Du samedi 10 au mardi 13 février Pascal CHABAUD, Alain THIBAUDON et Philippe CHALMEL ont
participé aux journées dites « de février » (pour l'organisation de l'ensemble des pèlerinages) au
sanctuaire de Lourdes.

Cardinal BALDISSERI

A cette occasion ils ont assisté au Colloque International présidé par le
Cardinal Lorenzo Baldisseri, Secrétaire général du synode des évêques. Ce
Colloque avait pour thème "Transmettre". Il a permis de suivre différentes
conférences dont notamment celle sur « Marie catéchiste de Bernadette » et
« Où est le faible aujourd’hui ? »…

Le dimanche 11, fête de Notre-Dame de Lourdes et 160ème anniversaire de la première apparition à
Bernadette, ils ont assisté à la messe internationale dans la basilique St PieX où il était difficile de
trouver une place ! Près de 500 prêtres et évêques ont concélébré autour du Cardinal. A la fin de
l’office Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, a annoncé la reconnaissance officielle du
70ème miracle de Lourdes pour Sœur Bernadette MORIAU.
Ces journées se sont poursuivies par une « Expérience de synode des jeunes »
avec des lycéens du diocèse de Tarbes, puis une conférence du Père André Cabes,
recteur du sanctuaire, en mémoire de l’Abbé Laurentin, spécialiste de Bernadette
et de Lourdes, décédé récemment à l’âge de 100 ans.
Lundi : Mgr Nicolas Brouwet a ouvert la partie « Organisation des pèlerinages »
en décrivant la situation du sanctuaire tant sur le plan des travaux que du
redressement financier. En prenant la suite le Père André Cabes a présenté le
thème de l’année « Faîtes tout ce qu’Il vous dira ». Guillaume de Vulpian,
directeur général du sanctuaire, est intervenu, quand à lui, pour dire qu’il fallait « Oser le
changement » au sujet de la gestion du sanctuaire.
Des ateliers de travail ont été proposés pour réfléchir sur les thèmes :






De quel « thème de l’année » les pèlerins ont-ils besoin en 2019 ?
Préparer son pèlerinage : comment se donner toutes les chances pour sa réussite ?
Comment bien utiliser la plateforme de réservation du sanctuaire ?
Comment les nouveaux programmes du sanctuaire peuvent-ils renouveler mon pèlerinage ?
Synode des jeunes : comment le pèlerinage peut-il faire entendre la voix des jeunes ?

Pour montrer les nouveautés et les changements du sanctuaire, une visite guidée a été proposée afin
de découvrir les chapelles de lumière, la modification du chemin de croix des malades,
l’aménagement des Piscines, de la Grotte…
Les réunions « planning » au cours desquelles sont finalisés les programmes de pèlerinages ont
clôturés ces journées.
A la Grotte, a été déposé toutes les intentions qui leur avaient été confiées. Ils
ont, également, déposés un cierge pour demander à Notre-Dame d'accorder
toutes les grâces que tous les malades et tous les hospitaliers lui demanderont.
Pour terminer ils ont pris contact avec les piscines, les hôtels, St Frai, les
transports Lasbareilles, l’Ave Maria, l’Abri St Michel, L’Hospitalité NDL et le
Sanctuaire afin de finaliser l’organisation et le programme du prochain pèlerinage pour être, en août
prochain, prêts à vivre cinq merveilleux jours avec Marie.

