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Aux prêtres, diacres et acteurs 
pastoraux du diocèse 

 

 

Chers amis, 

 

En ce 11 février, jour de la fête de Notre Dame de Lourdes, je viens vous parler 
de notre pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu cette année du 4 au 10 août. Vous 
vous rappelez peut-être que j’avais souligné dans un courrier précédent l’importance de 

cette démarche commune des chrétiens du diocèse de Troyes qui consiste à nous 
retrouver auprès de Marie et à lui confier notre Eglise, nos communautés, tous ceux que 
nous aimons et nos propres engagements et difficultés. Dans le cours de l’année 

pastorale, le pèlerinage à Lourdes est un sommet de notre vie d’Eglise. Il est donc très 

important que nous soyons nombreux à représenter notre diocèse dans ses divers 
composants à la grotte de Massabielle.  

Il y aura cette année quatre groupes possibles pour participer à la démarche de 
pèlerinage : le groupe des malades emmenés par l’Hospitalité de Champagne, le groupe 

des jeunes, le voyage de la fraternité qui permettra avec notre solidarité à des personnes 
en situation de précarité de prendre eux aussi le chemin de Lourdes, et enfin le groupe des 
pèlerins en hôtel.  

Chacun de ces groupes pourra développer des temps qui lui sont propres car il 
faut que chacun puisse dans ce moment de grâce exprimer sa prière et son attente et 
trouver joie et espérance. Mais ce sera un même pèlerinage, ce sera une Eglise en marche 
dans la communion et la solidarité.  

Je vous confie ce message pour que vous les transmettiez à tous, pour que vous 
encouragiez chacun à se mettre en chemin avec l’un ou l’autre de ces groupes et que 

vous-mêmes vous vous sentiez encouragés à emmener avec vous les chrétiens qui vous 
sont confiés. 

Que notre objectif en cette année 2019 soit : Soyons nombreux à Lourdes au 
rendez-vous de Marie et de Bernadette à l’écoute de la Parole du Christ. « Heureux, vous 
les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Lc 6, 20). Le groupe des pèlerins en 
hôtel n’est pas le moins important, car pour eux en particulier est pensée la proposition 

des sanctuaires qui veut offrir à tous un temps de ressourcement spirituel. Ayez à cœur de 

favoriser et de soutenir leur décision d’être eux aussi au rendez-vous. 

N’hésitez pas à contacter le diacre Gérard Françoise, directeur du pèlerinage, 

pour l’inscription de ces pèlerins et l’organisation de leur voyage : Service diocésain du 
pèlerinage de Lourdes – T : 06 79 58 83 32 – courriel : pele.lourdes@cathotroyes.fr 

Bien fraternellement. 

Le 11 février 2019 en la fête de Notre Dame de Lourdes. 

 

+Marc STENGER 
Evêque de Troyes 

mailto:pele.lourdes@cathotroyes.fr

