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Objet : pèlerinage diocésain Lourdes 2018
Lettre aux prêtres, curés et vicaires du diocèse, aux AEP et Conseils,
En 2018, le sanctuaire de Lourdes célèbre le 160e anniversaire des apparitions.
Cet évènement est une belle opportunité offerte à nos communautés chrétiennes pour redonner
au pèlerinage diocésain traditionnel l’importance qu’il mérite.
Monseigneur Maillard en sera le président et le Père Stéphane Maritaud le prédicateur.
Nous partirons du 02 au 07 août en rame TGV depuis Bourges et Vierzon puis Châteauroux avec
l’Hospitalité du Berry. Pour la promotion de ce pèlerinage, marqué par une diminution des pèlerins
«paroissiaux », il reste sûrement à intensifier la communication : en plus du site internet diocésain,
de la Newsletter, de la relance des anciens pèlerins, de la radio, des journaux locaux, il reste aussi
les supports papier, affiches, tracts.
Ceux-ci sont toujours utiles pour nombre de paroissiens mais à condition d’être mis en valeur aux
bons endroits dans nos lieux paroissiaux et églises, d’être présentés aux meilleures places ou
donnés en main propre pour les tracts.
Des affiches aux formats A3 et A4 ainsi que des tracts d’inscription seront envoyés par courrier.
Il est aussi judicieux de mentionner ce pèlerinage dans les bulletins paroissiaux, les feuilles
d’informations, les feuilles d’annonces dominicales, sans oublier encore de le faire savoir de vive
voix, à la fin des messes.
La répétition de ce message peut être confiée à quelques personnes relais pour qu’un maximum de
chrétiens en ait connaissance… régulièrement.
Un projet en doyenné pourrait aussi mobiliser des paroissiens.
Le thème pastoral 2018, « Faites tout ce qu’il vous dira », l’affiche, le logo du 160e anniversaire,
sont envoyés, en version numérique, avec cette lettre, dans chaque paroisse pour sensibiliser déjà
les communautés.
Le pèlerinage diocésain 2018 mérite de retrouver une visibilité et une place dans la pastorale de
notre diocèse, en cette année particulière. C’est sur le terrain et au jour le jour, en impliquant des
personnes motivées et investies que le message de Lourdes trouvera un écho favorable.
Merci par avance à toutes les personnes qui assureront la promotion pastorale du pèlerinage
diocésain 2018 à Lourdes.
Bien fraternellement.
Hubert VIVIER, directeur des pèlerinages

