Communiqué du 7 juin 2020

Le 147e Pèlerinage National de l'Assomption se déroulera à Lourdes du 12 au 17 août 2020
sous la présidence de Mgr Antoine HEROUARD,
évêque auxiliaire de Lille et délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes.
A cause des actuelles restrictions sanitaires liées au Covid19, il ne pourra pas se tenir dans les
conditions habituelles. La décision a été prise de maintenir ce pèlerinage tout en assumant des
choix difficiles. Si les personnes malades ne peuvent nous rejoindre cette année, un
accompagnement étroit à travers un parrainage sera mis en place pour leur permettre de
participer à distance à ce pèlerinage.
Pour vivre ce pèlerinage à Lourdes, une délégation de 450 participants sera constituée à partir
d’invitation adressée par l’Association et l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. Cette délégation
représentera chacune des composantes habituelles du Pèlerinage National : comités régionaux,
groupes constitués (Chrétiens d’Orient, Pélé Mosaïque, PFP…), hospitaliers Notre-Dame de Salut,
religieuses, religieux, prêtres et membres de la Famille de l’Assomption.
Les hospitaliers et pèlerins qui ne feront pas partie de cette délégation, pourront s’inscrire, à partir
de la deuxième quinzaine de juin, afin de vivre ce pèlerinage même loin de Lourdes. Nous
comptons sur les hospitaliers pour aider les personnes malades à vivre ce pèlerinage à distance en
acceptant une mission « d’ange gardien ».
Le programme à Lourdes gardera une grande richesse de propositions :
- eucharistie quotidienne avec prédication de Mgr Antoine Hérouard,
- temps de prière : chapelet, processions, veillées, Prière pour la France et le Monde (15 août),
- temps de conférences, présentation des signes de Lourdes et ateliers.
- Natascha St Pier et Grégory Turpin nous rejoindront aussi pour un temps fort musical avec de
beaux chants inspirés.
Autour de la Fête de l’Assomption, nous veillerons au rayonnement de ce qui sera vécu dans le
Sanctuaire de Lourdes, avec son service de communication et grâce au soutien
de Bayard et de ses titres (Le Pèlerin, La Croix, Prions en Eglise, Panorama, Croire…),
de Radio Notre-Dame et de RCF, de la chaîne KTO.
Tout ce qui sera vécu à Lourdes (célébrations, temps de prière, conférences, rencontres, adoration,
veillées…) pourra être suivi par tous au travers de divers canaux de diffusion (radio, télévision,
réseaux sociaux).
Après avoir suivi le chemin de prière du Mois de Marie,
nous demandons encore à Notre Dame de Lourdes de nous guider dans la foi
et de nous faire avancer dans l’espérance.
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