
PELERINAGE Paroissial
LOURDES 2009

BULLETIN N°1 – novembre 2008

La paroisse catholique de Saint Genis-Laval
organise un pèlerinage familial à Lourdes, du

mardi 14 au samedi 18 avril 2009.

Ce pèlerinage s’adresse à tous ceux et celles
qui le souhaitent, paroissiens réguliers ou non,
sans restriction d’âge.
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PROGRAMME :
Attention ! Susceptible de subir quelques modifications !
Nous préparons un programme fondé, en compagnie de
Bernadette, sur trois aspects fondamentaux de notre vie de
chrétien :  le baptême, la pénitence, l'eucharistie.
Mardi 14 avril : départ
Départ de Saint Genis vers 8h, arrivée à Lourdes vers 18h.
Repas, puis soirée libre.

 Mercredi 15 avril : le baptême
 Matin : messe internationale à la basilique.
Après-midi : visite du Cachot (où habitait la famille Soubirous
au moment des apparitions) et de l'église paroissiale où a été
baptisée Bernadette. Enseignement sur le baptême.
Soir : procession aux flambeaux.

 Jeudi 16 avril : la pénitence
Matin : messe puis enseignement sur la pénitence et le
message de Lourdes.
Après-midi : confessions individuelles, chemin de croix dans
la Prairie, passage aux piscines, passage à la Grotte...
Soir : procession aux flambeaux.

 Vendredi 17 avril : l'eucharistie
Matin : messe puis enseignement sur l'eucharistie.
Après-midi : plusieurs possibilités :  
- grand chemin de croix
-  sur les pas de Bernadette : dans Lourdes, la maison
paternelle, le moulin où a travaillé son père.
-  visite du château-fort de Lourdes et de son musée pyrénéen.
17h : procession eucharistique, précédée d'un temps
d'adoration à la tente de l'adoration.

 Samedi 18 avril : envoi
Matin : messe puis départ dans la matinée.
Arrivée à Saint-Genis en début de soirée

• RESERVER VOS PLACES

Les tarifs indiqués ci-dessous sont les prix maximum. Nous comptons mener plusieurs actions pour réduire autant que
possible ces tarifs. Toutefois, le prix ne devant pas être un frein à votre participation, n’hésitez pas à contacter le Père
Matthieu Thouvenot si cela représente une difficulté pour vous.

Famille Adresse Téléphone Adresse email

Catégorie Tarif maximum Nombre Total
Enfants (3 à 12 ans) 190 € X =
Adolescents (12 à 18 ans) 210 € X =
Adultes 250 € X =

Budget total maximum

Les bulletins sont à envoyer à la paroisse ou à remettre au secrétariat accompagnés d’un acompte de 100 € à l’ordre de
«Paroisse de Saint Genis laval».
La réservation n’est enregistrée qu’accompagnée du chèque d’acompte.

Les 96 premières inscriptions sont garanties. Au delà, jusqu’à 144, elles sont sous réserve de disponibilité.

www.paroissesaintgenislaval.org
5 place Chanoine Coupat Tél : 04 72 67 05 90
69230 Saint-Genis-Laval



• LA DEVOTION A MARIE
C’est en Orient que la réputation de Marie a connu d’abord un extraordinaire développement : dès le IVème siècle, des poètes
inspirés vont déborder de lyrisme pour la chanter. On chante encore en Orient l'admirable Hymne acathiste, chant de triomphe né à
Constantinople. Que d’églises, de prières, d’admirables peintures lui sont alors consacrées, et cela depuis des siècles.

Les protestants qui passent à tort pour dédaigner la Vierge Marie, savent lui réserver une véritable vénération. Les réformés
reconnaissent en Marie un modèle de foi, de docilité à la parole de Dieu, mais ils déplorent un culte jugé débridé chez les catholiques.
Surtout, ils ne partagent pas la vue de ces derniers sur le rôle de Marie dans l’œuvre du salut, opéré par Jésus Christ.

L’Eglise catholique accorde une très grande importance à la Vierge Marie. Le pape Paul VI exprimait son "espoir confiant que la
dévotion envers l'humble servante du Seigneur devienne, fût-ce lentement, non pas un obstacle mais un intermédiaire et un point de
rencontre pour l'union de tous ceux qui croient" (Marialus Cultus, 1974).

Marie est présente dans les trois monothéismes, honorée par les Chrétiens, elle a aussi un rôle chez les Juifs et chez les Musulmans.

Pour le peuple juif, Marie est une authentique fille d’Israël, « la plus authentique des filles d’Abraham » comme le lança Jean Paul II
le 25 mars 2000 à Nazareth. Un chant tel que le Magnificat est tissé de citations bibliques. « A la plénitude des temps, Dieu envoya
son fils né d’une femme, né sujet de la Loi » (Ga 4, 4) : la voilà, cette femme, comme un pont entre la première et la dernière Alliance,
comme le secret  de l’enracinement du christianisme dans le judaïsme.

Assez curieusement, le Coran accorde une grande place à la Vierge Marie : c’est la seule femme à bénéficier de 34 références,
c'est-à-dire plus que dans les Evangiles. La 19e  sourate porte le nom de Marie, phénomène d’autant plus étrange que même la mère
de Mahomet, Amina, n’est pas nommée, ni aucune des épouses du Prophète. Le Coran rapporte la nativité de Marie, sa présentation
au Temple, l’Annonciation. Ainsi, Marie devient comme un socle inattendu d’une rencontre entre Chrétiens et Musulmans.

Les religions orientales : En sortant des religions nées autour du Bassin méditerranéen, nous entrons dans un monde
apparemment très différent : les religions de l’Inde,  les bouddhismes et autres formes religieuses. Là, nous retrouvons un intérêt
certain pour les thèmes développés dans le dogme marial : la virginité, la pureté, le thème de la vierge mère. Le disciple dissident de
Freud, Carl Gustan Jung, a montré que ces thèmes correspondent à une aspiration universelle de l’âme humaine : cela explique
pourquoi on retrouve dans les sanctuaires de la Vierge Marie, spécialement à Lourdes, des bouddhistes, des hindouistes, qui se
réapproprient en outre les symboles présentés comme le rocher, l’eau, la lumière, la guérison.

Marie n'a-t-elle pas chanté : "Toutes les générations me diront bienheureuse" ?

Extrait du Petit Guide n°200 : "La Vierge Marie", AEDIS éditions.



• ASPECTS PRATIQUES : FOIRE AUX QUESTIONS

Comment voyagerons-nous ? Serons-nous loin de la grotte ?
Vous avez des questions, celles-ci ou d'autres, au sujet du pèlerinage paroissial à Lourdes du 14 au 18 avril prochain :
trouvez ici quelques réponses ; et si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter !

Comment voyagerons-nous ?
Nous prendrons  le car vers 8h le 14 avril, et pour le retour nous quitterons Lourdes dans la matinée. Il faut
compter environ dix heures de route.

Où logerons-nous ?
Chez les Sœurs de l'Assomption, rue Antoine Béguère à Lourdes.

Qu'en est-il des repas ?
Nous serons en pension complète. Les horaires des repas : petit-déjeuner entre 7 et 9h en libre service ;
déjeuner à 12h30 ; dîner à 19h. Pour la journée du retour, les sœurs nous prépareront un pique-nique.

A quelle distance des sanctuaires serons-nous ?
A environ dix à quinze minutes à pied ; pour ceux qui connaissent déjà Lourdes, cette maison est au-delà du
Gave et la prairie, après la voie ferrée et la route. Un petit chemin privé (et goudronné !) nous permet de
passer sous la voie ferrée.

Est-ce que nous nous joignons à un autre pèlerinage organisé ?
Non, c'est le pèlerinage de notre paroisse, ce qui ne nous empêchera pas de nous joindre ponctuellement à
telle ou telle manifestation.

Y a-t-il possibilité d'aide aux personnes : brancardage,  participer à l'aide au bain dans les piscines ?
Non, en tout cas pas "officiellement" puisque c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans le cadre d'un autre
pèlerinage, par exemple un pèlerinage diocésain, le National ou celui du Rosaire.

Y a-t-il du temps prévu pour le passage aux piscines ?
Un après-midi libre, ou plutôt à la carte, est prévu, durant lequel ceux qui le désirent pourront se rendre aux
piscines. Il faut savoir que la file d'attente pour le bain dans les piscines peut être très longue et peut atteindre
une à trois heures. On ne peut pas réserver un "temps de passage" pour un groupe.

• PELERINAGES ET SANCTUAIRES EN QUESTIONS

Qu'est-ce qu'un sanctuaire ?
L'origine du mot « sanctuaire » vient du latin sancturarium, dérivé de sanctus, qui signifie « saint ». Le terme de
sanctuaire a deux sens : il désigne la partie considérée comme la plus sainte d'un édifice religieux, c'est-à-dire
l'espace du chœur située autour de l'autel, là où se déroulent les célébrations liturgiques et spécialement l'Eucharistie.
Il désigne également, selon le droit canon, « une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en
pèlerinage pour un motif particulier de piété ». Ce motif peut être lié à la vie ou au passage  d'un saint, à une
apparition de Notre-Dame, à un message particulier délivré par l'intermédiaire de Notre-Dame ou d'un saint, à la
présence d'une relique... Si les miracles, les faits, les traditions qui sont à l'origine de tel ou tel sanctuaire ne sont pas
objets de foi, ils sont bien au service de la foi.
Dans chaque sanctuaire, les premiers pèlerins ont recueilli un message, une expérience spirituelle qui, d'âge en âge,
ont été transmis aux fidèles. Ces lieux sont donc témoins d'une tradition de prière, d'une histoire souvent longue où
abondent les conversions. On y trouve aussi les témoignages de reconnaissance pour les grâces reçues (ex-voto).
Tout nouveau pèlerin entre dans la procession de ceux qui l'ont précédé.
L'expérience spirituelle que vit chaque pèlerin dans un sanctuaire a une dimension universelle dans la mesure où le
message repose toujours sur la Bonne nouvelle de l'Evangile. En même temps, cette expérience est toujours
spécifique puisque le message que le pèlerin y reçoit est en lien avec un fait spécifique, inscrit dans le temps et dans
des circonstances particulières.
Chaque sanctuaire est lieu d'accueil, de liberté, de prière, d'évangélisation, d'Eglise. Ainsi, la « Charte des sanctuaires
», rédigée en 1997, souligne que dans tous sanctuaires, « la Parole de Dieu doit y être annoncée avec foi ; la vie
liturgique doit y être favorisée surtout par la célébration de l'eucharistie et de la réconciliation. On est en droit d'y
attendre un climat fraternel, convivial, ainsi que l'attention aux plus petits (enfants, pauvres, malades). »



• LES PELERINAGES :
 http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-pelerinages/les-pelerinages-1.html

Un pèlerinage est un voyage effectué par un croyant vers un lieu où s'est enracinée la Foi chrétienne. A travers le
pèlerinage, le croyant expérimente le détachement de son quotidien par un cheminement spirituel et physique.

Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens d'un ressourcement dans la foi, la vie de l'Eglise et la
vie fraternelle. Il peut être aussi l'occasion d'une démarche de conversion personnelle et collective ; d'un temps de
prière et de pénitence. La démarche de pèlerinage manifeste concrètement le signe que la vie chrétienne et l'Eglise
sont en chemin vers le Royaume de Dieu.

Qui sont les pèlerins?
Les pèlerinages peuvent se faire de manière individuelle, spontanée ou prévue de longue date, partant d'une distance
plus ou moins éloignée du sanctuaire. Les pèlerins arrivent à pied, en voiture, en train, en avion.... Il peut également
arriver que des touristes, touchés par un sanctuaire, deviennent pèlerins eux-mêmes. Les pèlerinages se font
également en groupes organisés, par exemple à l'initiative d'une paroisse, d'un diocèse, d'un mouvement....
Depuis plusieurs années, l’Association des Recteurs de Sanctuaires constate une progression du nombre de visiteurs
dans les sanctuaires de France :

- En 2005,  l'ARS estimait à 40 millions le nombre de pèlerins et visiteurs annuels dans les sanctuaires français.
- En 2006 : + de 42 millions.
- En 2007 : + de 45 millions.

Parmi ces pèlerins, on compte une large majorité de Français. Les autres viennent de tous les pays du monde.
Pour la fête de l'Assomption 2007 par exemple, Lourdes a accueilli environ 30 000 personnes, et Notre-Dame de Paris
20 000.
Quand faire un pèlerinage?
Si les pèlerinages peuvent se pratiquer toute l'année, certaines occasions particulières attirent encore davantage vers
les sanctuaires : il y a d'abord les fêtes mariales (Annonciation, Assomption...), mais aussi le calendrier sanctoral (les
fêtes des saints), les dates anniversaires des apparitions ou de l'événement qui est à l'origine du pèlerinage, les
pardons bretons...
Les jubilés sont également des moments favorables, tel celui du Puy-en-Velay en 2005, de Lourdes en 2008 pour le
150e anniversaire des apparitions de Notre- Dame à Bernadette Soubirous...

• ACTIONS DE SOUTIEN AU PELERINAGE - CONTACTS

Différentes actions de soutien sont en cours d’organisation pour soulager la charge financière du pèlerinage.
Ainsi nous vous proposons (liste non limitée !) :

- Une vente de vins de Bourgogne pour vos fêtes de fin d’années,
au prix de 45 € le carton de 6 (blanc ou rouge) par chèque uniquement.
Ventes effectuées en fin de messe de 11h00 – à partir du 16 novembre 2008
Votre contact : Dominique ROBIN

- Une après-midi conviviale jeux-crêpes en famille – enfants, parents, grands-parents
(Participation libre)
Dimanche 25 janvier 2009
Vos contacts : Thierry et Stéphanie DUGAS

- Un repas gastronomique avec dégustations/découverte œnologique par un producteur-vigneron
Vins de Bourgogne (ceux proposés ci-dessus), Saint Véran, Pouilly-Fuissé…
A programmer en janvier
Votre contact : André VALLETTE d’OSIA ( 06 81 66 67 82)

- Confection et vente de chocolats de Noël
Votre contact : André VALLETTE d’OSIA

- Des tournois de Tarot / Belote (Participation libre)  EN RECHERCHE D’UN ORGANISATEUR ! ! !

- Une soirée Karaoké (Participation libre)  EN RECHERCHE D’UN ORGANISATEUR ! ! !

 NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE ! CONTACTEZ-NOUS !

Père Matthieu THOUVENOT.................................................. 04 72 67 05 90
Viviane O’BRIEN (inscriptions) .............................................. 09 79 23 14 20
Dominique ROBIN (coordination actions de soutien) ............. 09 53 68 57 50


