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Ce 25 décembre 2020, le jour
de Noël, cette promesse s’accomplira.

Mot du Président

Chers Amis,

Fort de cette promesse et l’espoir que la crise sanitaire actuelle sera bientôt maîtrisée, la
direction du pèlerinage continue les préparatifs pour notre
pèlerinage annuel à Notre
Dame de Lourdes.
Malgré la bonne nouvelle de
l’annonce d’un vaccin contre le
Covid 19, nous avons estimé
que l’organisation de notre pèlerinage, que nous avions programmé fin du mois de mai,
serait trop précoce. (L’actualité
nous a donné raison car nous
avons appris que la plupart de
pèlerinages du mois de mai ont
déjà été annulés ou reportés à
une date ultérieure.)
Avec l’accord du sanctuaire de
Lourdes et de la direction de
l’accueil St. Frai ou séjournent
nos pèlerins malades, nous
avons programmé notre pèlerinage 2021 en fin de saison et
plus précisément du 11 octobre
au 15 octobre 2020. (Départ
des cars le 10/10 et le retour
des cars le 16/10/2021).

2020: année étrange, année où
un intrus inattendu et sournois
s’est immiscé dans nos vies: la
Covid 19.
Nos relations sont bousculées,
notre mode de vie a changé.
2020: année à oublier au plus
vite.
Année ou nous avons dû annuler à deux reprises notre rendez
-vous avec notre mère a tous :
Marie. Mais elle est patiente et
continue à nous attendre
comme une mère qui attend le
retour de ses enfants.
Noël 2020 : une naissance, une
vie nouvelle nous est annoncée. L’ange Gabriel annonce à
Marie qu’elle engendrera un
enfant à qui elle donnera le
nom de Jésus. Il sera grand, il
sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur lui donnera le trône
de David son père ; il règnera
pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas
de fin. (Luc 1, 26-38).

Georges Delvigne nous a quitté le 6 novembre à l'âge de 95
ans.
Petit-neveu de Mgr. Deploige, co-fondateur de notre pèlerinage, il y était très attaché. Pendant de nombreuses années il
accompagnait comme brancardier et
ensuite comme responsable du service brancardier au sein de la direction du pèlerinage.
Malgré son âge et sa maladie il à
continué à nous accompagner à
Lourdes comme pèlerin accompagné
par son épouse qui l’a soigné jusqu’à
son dernier soupir.

Dans l’attente de nous revoir et
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Ils nous ont quittés.

Cette année nous avons été frappés par les décès inopinés de
Marc Uyttenhove et Jacques Herinckx.

Jacques et Marc étaient de fidèles du pèlerinage depuis de
nombreuses années.
Marc, discret mais attentionné, n’hésitant pas d’aller vers les
malades pour les accompagner, pour leur tenir compagnie.
Jacques était plus exubèrent, mettant de l’ambiance, serviable.
Tous deux nous manqueront et laisseront un vide lors de nos
prochains pèlerinages.

de nous rassembler autour de
Notre Dame qui semble encore
lointain, n’hésitons pas d’apprivoiser et d’utiliser les
moyens de communications qui
sont mis à notre disposition
pour rapprocher de Lourdes.
Internet ( TV LOURDES (lourdes
-france.org) nous offre la possibilité de nous rendre virtuellement chaque jour à Lourdes
pour suivre et participer au
chapelet, une prière continue à
la Grotte organisée par les chapelains,….

tact avec nos semblables. Le
moyen le plus simple et à la
portée de tous est surement le
téléphone. Quel plaisir d’entendre une voix familière d’une
personne que l’on a plu vu depuis longtemps, de partager
une bonne nouvelle, de consoler lors d’un deuil,…
Dans cette ambiance totalement inhabituelle, je tiens à
vous souhaiter une sainte et
heureuse fête de Noël.
Vincent.

Mais n’oublions surtout pas en
ces moments de rester en con-

Cathédrale de Bratislava. La nativité, par le Père Marko Ivan Rupnik. Prêtre, Jésuite et
artiste slovène,
Il est l’auteur des mosaïques des mystères lumineux de la Basilique du Rosaire à
Lourdes.
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Et nous pensons aux personnes
âgées dans les centres de soins,
les personnes isolées dans leur
appartement, les malades dans
les hôpitaux et le personnel soignant, les vrais «bergers» d'aujourd'hui qui de Genk à Ostende, passant par Bruxelles,
donnent souvent le meilleur
d'eux-mêmes, malgré la fatigue
et l'insécurité.

Mot de notre aumônier Jan

Chers amis de Lourdes!

Noël approche ... combien est
grand notre désir d'être avec la
famille et les amis, non seulement à une table de fête mais
aussi dans la communauté de
l'église, avec quelle joie nous
aimerions revoir et écouter
l'histoire de Noël dans la belle
église paroissiale ou la chapelle
de notre communauté, avec
des enfants et des gens charmants autour de nous.
Noël sera très différent cette
année. Et ça fait mal!
Nous avons éprouvé une même
douleur lorsque nous avons été
contraints d'annuler le pèlerinage de Lourdes 2020, tout
comme notre plan B - que nous
avions préparé avec grand soin
à Banneux pour le mois
d’octobre !
Nous partageons cette douleur
avec beaucoup qui souffrent de
cette pandémie !

Chers amis, je suis certain que,
même si douloureux, cette fête
de Noël pourra nous "guérir"
de beaucoup de superflu et
d’une commercialisation à outrance.
Dans la simplicité et le silence,
et espérons-le avec des êtres
chers autour de nous, nous
pouvons sans doute mieux
vivre le cœur de l'événement
de Noël: la joie des bergers devant un Enfant vulnérable dans
une crèche, entouré de Marie
et de Joseph dans toute leur
simplicité.
Dans le dénuement de ce premier Noël, ce sont précisément
des bergers en plein champ qui
entendant les chants des
Anges, suivent une étoile et
trouvent l'enfant. Ce ne sont
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Que chaque présent sous ce sapin soit pour chacun de
vous signe de partage sincère, d’amitié, de respect, de
dialogue.
Que 2021 soit une année de paix et de bonheur pour
tous.
De la part de la direction du Pèlerinage National Belge.

Vincent - Marie-Josée - Alexandre
Séverine - Dimitri - Karin - Jan
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trouver un nouveau local pour
entreposer le matériel.
N’hésitez pas à nous informer si
vous avez une proposition !
En fonction de ce qui précède,
le siège social du pèlerinage et
le secrétariat ont a été transférés chez notre secrétaire, Marie
-Josée Peeters à l’adresse
Bosstraat 149 à 3960 Bree –
Tongerloo.
Le n° de téléphone 016 23 88
99 sera supprimé et devient le
0476 08 16 35
Nous vous prions de bien prendre note de cette adresse et de
ne plus envoyer de courrier à
notre adresse à Heverlee.

gée : pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be
ainsi que notre site web :
www.nationalebelgischebedev
aart.be/fr/
Avec l’espérance que 2021
nous apportera de bonnes nouvelles et que la pandémie du
coronavirus sera maitrisée sinon éradiquée, je vous souhaite une sainte fête de Noël et
une bonne et heureuse année
2021 où nous pourrons à nouveau nous revoir et partager
ensemble des bons moments.

donc pas Hérode ni les ‘gens de
l'auberge’, mais les pauvres qui
sont capables, d’un cœur purifié par l’attente et la patience,
de découvrir une lumière au
cœur des ténèbres et de se laisser toucher par la fragilité de
l'Enfant de Noël, qui nous sourit et nous promet sa paix…
Même si nous éprouvons aujourd’hui la douleur et l'incertitude du lendemain, gardons
comme Marie ' tout ce qu'on
ne comprend pas dans nos
cœurs' ... avec la certitude que
Soyons des veilleurs comme les
bergers en recherche des merveilles :
là où on apprend à s'agenouiller devant les petits et les vulnérables,
où on démasque les puissants
avec le courage des doux,
où des hommes et des femmes,
comme des anges, vivent une
vie inlassablement dévouée,
et où l'amour guérit, pardonne
et réconcilie.
(Kris Gelaude)
"tout ira bien"
même si ce ne sera pas tou-
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Faites comme Dieu lui-même:
devenez profondément humains!
Joyeuse fête de Noël
Aumônier Jan Claes

Vincent

L’adresse Internet reste inchan-

jours comme on l'attend, mais
«comme Dieu le veut».
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Prière pour Noël

Il n’y aura pas de Noël
Bien sûr que si !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans
lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumière sur
terre, mais avec celle de l’étoile
de Bethléem, illuminant des
chemins de vie dans son immensité.
Sans parades royales colossales, mais avec l’humilité de
nous sentir des bergers et des
jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec
des absences amères, mais
avec la présence d’un Dieu qui
emplira tout.
Il n’y aura pas de Noël ?
Bien sûr que si !
Sans les rues débordantes,
mais avec un cœur ardent pour
celui qui doit venir sans bruit ni
festivals, ni réclamations, ni
bousculades…
Mais en vivant le mystère sans
peur aux « héros-covid »qui

prétendent nous enlever même
le rêve d’espérer.
Noël aura lieu parce que Dieu
est de notre côté, et qu’il partage, comme le Christ l’a fait
dans une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs,
nos angoisses et notre orphelinat.
Noël aura lieu parce que nous
avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais la Covid 19 ne pourra
atteindre le cœur ou l’âme de
ceux qui mettent dans le ciel
leur espérance et leur haut
idéal.
Noël aura lieu !
Nous chanterons des chants de
Noël !
Dieu va naître et apporter la
liberté !
Père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune
(Navarre en Espagne) texte qui
lui a valu un appel téléphonique
du pape François le 7/11/2020
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hébergé le secrétariat et est
entreposé le matériel du pèlerinage.
Ce bâtiment, et surtout la maison d’habitation y attenante
nécessitait une rénovation
complète et onéreuse.
D’autre part l’ensemble des

Nouvelles du pèlerinage

Chers Amis,
En cette fin d’
année 2020, je tiens à vous
donner quelques nouvelles de notre association.
Malgré la pandémie, le
conseil d’administration du Pèlerinage National Belge n’est pas
resté inactif.
Notre désillusion était
grande lorsque, malgré
les préparatifs minutieux avec notre aumônier Jan , nous avons dû
annuler notre pèlerinage 2020
à Notre Dame de Lourdes et le
triduum a Notre Dame de Banneux à cause du Covid 19.

bâtiments ainsi que le terrain y
attenant représente un capital
qui ne nous rapportait rien. Le
produit de la vente sera mieux
investi afin d’avoir des rentrées
financières et de permettre de
réaliser de nouvelles initiatives
en faveur du pèlerinage.
C’est pour cette raison que
nous avons procédé à la vente
et un compromis de vente à été
signé début décembre 2020.
Dès que l’acte authentique sera
signé, nous prospecterons pour

Lors de la dernière assemblée
générale des membres de
l’ASBL Pèlerinage National
Belge à Notre Dame de
Lourdes, les administrateurs (la
direction du pèlerinage) a reçu
mandat pour vendre le bien
immobilier situé à Heverlee.
C’est dans ce bâtiment qu’est
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