
PÈLERINAGE À LOURDES AVEC L’ARCHIDIOCÈSE DE MALINES-BRUXELLES 

 

Chers visiteurs et aumôniers, 

 Suite à deux années d’interruption, le pèlerinage à Lourdes avec l’Archidiocèse de Maline-

Bruxelles est de retour cet été, réjouissons-nous !  

La Pastorale de la santé sera de la partie, pour vivre ce temps fort de rencontres et de 

prières auprès de Notre-Dame.  

 

 

Une équipe de la Pastorale de la Santé se constitue pour partir à Lourdes dans le cadre du 

pèlerinage de l'Archidiocèse, du 18 au 24 août. La Vierge nous y appelle, et vous êtes 

encore les bienvenus!  

Plus d'informations : https://sante-bw.be/2022/06/15/pelerinage-a-lourdes-du-18-au-24-

aout-2022/ 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous y invitons, ainsi que nos aînés et personnes 

fragilisées par la maladie.  

Tout est organisé pour accueillir les personnes moins valides : du transport au logement, 

en passant par la participation aux activités. Des hospitaliers bénévoles seront présents 

pour eux, 24h/24, sur toute la durée du séjour. 

  

Quelques mots de présentation par le chanoine Luc Terlinden, Vicaire général  

« Marie nous attend, elle veille. Nous pouvons tout lui confier : nos réussites et nos 

fardeaux, nos joies et nos peines…   

Sur place, nous participerons aux grands rassemblements des pèlerins venus du monde 

entier : messe internationale, procession du Saint-Sacrement, procession mariale aux 

flambeaux… mais aussi à d’autres moments entre nous ou avec d’autres pèlerins belges : 

messe à la grotte, temps de prière, célébration de la réconciliation, onction des malades, 

visite du sanctuaire et de la ville, excursion pour certains…   

N'hésitez donc pas à relayer, dès à présent, l’invitation de Marie à aller en pèlerinage à 

Lourdes cet été. Le Seigneur veut vous gâter ! »  

 

 



Informations pratiques générales  

Dates : du 18 au 24 août 

Prix : autour de 550 € (compris : TGV, logement, pension complète sur place)  

Transport : bus au départ de Wavre ou de Bruxelles jusque Tourcoing (+ 30 € pour 

l’aller/retour), puis TGV jusque Lourdes  

Logement : Accueil Notre-Dame ou hôtel, en chambre simple ou à plusieurs (à spécifier lors 

de l’inscription). Les prix varient en fonction du choix.  

  

Pour en savoir plus :   

Site internet du pèlerinage   

Formulaires d’inscription  

  

Contact pour la Pastorale de la santé  

Delphine Milis: 0476 56 05 25 – d.milis@bwcatho.be   

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés, ou si vous avez des questions.  

Merci aussi de partager l'invitation aux personnes de votre connaissance susceptibles 

d’être intéressées ! 

 

Belle fin d'année, et déjà bon repos estival, 

 

Delphine Milis 

 


