont ensuite conduit au déclin de la 
République ?
Visite du port antique. Symbole de l’union entre la mer 
et la cité, le port de Gênes a été pendant des siècles 
le cœur de la ville. La cathédrale San-Lorenzo. 
Principal lieu de culte de la ville, sa façade est surpre-
nante par ses motifs en marbre à bandes blanches et 
noires, ainsi que par les statues de deux lions qui 
semblent en surveiller l’accès. La Basilique Santa 
Maria Assunta, un des plus grands exemples d’archi-
tecture Renaissance de la ville. La Porte Soprana, 
une porte monumentale du 12e siècle.
3e jour : Pourquoi tant de riches familles se lançaient-
elles dans le mécénat ? Qu’en est-il aujourd’hui ?
Départ pour Santa-Margherita-Ligure et visite de la 
villa Durazzo-Centurione, avec son spectaculaire jar-
din de trois hectares, situé à deux pas du bord de mer. 
Visite de l’abbaye de la Cervara (14e siècle), surplom-
bant la mer. Elle fut fortifiée au 16e siècle pour faire 
face aux invasions pirates. Départ pour l’Abbaye San 
Fruttuoso, accessible uniquement par voie maritime.

4e jour : Pourquoi la peinture religieuse connut-elle un 
tel rayonnement en Italie aux 16e et 17e siècles ?
Visite de Gênes : la via Garibaldi, avec les musées du 
palazzo Rosso et du palazzo Bianco, l’église de la 
Santissima Annunziata del Vastato : sa fastueuse 
décoration intérieure mêle avec bonheur ors, stucs et 
fresques, et constitue un exemple très représentatif de 
l’école génoise. L’église du Gesù où l’on trouve deux 
chefs-d’œuvre de Rubens : le miracle de St-Ignace de 
Loyola et la Circoncision.
5e jour : Comment les Cinq Terres ont-elles évoluées 
au cours de l’histoire? Pourquoi ont-elles été déclarées 
patrimoine UNESCO en 1997 ?
Départ pour Levanto, puis train vers les Cinq Terres, 
cinq villages qui constituent un véritable paradis sur 
terre, avec leurs maisons colorées, leurs falaises admi-
rables et leurs cultures de vignes et d’oliviers. 
6e jour : Quelles furent les influences des écoles ita-
liennes dans l’œuvre de Rubens ? En quoi y a-t-il 
également imprimé sa marque d’artiste baroque fla-
mand ?
Visite du Palazzo Spinola, un des plus beaux palais 
des Gênes, dont une salle est dédiée à la peinture de 
Rubens. Visite de la Place San Matteo, un magnifique 
exemple du génie urbanistique génois à l’époque 
médiévale. Temps libre à Gênes. Départ pour Nice. 
Logement pour une nuit à Nice (hôtel 3*** normes 
locales). 
7e jour : Conclusion dans le vieux Nice.
Visite de la vieille ville de Nice, avec son port franc, ses 
édifices religieux et ses superbes palais. Départ pour 
l’aéroport et retour en Belgique en après-midi.

7 jours du 3 au 9 avril 2018 1.560 €
Animation : M. Joël Wilemme, guide touristique
Inclus : voyage en avion en classe économique et circuit 
en car privé ; logement en hôtels 3 et 4**** (normes locales) 
en chambre double et en pension complète du repas de 
midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour ; eau aux 
repas ; visites guidées mentionnées ; entrées aux sites 
indiqués; assurances assistance et annulation ; taxes, 
pourboires et compensation CO2
Non-inclus : repas du soir du dernier jour ; boissons 
supplémentaires aux repas.
Supplément chambre individuelle : 250 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

dernières places
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Nous vous proposons un périple qui croise l’aventure 
humaine à différents moments de son histoire.
Au Musée de l’Homme à Paris, nous remonterons aux 
origines de l’humanité, grâce aux travaux de scientifiques 
qui apportent leur éclairage avec un sens pédagogique 
remarquable. Qui sommes-nous parmi les nombreuses 
espèces vivantes ? D’où venons-nous ? Qui sont nos 
lointains prédécesseurs et comment ont-ils progressé à 
travers les diverses époques ? Où allons-nous ? Et quel 
est l’avenir de notre monde en voie de transformation ?
Le Moyen Age nous ouvrira ses trésors : l’art roman à 
l’abbaye de Saint-Germain (Auxerre) avec ses fresques 
du 9e siècle; l’art gothique également à Sens et à Auxerre 
avec son architecture audacieuse et ses vitraux du 13e 
siècle. Nous visiterons un château médiéval (style du 13e 
siècle) en construction !
L’époque contemporaine ne sera pas en reste. Depuis la 
Fondation Vuitton (Paris) à l’architecture futuriste jusqu’aux 
vitraux du 21e siècle, inscrits dans une église du 13e siè-
cle à Villenauxe-la-Grande.
Nous irons également à la rencontre d’une petite commu-
nauté de moniales russes orthodoxes, à Bussy-en-Othe 
pour découvrir la peinture d’icônes.
1er jour : Quel est le propre de l’humain ?
Départ en car depuis Arlon, Libramont, Wanlin, Namur, 
St-Ghislain pour Paris. Pique-nique en chemin. Découverte 
guidée du nouveau musée de l’Homme, aménagé dans 
le palais de Chaillot en face de la tour Eifel. Ses façades 
monumentales renferment un musée présentant notam-
ment des collections de préhistoire ainsi que d’anthropo-
logie biologique et culturelle. Sa galerie de l’homme nous 
permettra de saisir l’évolution de l’Homme et des sociétés 
ainsi que d’aborder des questions comme : qui sommes-
nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? La découverte 
libre (sous réserve) de la fondation Louis Vuitton nous fera 
voyager dans l’architecture contemporaine et dans l’art 
actuel. Installation pour une nuit à l’hôtel Best Western 
plus Paris Meudon Ermitage (4**** normes locales) en 
périphérie parisienne.
2e jour : Pourquoi restaurer et revivre le passé ?
Départ pour Guédelon, aventure médiévale débutée en 
1997 et nichée dans une forêt de l’Yonne en Bourgogne. 
Une cinquantaine d’artisans y relèvent un défi : construi-
re suivant les techniques et matériaux utilisés au 
Moyen Age. En parcourant ce chantier, déjà avancé, 

vous pourrez mieux répondre aux questions 
comme : comment construisait-on ?, quels outils 
étaient utilisés ? Vous aurez aussi l’occasion 
d’expérimenter vous-même la taille d’un carreau 
de pierre tendre. Installation pour trois nuits à 
l’hôtel Moulin de la Coudre ou similaire (3*** 
normes locales) situé à Venoy.
3e jour : Comment l’homme voit-il Dieu ?
Visite guidée de la cathédrale St-Etienne à 
Sens : première cathédrale gothique de France 
ornée de vitraux exécutés du 12e au 18e siècles 
ainsi que de voûtes audacieuses. Voisin de la 
cathédrale, l’ancien archevêché présente une 
façade raffinée du 13e siècle derrière laquelle on 
contemplera le trésor de la cathédrale, l’un des 
plus riches de France avec ses tissus et pièces 
d’orfèvrerie. Balade guidée au centre-ville histo-
rique de Sens au prestigieux passé et aux char-
mantes maisons. Rencontre avec des moniales 

orthodoxes de Bussy-en-Othe pour découvrir le sens 
des icônes. Participation libre à la liturgie du jour.
4e jour : Peut-on représenter la présence invisible de 
Dieu ?
Départ pour Auxerre. Visite guidée de l’ancienne 
abbaye St-Germain, fondée au 6e siècle par l’épouse 
de Clovis, dont la crypte est une véritable église souter-
raine présentant des fresques du 9e siècle.   Elles 
représentent notamment le jugement et la lapidation de 
saint Etienne. La cathédrale St-Etienne offre également 
une crypte avec des fresques des 11e au 13e siècles. 
(représentant un Christ monté sur un cheval blanc) 
ainsi qu’un magnifique ensemble de vitraux à médaillons 
du 13e siècle.
5e jour : Peut-on encore parler d’art sacré ?
Dieu s’est il effacé aujourd’hui dans l’art contemporain 
et dans nos sociétés ?
Retour en Belgique. Arrêt à Villenauxe-la-Grande pour 
une visite guidée de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
(13e siècle.) renfermant des vitraux du 21e siècle de 
David Tremlett. Ceux-ci forment un ensemble unique 
en France de 200m². La lumière qui traverse l’ensem-
ble des baies du monument crée une atmosphère par-
ticulière. L’artiste a voulu que « chaque vitrail dialogue 
avec son voisin ou son vis-à-vis, en continuité ou en 
rupture». Ce sera un lieu idéal pour lire quelques poè-
mes sur l’effacement de Dieu et conclure notre démar-
che. Arrivée en Belgique en fin de journée.

7 jours du 14 au 18 mai 2018 739 €
Animation : M. l'abbé André Haquin, professeur 
émérite de la faculté de théologie de l’UCL
Inclus : circuit en car privé ; logement en hôtels 3 et 4 *** 
en chambre double et en pension complète du repas du 
soir du 1er jour au repas de midi du dernier jour; boissons 
aux repas le midi et le soir du 1er jour ; visites guidées 
mentionnées ; oreillettes ; assurances assistance et 
annulation ; taxes et pourboires.
Non-inclus : repas de midi du 1er jour, boissons sup-
plémentaires aux repas.
Supplément chambre individuelle : 109 €
Navette depuis d'autres localités : prix à déterminer
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Vienne : entre temporel et spirituel
Nous vous emmenons découvrirune région à l’histoire 
intimement liée à celle de notre pays, et qui nous 
permettra une réflexion sur les rapports entre politique et 
religion. Vienne fut en effet la capitale de trois des plus 
grandes puissances de la chrétienté européenne : le 
Saint Empire Romain Germanique, l’empire d’Autriche et 
l’empire Austro-Hongrois. Au 16e siècle, Charles Quint et 
ses successeurs de la famille Habsbourg, y avaient 
fortement soutenu les jésuites dans leur lutte contre les 
influences du luthéranisme. La ville connut alors une 
multiplication des édifices religieux dans le style de la 
Contre-Réforme, qui resplendissent aujourd’hui encore 
au coeur de la ville. Cette civilisation baroque évolua 
ensuite largement, adoptant des caractères nouveaux et 
s’émancipant en partie des modèles italiens dès le 17e 
siècle. Ce style très allégorique et ornementé nommé 
Rococo, cherchera à exalter les bienfaits de la religion et 
du pouvoir temporel tout en les associant à une ambiance 
de légèreté et de joie de vivre.
De grands artistes comme Mozart ou Haydn s’inscriront 
ensuite dans la continuité de cet esprit pour incarner le 
classicisme autrichien. Nous ne manquerons pas non 
plus d’évoquer d’autres grands personnages, comme les 
compositeurs de valses de la famille Strauss, ou encore 
Gustav Klimt le héros de l’Art Nouveau et de la Sécession 
viennoise, dont l’essor coïncida avec la fin de l’empire. 
Ville de collectionneurs d’oeuvres d’art, Vienne nous 
permettra également de nous replonger dans la peinture 
flamande, Rubens et Bruegel y étant particulièrement à 
l’honneur ! Une balade en bateau le long du Danube 
viendra agrémenter ce voyage. 
1er jour : Quelles sont les spécificités de la capitale de 
l’Autriche, appelée parfois Vienne l’impériale ? Quel est le 
sens de la béatification de Charles son dernier empereur ? 
Vol direct Bruxelles-Vienne le matin. Découverte du cen-
tre historique de Vienne : le quartier de la Hofburg, rési-
dence officielle des Habsbourg, avec ses appartements 
impériaux et son trésor impérial ; l’église des Augustins, 
célèbre pour avoir accueilli différents événements impé-
riaux, notamment le mariage de François-Joseph et 
Sissi ; la crypte des Capucins où furent enterrés 149 
membres de la famille impériale des Habsbourg au cours 
d’un étonnant rituel religieux spécialement dédié à leur 
famille. Installation pour quatre nuits à Vienne.
2e jour : Dans quel contexte l’Art Nouveau s’est-il impo-
sé? Quel regard ces artistes portaient-ils sur le pouvoir et 
sur le sacré?
Visite de l’église St-Charles Borromée, construite en 
1713 sur le modèle de la basilique St-Pierre de Rome. 
Elle est particulièrement célèbre pour sa superbe fres-

que «La gloire de saint Charles Borromée», peinte par 
Rottmayr. Visite du Palais de la Sécession, constitué 
d’un treillis de feuilles de laurier en l’honneur de ce 
mouvement artistique. Au sous-sol se trouve une admi-
rable fresque de Klimt, ayant pour thème la 9e sympho-
nie de Beethoven, un des plus grands chefs-d’œuvre 
de l’artiste. Descente au Belvédère pour visiter ses 
jardins et sa collection de peintures, dont le célèbre 
baiser de Klimt. En soirée, concert au Kursalon sur les 
traces de Mozart et Strauss.
3e jour : Quelles sont les caractéristiques du baroque 
autrichien ? En quoi est-il révélateur d’une spiritualité 
particulière ?
Départ pour Melk et visite de sa splendide abbaye 
bénédictine, haut lieu culturel et spirituel. La très riche 
bibliothèque et la salle des Marbres, jadis réservée aux 
cérémonies impériales, constituent de véritables bijoux 
baroques. Toutefois, l’inscription sur le fronton « Absis 
gloriari nisi in cruce (Que par la Croix seule soit la 
gloire !) », rappelle la valeur relative de toute grandeur 
et de toute gloire. Balade en bateau sur le Danube de 
Melk à Dürnstein. Promenade pédestre à Dürnstein, 
charmant village de type médiéval situé au pied du 
fleuve. Retour à Vienne.
4e jour : Pourquoi trouve-t-on à Vienne autant d’œuvres 
d’art réalisées par des artistes de chez nous? De quels 
messages ces oeuvres sont-elles porteuses ? 
Visite au Musée d’histoire de l’art de Vienne, somp-
tueux édifice néo-renaissance italienne de la fin du 19e 
siècle. Visite de sa section peinture flamande, hollan-
daise et allemande, où les peintures de Rubens et 
Bruegel sont particulièrement bien représentées. 
Balade à la découverte des architectures baroques de 
la ville et temps libre à Vienne.
5e jour : Comment la pratique religieuse a-t-elle évolué 
après l’effondrement de l’empire Habsbourg, et jusqu’à 
nos jours?
Départ vers Mayerling, passage par l’abbaye cister-
cienne de Heiligenkreuz. Rencontre avec la Mère 
Supérieure du couvent de Mayerling pour évoquer leur 
spiritualité et la situation religieuse du pays. Visite de la 
chapelle néo-gothique érigée à l’endroit où furent 
retrouvés les corps de l’archiduc Rodolphe et de sa 
maîtresse, décédés dans des conditions mystérieuses. 
Dégustation de vin dans le romantique village de 
Gumpoldskirchen, transfert à l’aéroport et décollage en 
soirée. Arrivée à Bruxelles prévue vers 20h.

5 jours du 1er au 5 juillet 2018 1.299 €
Animation : M. Joël Wilemme, guide touristique
Inclus : voyage en avion ; circuit en car privé ; logement en 
hôtel 4**** en chambre double et en pension complète du 
repas de midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour ; 
entrées aux sites ; visites guidées ; guide accomagnateur 
tout le long du séjour ; tour en bateau ; dégustation de vin 
le dernier jour ; eau aux repas ; taxes ; pourboires ; assu-
rances assistance et annulation ; compensation CO2.
Non-inclus : repas du soir du dernier jour; boissons 
supplémentaires.
Supplément chambre individuelle : 170 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Découverte des orgues en Alsace du sud

Nous vous emmenons explorer le monde fascinant des 
orgues. Notre programme nous conduira cette année 
vers l’attachante région du sud de l’Alsace. Nous y 
verrons à quel point chaque orgue est unique, construit 
en fonction du rôle qu’il jouera dans la liturgie, et 
comment sa grande diversité de tons lui permet 
d’évoquer tous les sons de la création et tous les 
sentiments humains, de la joie à la tristesse, de la 
louange à la lamentation. Il renvoie aussi au divin par 
ses bouleversantes harmonies qui s’élèvent dans les 
églises en évoquant d’une certaine façon l’immensité 
de Dieu. Nous rencontrerons les organistes des lieux et 
profiterons de petites auditions, avec parfois l’occasion 
d’accéder aux tribunes. Musiciens ou non, n’hésitez 
pas à nous rejoindre dans cette belle aventure !
1er jour : Comment l'orgue fonctionne-t-il ?
Départ en car le matin depuis Namur, Libramont et 
Arlon. Navette au départ de Mons et Charleroi jusque 
Namur. Arrêt à Eschau et visite de la Manufacture 
d’orgues Mulheisen. Départ pour l’hôtel à Rouffach et 
installation pour la durée du séjour à l’hôtel A la Ville de 
Lyon (3*** normes locales).
2e jour : Pourquoi trouve-t-on tant d’orgues artisanaux 
en Alsace ?
Départ pour Sausheim et visite de l’orgue de l’église 
Saint-Laurent, à la construction typique de la 
tradition locale alsacienne, dans ses formes et ses 
proportions. Visite et audition d’orgue à l’église 
St-Pierre-et-St-Paul d’Ottmarsheim, fondée vers 
1030, elle est le plus ancien bâtiment d'Alsace qui 

soit encore visible dans son état originel. Retour à 
Rouffach et visite de son superbe orgue datant de 
1855 et construit par la célèbre famille des facteurs 
d’orgues Callinet, qui était alors implantée à 
Rouffach.
3e jour : Comment la musique peut-elle être au 
service d’un temps de silence ? 
Visite guidée de la basilique de Thierenbach, qui  
jouit d'un site incomparable au pied du Vieil Armand 
et du Grand Ballon. Départ vers Thann et audition 
d’orgue à la collégiale Saint-Thiébaut. Passage au 
monument national Hartmannswillerkopf. Visite libre 
du mémorial franco-allemand de la Grande Guerre 
ouvert en 2017, de la nécropole nationale et du 
champ de bataille. Retour à Rouffach.
4e jour : Comment intégrer un orgue dans une 
architecture et un environnement particuliers ?
Départ vers Ribeauvillé. Visite de l’orgue de l’église 
Saint-Grégoire-le-Grand, le premier instrument 
construit dans le style français en Alsace, au début 
du 18è siècle. Temps libre. Visite guidée de la Cave 
de Ribeauvillé et dégustation de vin local.
5e jour : Quel lien existe-t-il entre les différents arts 
visuels et sonores ?
Départ vers Saint-Avold. Passage à la basilique 
Saint-Nabor richement décorée de boiseries, 
sculptures, retables et grandes orgues. Départ pour 
la Belgique. Arrivée en début de soirée.

5 jours du 30 juillet au 3 août 2018 665 €
Animation : M. Jean-Luc Lepage, directeur-adjoint 
de l’académie de musique à Dinant et organiste à 
la collégiale de Dinant et Mme Nicole Dokens, pro-
fesseur honoraire d’histoire de la musique.
Inclus : trajet en car, pension complète du repas de midi 
du premier jour au repas de midi du dernier jour, en 
chambre double en hôtel 3***, visites mentionnées, 
pourboires, assurance assistance et annulation.
Non-inclus : boissons, repas du soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 195 €
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Exposition : "J'aurai 20 ans en 2030"
C’est à un voyage vers l’avenir que nous vous invitons 
avec l’exposition «J’aurai 20 ans en 2030».
Le fil conducteur est l’Homme du futur. Qui aura sa 
place, et quelle place, dans le monde de demain? 
Comment accueillir l’intelligence artificielle ?  Comment 
rencontrer les défis environnementaux, migratoires, 
professionnels… ? Comment regarder le transhuma-
nisme… ? Faut-il asphyxier l’innovation ou à l’inverse, 
la laisser libre de toute régulation ?  Les réponses res-
tent à trouver.
Stop, c’est important : prenons du recul, il y a là des 
enjeux énormes !
C’est pour prendre ce temps de pause que nous vous 
invitons à visiter avec nous cette exposition.

Date : le mercredi        
14 mars 2018 à 13h45
Lieu : Exposition dans 
la gare de Liège 
Guillemins (possibilité 
de parking P1 de la gare 
des Guillemins)
Accompagnateurs : 
Mme Bernadette 
Wiame, chargée de 
cours de pédagogie à 
l’UCL et M. Philippe 
van den Bosch, 
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professeur émérite en biologie à l’UCL
Programme : 
14h00 : début de l’exposé introductif suivi par la visite 
de l’exposition avec un audio-guide.
Vers 15h30 : départ à pied en groupe pour la salle de 

réunion située à plus ou moins 500 mètres.
17h30 : fin de l’activité
Tarif : 10 €/p. à régler sur place.
Inscription obligatoire par téléphone ou email : 
tel. 081.240.162  - contact@terredesens.be

Notre-Dame à la Rose à Lessines
Nous vous invitons à vous laisser toucher par l’Hôpital 
à la Rose de Lessines, transformé en un musée 
unique qui relate à travers 20 salles captivantes 
l’histoire de la médecine, des soins et de la communauté 
des Augustines. Jusqu’en 1980 et pendant 8 siècles, 
des sœurs augustines ont œuvré dans la discrétion et 
avec beaucoup de dévouement en faveur des pauvres 
et des malades. Des générations de souffrants ont 
vécu dans les murs de cet hôpital du Moyen Age avec 
une technologie limitée mais entourés de la présence 
des religieuses.
Aujourd’hui, la recherche de la rentabilité, les prouesses 
techniques font que le malade est souvent peu écouté 
dans sa détresse morale. Quels soins donne-t-on aux 
patients dans les hôpitaux aujourd’hui ? Devant le 
manque de communautés religieuses, qui prend le 
relais des soins spirituels ? Que mettre en place pour 
plus d’humanité dans nos hôpitaux ? Voici quelques 
exemples de questions qui seront soulevées et 
discutées lors des échanges durant cette journée.  
Envie de nous rejoindre ?
N’hésitez pas : la bonne humeur est garantie !
Programme : Ramassage en car à Arlon, Libramont, 
Wanlin, Namur et Gosselies. Visite guidée ciblée 
du musée, lunch avec boisson, découverte du 
jardin médicinal et temps d’échanges.

Nous vous présentons ici quelques projets que nous 
aimerions proposer en 2019. Si vous êtes intéressé(e) 
par l’un de ces voyages, vous pouvez de contacter 
notre secrétariat. Consultez aussi www.terredesens.
be et n’hésitez pas à vous abonner à notre 
newsletter.
Albanie 
Dernière étape de notre périple dans les Balkans. 
Ce voyage partira à la découverte de l'Albanie, un 
pays relativement mal connu et dont les trésors 
culturels et naturels sont remarquables. Nous 
découvrions comment les différentes croyances ont 
marqué la population et se sont traduites dans l’art 
au sens large.
Ouzbékistan, route de la soie et des 
fois 
Nous vous invitons à cheminer sur cette route 
millénaire parcourue par les marchands, les militaires, 
les artistes et les religieux. A l’ombre des villes 
anciennes, de magnifiques témoignages du passé 
vous combleront. Le partage du thé sous une yourte 
perdue dans des espaces infinis de steppe et de 
désert vous désaltèrera. Vous goûterez l’hospitalité 

et découvrirez un autre visage de l’islam. Ce voyage 
nous permettra aussi de découvrir le dynamisme de 
cette grande région d'Asie centrale qui cherche son 
avenir entre le rêve européen, la Russie et 
l'expansionnisme chinois.
Sur les traces des Papes d’Avignon 
dans le Sud de la France
Au 14e siècle, Avignon devient la « nouvelle Rome », 
la capitale culturelle et religieuse de l’Occident 
chrétien. Nous visiterons quelques lieux 
emblématiques où les papes ont laissé leurs 
marques en Provence et le fameux Palais des 
papes. Nous relirons l’histoire de ces pontifes 
français à la lumière de certaines crises que l’Église 
traverse aujourd’hui.
Eglises fortifiées de Thiérache
Nous vous convions à une balade bucolique en 
Thiérache. On dénombre pas moins de 72 églises 
fortifiées sur ce petit territoire. Notre visite permettra 
de comprendre qui a bâti ces églises dont le 
vocabulaire architectural est celui d’ouvrages à 
vocation militaire, pourquoi et comment on les a 
construites. Une église, lieu de paix ou de guerre ?

Nos projets en 2019

1 jour Le mardi 9 octobre 2018 69 €
Animation : Mme Bernadette Wiame, chargée de 
cours de pédagogie à l’UCL et Mme Bernadette 
Choteau, médecin en soins palliatifs, membre du 
RIRESP (réseau international de recherche en 
éthique spiritualité et soins palliatifs) UCL
Inclus : déplacement en car, visites guidées, lunch et 
assurances assistance et annulation, pourboires.
 Activité prévue pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.


