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notre excursion annuelle non
loin de Lourdes pour y visiter
un magnifique zoo en pleine
montagne.

Mot du président
Chers Amis
Les derniers jours de l’année
2021 sont comptés, 2022 est à
notre porte.
J’espère que vous ainsi que les
membres de votre famille ont
été épargnés par le Covid.
Malgré les restrictions dues à
cette pandémie, nous avons pu
organiser malgré tout plusieurs
activités.
Au mois de janvier une page de
l’histoire du pèlerinage a été
tourné. Ayant vendu le bâtiment
qui abritait le secrétariat et le
magasin du pèlerinage, nous
avons vidé, trié et déménagé
tout le matériel avant de remettre les clés aux nouveaux
propriétaires.
Le 19 septembre ont eu lieu
l’Assemblée Générale statutaire
de l’ASBL « Pèlerinage National Belge à Notre Dame de
Lourdes » et dans la foulée, la
réunion annuelle avec les bénévoles.
Notre pèlerinage annuel à Notre
Dame de Lourdes a heureusement pu se dérouler sans problèmes du 11 au 15 octobre gratifié d’une météo quasi printanière. Cela a permis d’organiser
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L’occasion m’est donnée ici de
remercier Alexandre, Dimitri,
Karine, Marie-Josée et Séverine
qui se sont dévoués pour que
nos projets aboutissent malgré
toutes les incertitudes.
Merci aussi à tous les hospitalières, hospitaliers et l’équipe
médicale sans qui ce pèlerinage
ne pourrait exister.
En début de chaque année il est
coutume de faire des vœux. En
voici un : j’aimerais que lors de
notre prochain pèlerinage, nous
puissions inviter un plus grand
nombre de malades, des personnes indigentes, des personnes à mobilité réduite,
adultes ou enfants, … N’est-ce
pas le but principal de notre pèlerinage et de la demande de
Notre Dame : « Amenez-y des
malades… ».
Bonne et heureuse année 2022,
Vincent

Mot de notre aumônier

Le miracle de l’Incarnation*

Noël est la fête de l'Incarnation. Dieu s'est fait homme, et nous
sommes tous appelés à devenir des êtres humains à son image et à sa
ressemblance. Notre vie est une longue "humaniora", c'est-à-dire une
école pour "devenir plus humain"...
Peut-être pouvons-nous apprendre des personnages de la crèche comment fonctionne ce processus de naissance.
Nous pourrions commencer à nous entraîner à partir du jour de Noël.
Devenir un peu plus comme l'âne et le bœuf, le berger ou l'ange.
Partir en voyage comme les rois mages,
être disponible comme Joseph,
apprendre à dire "Oui, qu’il me soit fait selon ta parole" comme Marie, bien sûr...
Peut-être trouverons-nous alors une place dans la crèche l'année prochaine et deviendrons-nous plus capables de discerner le miracle de
l'Incarnation dans le monde qui nous entoure ?
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LES TROIS MAGES : toujours en
chemin, au rythme de la procession
d'Echternach. Tenant en mains le meilleur d'eux-mêmes - or, encens et
myrrhe – non pas pour les garder mais
pour les donner à un autre...

MARIE : la femme du "Let it be …", du
"Qu'il me soit fait selon ta parole" …
humble et accueillante

JOSEPH : l’homme
‘qui est simplement là’,
humblement fidèle - et
qui dans la confiance
continue à rêver...

L'ENFANT :
dans toute sa vulnérabilité, espérant, criant sur tous les chemins
du monde son désir d’être pris en
compte.
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L'ÂNE : avec ses grandes oreilles pour bien écouter
les questions des hommes; avec un dos très large,
capable de porter avec ténacité la charge des autres;
et avec sa loyauté têtue qui dit toujours
"I-A, JA, OUI” à la vie...
Le BŒUF: qui porte le joug imposé et laboure la terre avec la charrue;
oui, il porte avec patience et espérance la stérilité et l'impuissance...

LE BON PASTEUR : qui traite les gens
avec soin et part à la recherche de la brebis
égarée pour la ramener à la maison...

LA BREBIS PERDUE : n’est-ce pas toute
personne qui s’est perdue dans la vie, qui a
fait une erreur ou qui s'est trompée de chemin … comme chacun de nous, car "You
never walk alone’ !...
L’ANGE : tant de personnes qui sont le
"Go-between" entre ciel et terre , le
"Facteur d'amour" de Dieu, qui apporte
toujours de bonnes nouvelles au peuple.

Il vous souhaite paix et bon courage pour la nouvelle année et
vous donne rendez-vous au mois
de mai à Lourdes!.
*avec l’aimable autorisation de Geert De Decker, aumônier de prison à Bruges
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Prière de Saint Bernard à Marie
En la suivant, on ne dévie pas,
En la priant, on ne désespère pas,
En pensant à elle, on ne se trompe pas.
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas
pas.
Si elle te protège, tu ne craindras pas.
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au
but.
Marie est cette noble étoile dont les rayons
illuminent le monde entier,
dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers.
Elle illumine le monde et chauffe les âmes.
Elle enflamme les vertus et consume les vices.
Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples.
Ô toi qui te vois balloté au milieu des tempêtes, ne détourne pas les
yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer.
Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie.
Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire
de ton esprit, regarde Marie.
Si accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta
conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense
à Marie.
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur et
pour obtenir la faveur des ses prières, n’oublie pas les exemples de sa
vie.
Saint Bernard (1090 – 1153)
Sur les gloires de la Vierge Marie
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Agenda 2022

Voici quelques dates importantes en 2022 à noter dans votre agenda :
Le 5 février 2022 :
A Kortenberg : Assemblée Générale de l’ASBL Pèlerinage National
Belge à Notre Dame de Lourdes.
Toute personne qui désire soutenir notre ASBL, peut dès a présent
poser sa candidature pour devenir membre.
Le 5 février 2022 :
A Kortenberg : Journée des bénévoles du pèlerinage
Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 : Pèlerinage à Notre
Dame de Lourdes.
Le départ des autocars est prévu le dimanche 29 mai dans l’aprèsmidi, le retour des autocars en Belgique est le samedi 4 juin dans la
matinée.
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Vous avez la parole …, donnez-nous votre avis
ment à éviter car des membres de
la direction ne sont pas disponibles)
(- dans l’hypothèse où une majorité se prononçait pour une autre
période, celle-ci ne serait effective qu’en 2024 car les dates pour
2022 et 2023 ont déjà été retenues par le sanctuaire et l’accueil
St. Frai)

Dernièrement un questionnaire a
été adressé aux bénévoles du pèlerinage.
Certains ont déjà réagi en nous
envoyant leurs réponses et suggestions.
En publiant les questions posées
dans ce bulletin, nous désirons
atteindre le plus grand nombre de
participants.
Vos réponses, suggestions et propositions sont attendues avec impatience au secrétariat du pèlerinage par mail ou par voie postale.
Les résultats de ce sondage seront
présentés lors de notre réunion le
5 février 2022.
Merci pour votre participation.

Votre proposition / commentaires :
_________________________
Question 2 : Tenue vestimentaire pour les dames hospitalières :
Actuellement le pèlerinage met à
disposition des dames hospitalières des robes de couleur bleue.
Il y a une demande de changer
cette tenue et une proposition de
la « moderniser ». Les propositions sont : pantalon + tunique +
…
Êtes-vous pour ce changement ?
Oui / non ?
Si oui, que proposez-vous ?
Couleur du pantalon ?
Couleur de la tunique ?
Couleur du pull-over ?
Signe distinctif du pèlerinage ?
…

Question 1 : date du pèlerinage :
Des souhaits ont été émis pour
changer la date de notre pèlerinage en espérant pouvoir motiver
plus de jeunes.
Quel serait selon vous le mois le
plus approprié ?
Remarques :
(- la saison des pèlerinages commence début avril et se termine
fin octobre. Les mois de juillet et
août sont à éviter en fonction de
la fréquentation de nombreux pèlerinages et une météo parfois
caniculaire)
(- le mois de septembre est égale-
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_________________________

(Pour mémoire, les hospitaliers
ont comme tenue vestimentaire
le pantalon beige, chemise bleuclair, pull-over ou veston bleu
foncé. Un brassard distinctif du
pèlerinage leur est fourni.)
_________________________

Question 4 : Partager le TGV
avec d’autres pèlerinages ?
Une demande a été formulée
pour envisager de partager un
TGV avec d’autres pèlerinages
belges.
Cela a déjà été envisagé mais
plusieurs paramètres sont à prendre en compte :
Nous ne sommes plus libres
du choix de nos dates de
pèlerinage .
Nous serons tenus à respecter
la durée des pèlerinages
accompagnants qui est
généralement de 7 jours.
Aurons-nous des places en
1ère classe pour nos malades ?
Pour info : vous trouverez les
dates des autres pèlerinages
belges sur le site Pelerinages
Archive - Bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
(lourdes-france.org)

Question 3 : Présence des hospitaliers et hospitalières pendant TOUTE la durée du pèlerinage.
Ces dernières années un nombre
de pèlerins et de bénévoles préfèraient un autre type de transport pour rejoindre Lourdes.
Toutefois, l’arrivée à Lourdes de
ceux qui voyagent en avion se
situe généralement au milieu de
l’après-midi du premier jour et le
départ au matin du dernier jour
du pèlerinage (qui se termine en
fin d’après-midi).
Cela nous pose de gros problèmes d’organisation.
Nous désirons imposer à tous les
bénévoles d’être présents dès
l’arrivée des autocars
(généralement vers 09h le lundi
matin) jusqu’au départ des autocars le dernier jour
(généralement vers 18h le vendredi).

Votre avis : …………….

Autres idées et/ou suggestions ?
………………………..

Cette exigence vous paraît-il opportun ? Oui / non. Autre suggestion ?
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Un miracle…?

Un miracle ?
Le train de nuit Paris-Lourdes avait
été supprimé il y a cinq ans, la SNCF
invoquant à l'époque un manque de
rentabilité. A partir du 12 décembre,
le train surnommé "La Palombe
bleue" va donc recommencer à circuler, permettant ainsi aux voyageurs
de rejoindre Lourdes depuis la gare
de Paris-Austerlitz. Le train de nuit
circulera tous les jours à partir du 12
décembre 2021.
Tous les détails sont disponibles sur le site suivant :
Prenez le train de nuit et réveillez-vous au pied des Pyrénées - OUI.sncf
Cela est peut-être une bonne solution pour tous ceux et celles qui désirent
participer à l’entièreté du pèlerinage !
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Photo’s du pèlerinage 2021
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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 2022 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

15

Pèlerinage National Belge à Notre Dame de Lourdes
Direction Spirituelle
- Abbé Jan CLAES, Melkerijstraat 15, 9850 Hansbeke (Deinze)
E-mail: jan.claes@outlook.be GSM: 0486 91 54 49
Président
– Monsieur Vincent de HEMPTINNE, rue Frédéric Pelletier 105 bte 3
1030 Bruxelles GSM 0475 232 883 Tel.: 02/736 86 81
E-mail: vincent.de.hemptinne@skynet.be
Équipe médicale
- Mevrouw Karine COLE, Acacialaan 8, 8400 Oostende
GSM: 0472 942 967 E-mail: colekarine1@gmail.com
Coordination avec les Sanctuaires de Lourdes et Responsable Hospitalières:
– Mademoiselle Séverine OPSOMER, rue Edith Cavell 66 Bte 7,
1180 Bruxelles GSM: 0474 280 422 E-mail: severine.opsomer@skynet.be
Responsable Brancardiers
– Monsieur Dimitri MENIA, Rijstraat 6, 9688 Maarkedal
GSM: 0479 256 480 E-mail: Sanctus77@hotmail.com
Finances:
- Monsieur Alexandre DEVOS, Zeypestraat 81, 1930 Kampenhout
GSM: 0492 278 028 E-mail: alex@devos.net
Secrétariat:
– Mevrouw Marie-Josée PEETERS, Bosstraat 149, 3960 Bree
Tel. + fax: 089/70 27 36 E-mail: marie.josee.peeters1@telenet.be
______________________________________________________________
Nouvelle adresse
Pèlerinage National Belge , Bosstraat 149, 3960 Bree
Tel: 016-23.88.99. GSM: 0476 081 635
E-mail: pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be
Site Internet: pelerinagenationalbelge.be
N° entreprise: 0407 746 527
Compte bancaire: BE81 2100 1623 8224
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