
DOSSIER  DU MOIS

LOURDES 2021

Porter 
un regard 
nouveau

Plus de 350 personnes ont participé, avec Mgr André Marceau,  
au pèlerinage diocésain à Lourdes, du 5 au 10 juillet 2021,  

âgés de 8 à 92 ans : pèlerins, malades, hospitaliers, l’association MIR,  
et les jeunes. Joie, sourire et espérance se lisaient sur les visages des pèlerins. 
La joie de se retrouver enfin, les sourires d’être à Lourdes après une année 

« sans », l’espérance de toutes les intentions déposées devant la Vierge.



Que nous dit 
Bernadette,  

à travers sa jeunesse,  
sa pauvreté,  

sa persévérance,  
son humble chemin  

de foi et de vie,  
de la rencontre  

de Dieu par Marie  
et les évènements 

vécus ?  
Mgr Marceau
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Après un long voyage en autocar des Alpes-
Maritimes jusqu’à Lourdes le lundi 5 juillet 
2021 (plus de 720 km), les plus courageux 
sont allés prier dès le premier soir à la nuit 
tombée à la grotte. Même si le sanctuaire 
a rouvert ses portes, les esplanades sont 
désertes. Nombreux sont les restaurants, 
boutiques et hôtels restés fermés en raison 
de la crise sanitaire. Toute une économie 
est à l’arrêt en espérant le redémarrage 
qui se fait attendre. Le port du masque est 
d’ailleurs obligatoire dans l’enceinte du 
sanctuaire, même en extérieur. La ville de 
Lourdes revêt des allures de ville fantôme, 
qui se réveille petit à petit, jour après jour, 
au rythme de l’arrivée encore timide des 
pèlerins et des touristes principalement 
français pour le moment.

Avec cette deuxième journée, mardi 6 
juillet, le pèlerinage démarre vraiment. 
Les participants entrent dans la prière, la 

réflexion, l’introspection, mais également 
la découverte, les rencontres et le 
partage. Le tout sous la pluie de Lourdes, 
incontournable. Même si les jeunes ont un 
programme plus spécifique (découverte 
de la région, vélo, kayak…), ils participent 
aux temps forts avec les pèlerins. Ce 
fut le cas pour la messe d’ouverture du 
pèlerinage, en la Basilique souterraine Saint 
Pie X. Habituellement, cette basilique est 
remplie de monde. Les 350 pèlerins ont 
eu la chance d’y être le seul groupe, pour 
la messe présidée par Mgr André Marceau, 
évêque de Nice, concélébrée par Mgr Jean 
Bonfils, évêque émérite du diocèse, et pas 
moins de onze prêtres, quatre diacres et 
trois séminaristes.

La célébration pénitentielle eu lieu dans 
la Basilique du Rosaire, pour poursuivre le 

pas à pas avec Marie, à la suite du Christ. 
Ce fut l’occasion du rappel des œuvres 
de miséricorde par le père Thierry Dassé, 
directeur des pèlerinages. Chaque temps 

est accompagné en chant et en musique par 
des jeunes et moins jeunes qui mettent leur 
talent au service des autres.

La conférence du père Dassé, ce même jour, 
porta sur « Je suis l’Immaculé Conception », 
thème initialement prévu en 2020. Il fit 
un parallèle entre l’apparition de Marie 
à Bernadette et celle de l’ange Gabriel à 
Marie pour l’Annonciation. Deux annonces, 
deux mystères, deux jeunes filles. «  Dieu 
se saisit d’abord du petit, de celui qui a priori 
ne peut pas comprendre, pour faire naître 
le Christ, faire naître l’Église et enfanter 
un monde nouveau.  » La constitution 
apostolique Ineffabilis Deus du pape Pie IX 
du 8 décembre 1854 définissait le dogme 
de l’Immaculée Conception. Le père Dassé 
a également évoqué la notion de péché 
originel, dont Marie est préservée, avant 
de terminer par la mission de Lourdes  : 
guérison et réconciliation. « Par le baptême, 
nous sommes tous porteurs d’une mission. 
Qu’en faisons-nous ? »

Enfin, tout le monde s’est rassemblé sur 
l’esplanade du sanctuaire à la nuit tombée 
pour la procession mariale aux flambeaux, 
moment fort de communion partagée. 
Madeleine est venue plusieurs fois à 
Lourdes mais c’est le premier pèlerinage 
avec le diocèse  : «  L’idée m’a été proposée 
par une amie et je suis contente d’être là.  
À chaque fois que l’on vient, on apprend 
quelque chose de nouveau ». 

En raison des contraintes sanitaires, le 
geste de l’eau est réalisé à la place du bain, 
toujours aux piscines. On se lave les mains, 
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Célébration pénitentielle.

Conférence du père Thierry Dassé, 
directeur des pèlerinages.
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on s’asperge le visage puis on boit de l’eau. 
La symbolique est bien présente. De même, 
pour le moment, les pèlerins n’ont pas la 
possibilité de toucher le mur de la grotte.

La KTPA n’aurait raté ce pèlerinage pour rien 
au monde ! Un groupe de dix-huit personnes, 
jeunes, adultes et accompagnants «  sont 
très heureux d’être à Lourdes ! ». Il s’agit de 
la catéchèse spécialisée adaptée pour les 
personnes handicapées. Ses membres sont 
assidus de Lourdes et y découvrent un plaisir 
particulier à s’y retrouver.

À chaque jour son programme chargé. 
Chacun est bien sûr libre de participer à 
tout ou partie des activités proposées, mais 
c’est l’occasion de vivre le plus de temps 
forts sur seulement quatre jours pleins 
sur place. Pour cela, il faut saluer le travail 
remarquable de l’équipe de la Direction 
diocésaine des pèlerinages.

À l’initiative d’une étudiante de 21 ans, Anne, 
une petite équipe de La Bougie, aumônerie 
étudiante de Nice, participe au pèlerinage, 
avec ses responsables Sophie et Loïc 
Veillet-Lavallée. «  Nous nous sommes mis 
plus spécifiquement au service de l’hospitalité 
diocésaine pour vivre ce pèlerinage  » 
expliquent-ils.

La journée de mercredi a démarré avec 
la messe internationale en la basilique 

souterraine, première messe internationale 
célébrée depuis la réouverture des 
sanctuaires de Lourdes et présidée par Mgr 
André Marceau. « Marie nous appelle à être 
des disciples missionnaires. Construisons un 
chemin de sainteté.  » La messe fut suivie 
de la traditionnelle photo de groupe qui 
rassemble l’ensemble des participants au 
pèlerinage. Un moment de fraternité au 
cours duquel on aperçoit que les personnes 

se sont ouvertes, liées les unes aux autres, 
pour former un groupe homogène et 
heureux d’être à Lourdes.

Le Chemin de croix des Espélugues, avec 
ses 115 statues en fonte peintes en doré, 
fut prêché sur la colline par le père Thierry 
Dassé. Il reconnaît s’être inspiré de celui du 
père André-Jacques Astre, aumônier de 
l’hospitalité diocésaine. La pluie s’est invitée 
à la fin du chemin de croix. Cette journée fut 
terminée avec un temps d’adoration au Saint 
Sacrement dans la basilique Saint Pie X.

Jeudi 8 juillet, la pluie s’est arrêtée sur 
Lourdes. Les pèlerins ont pu assister à 
la messe à la grotte en présence de cinq 
diocèses, dont celui de Nice. Le début 
d’après-midi fut libre pour une partie du 
groupe, les jeunes et les malades ayant 
un programme spécifique. La journée 
s’est achevée avec la comédie musicale 
«  Bernadette  » qui a rassemblé plus de 
600 personnes pour son premier soir 
de représentation de l’été. En raison du 

Les jeunes à Lourdes

 « J’ai un message particulier 
pour les jeunes présents, 
explique Mgr Marceau, je 
les appelle à choisir la vie et 
l’engagement d’être chrétien. »

Plus de 100 jeunes et leurs 
accompagnateurs participent 
cette année au pèlerinage. Ils 
sont répartis en 4 groupes, 
les 6e 5e, les 4e 3e, les lycéens 
et un groupe du patronage 
et catéchisme de la paroisse 
Saint-Nicolas de Cannes. Les 
activités sont variées mais les 
journées démarrent toutes par 
un topo. L’occasion de faire le 
bilan de la soirée précédente et 
d’annoncer le programme de 
la nouvelle journée : marche, 
sacrement de la réconciliation, 
quizz avec des associations, 
kayak ou encore escape game, 
le tout tourné vers Marie.

Ce matin-là, avant leur activité, 
les lycéens écrivent des cartes 
postales pour les malades qui 
ne sont pas venus à Lourdes, 
dans un geste de solidarité. 
Luna, 18 ans est la seule 
catholique de sa famille. Elle 
vient pour la deuxième fois à 
Lourdes. « Je souhaitais vivre 
une expérience en groupe, être 
accompagnée et c’est toujours 
bénéfique de venir à Lourdes. »
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En attendant la procession aux flambeaux.

Le groupe de la catéchèse spécialisée.

Chemin de croix des Espélugues.
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contexte actuel et des mesures sanitaires, la 
version théâtrale a dû être allégée. Mais les 
chanteurs, en costumes, ont ému l’ensemble 
des spectateurs par leur performance. La 
troupe a prévu une tournée en France et un 
passage à Nice, les dates ne sont pas encore 
déterminées.

Vendredi, le soleil est de retour pour cette 
dernière journée de pèlerinage. Une journée 
chargée en émotions avec la célébration du 
sacrement des malades et la messe d’envoi. 
Le père Guy Largillière, curé de la paroisse 
Saint-Nicolas est présent à Lourdes avec une 
délégation conséquente de ses paroissiens. 
Il a l’habitude de proposer aux pèlerins, la 
veille au soir de l’onction des malades, une 
réunion informelle pour expliquer ce qui va 
se passer, le but du sacrement et de laisser 
chacun s’exprimer librement sur le sujet et 
ses expériences. Le sacrement des malades 

est reçu une fois par an, sauf aggravation de 
la situation. Il est constitué de l’imposition 
des mains avec une prière à l’Esprit Saint, 
et de l’onction de l’huile sainte sur le front 
et dans la paume des mains accompagnée 
d’une parole du prêtre. La force de cette 
célébration est de la vivre en Église, avec la 
communauté.

La célébration de l’onction des malades se 
déroule dans la chapelle Sainte Bernadette, 
en face de la grotte, de l’autre côté du Gave 
de Pau. Tout le monde est présent et entoure 
les personnes qui reçoivent le sacrement. 
Mgr Marceau explique ce « geste d’amour et 
de réconfort dans lequel Dieu dit : oui, je suis 

avec vous et vous pouvez vous appuyer sur 
moi, l’Esprit Saint vous accompagne. Nous 
avons tous besoin d’être touchés et guéris par 
le Seigneur. » Ce sacrement, geste de Jésus, 
est un appel à la vie.

La messe d’envoi, célébrée dans la chapelle 
du Rosaire, marque la fin du pèlerinage mais 
une fin pour un rayonnement. « Ce fut un très 
beau pèlerinage, témoigne Marie-France, 
hospitalière, avec un rythme différent, avec 
plus de temps pour les malades et les autres 
donc plus d’écoute. »

18

Venir  
à Lourdes  

pour répondre  
à l’invitation  

de Marie
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Père André-Jacques Astre, aumônier de l’hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes.

Messe à la grotte.
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Le mot de la fin revient à Mgr Marceau. « Cinq 
jours pour s’enraciner à nouveau, redécouvrir 
la joie d’être chrétien, la joie de l’Évangile, nous 
renouveler dans notre rencontre avec le Christ 
et avec les autres (…) Cinq jours pour fortifier 

l’espérance qui est en nous (…) Un pèlerinage 
est une étape de conversion. Il permet de 
porter un regard nouveau sur Jésus, à travers 
Bernadette et Marie, un regard nouveau sur 
chacun. Regarder autrement pour devenir 
disciple missionnaire. Lourdes est une terre 
nourricière (…) Ces cinq jours doivent rayonner 
sur ceux qui suivent. »

Après la messe, le père André-Jacques 
Astre, aumônier de l’hospitalité, a allumé un 
gros cierge aux couleurs du diocèse de Nice, 
à la chapelle des lumières.

Les dates du pèlerinage à Lourdes de l’an 
prochain sont fixées, nous y avons tous 
rendez-vous du 4 au 9 juillet 2022 autour 
du thème « Allez dire aux prêtres… ».

Mélanie Raynal

Nertila a 37 ans. Elle fréquente la paroisse  
Saint-Armentaire et a reçu le 4 juin dernier  
les sacrements de l’initiation chrétienne

Je suis venue à Lourdes pour répondre à l’appel de la Vierge qui demande 
«  Venez, lavez-vous et buvez ». Je me suis sentie moi-même appelée au 
sanctuaire de Medjugorje. Deux pays différents (Bosnie-Herzégovine), deux 
appels différents, par la même personne. Après cette expérience, je me suis 
renseignée sur les autres lieux d’apparition de la Vierge. J’ai été inspirée par 
Bernadette, toujours avec son chapelet, qui s’est laissée guider par la Vierge.

Je viens à Lourdes pour la deuxième fois. La première, j’y étais avec mon père et 
ma sœur juste pour une journée, ils ont ressenti ici la paix, un souvenir que l’on 
ne peut pas oublier. Le pèlerinage est une démarche différente d’une initiative 
personnelle. On prie ensemble, on se donne à Dieu en groupe. Nous sommes 
tous unis à la même prière, même si on ne se connaît pas.

Pour moi, ce qui est important cette fois  : le sacrement de réconciliation 
et prier pour les malades que l’on voit ici. Prier pour ceux qui souffrent car 
cette souffrance pourrait être la nôtre. C’est aussi l’opportunité de se laisser 
surprendre, de lire les signes, une expérience qui nous renforce dans notre foi 
et nous fait sentir que l’on n’est pas seul.

Après le pèlerinage, la force reçue reste là et nous donne celle de prier 
davantage. Si je devais résumer je dirais pèlerinage et confession, pour 
l’ouverture de notre cœur et de notre être en présence inhabituelle très forte 
du Seigneur. Il nous appelle.

23 malades et  
80 accompagnants

Les conditions sanitaires ont 
limité cette année le nombre 
de malades à Lourdes. 
Magali Astier, présidente 
de l’hospitalité diocésaine 
Notre-Dame de Lourdes nous 
explique la situation.

« Le pèlerinage se vit 
différemment cette année. 
Nous sommes moins 
dépendants des déplacements 
des malades. Nous prenons 
alors du temps de partage 
ensemble et avec les malades. 
La situation est à la fois 
compliquée par rapport aux 
contraintes sanitaires mais 
apaisée avec ce nombre réduit 
de malades. Les hospitaliers 
sont contents d’être là et de 
se retrouver. C’est un bonheur 
d’être à Lourdes ! Même si 
nous sommes un peu dans 
une bulle car tout le monde 
a joué le jeu en montrant un 
test PCR négatif pour pouvoir 
venir. Nous sommes là, il faut 
l’apprécier tout en continuant à 
faire attention. »
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Père André-Jacques Astre, aumônier de l’hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes.
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La crise sanitaire que nous traversons  
vous a obligé à annuler les pèlerinages 
prévus en 2020. Comment le 
redémarrage des propositions en 2021  
a été accueilli par les pèlerins ?

La crise sanitaire mondiale a obligé le 
service des pèlerinages à annuler certaines 
destinations et à en reporter d’autres en 
2021 ou 2022. L’annulation la plus difficile à 
vivre a été le pèlerinage diocésain à Lourdes 
de juillet 2020. Pendant cette période, nous 
sommes restés en contact avec de nombreux 
pèlerins (par mails, téléphone ou courrier 
postal) et, dès que cela a été possible nous 
avons proposé des pèlerinages en France : 
Notre-Dame du Laus et Notre-Dame de La 
Salette, les Saintes-Maries-de-la-Mer et 
Arles, les plantes et les fleurs dans la Bible 
dans le jardin botanique de Nice et surtout 
Lourdes.

Les pèlerins ont accueilli avec joie ce 
redémarrage et les bus réservés se sont 
vite remplis. Il n’est pas possible de vivre 
ces moments de découverte, de partage, 
de convivialité, de prière, de célébrations… 
en distanciel  ! Nous avons été surpris et 
heureux de constater ce désir de repartir 
sur les routes de la foi. Certains pèlerins se 
sont même inscrits pour l’ensemble des 
propositions !

Cette situation exceptionnelle a-t-elle 
transformé votre façon de travailler ?  
À la fois dans les choix géographiques 
des pèlerinages et aussi sur la manière 
de les mener ?

Cette situation, subie par tous, nous a invités 
à ne surtout pas baisser les bras. « On annule, 
on reporte et on verra l’année prochaine » n’a 
pas été la pensée que nous avons eue ! Les 
membres de l’équipe se sont retrouvés pour 
envisager des solutions à la réouverture des 
frontières… départementales. L’idée était de 
proposer des pèlerinages sur le sol français 
en attendant de pouvoir le faire de nouveau 
à l’international.

Les pèlerinages organisés en totalité par 

le service impliquent, bien sûr, beaucoup 
plus de travail que lorsque l’organisation 
générale est confiée à une agence de 
voyages-pèlerinages. Nous discutons de la 
destination envisagée, du circuit possible à 
réaliser et, afin qu’il n’y ait pas de surprise, 
nous partons en repérage  : faisabilité du 
circuit, contact avec les curés des paroisses 
qui nous accueilleront pour les célébrations 
et les temps de prière, visite et réservation 
des hôtels, restaurants ou maisons 
religieuses qui nous recevront etc.

Nous fournissons également, à chaque 
pèlerin, un livret contenant les textes des 
messes célébrées, les chants et prières, 
des notices biographiques et historiques, 
un vrai travail de rédaction. Tout cela serait 
impossible sans une équipe compétente, 
engagée et désireuse de répondre aux 
attentes et aux besoins des pèlerins.

Quelles sont les perspectives  
pour la prochaine rentrée ?

Dès la rentrée et, durant deux années, nous 
poursuivrons, après les Saintes-Maries-
de-la-Mer et Arles, l’approfondissement 
des premiers temps de l’évangélisation et 
du monachisme en Provence, avec Sainte 
Marie Madeleine à Saint-Maximin, les 
abbayes sœurs du Thoronet, de Sénanque 
et de Silvacane, Saint Victor (et la Bonne 
Mère) à Marseille et, plus tard, la descente 
du Rhône en bateau «  de Sainte Blandine 
à Sainte Marthe  » de Lyon à Tarascon. La 
découverte des cathares en Occitanie est au 
programme pour l’année 2022.

Nous avions pris l’habitude d’ouvrir le temps 
de l’Avent avec saint François et sainte Claire 
à Assise. Nous espérons y vivre l’ouverture 
de ce beau temps liturgique en décembre 
prochain. Nous souhaitions prier avec le 
pape François et les Apôtres Pierre et 
Paul en mai dernier mais, pour des raisons 
évidentes, nous avons reporté ce pèlerinage 
intitulé «  Rome insolite, hors des circuits 
classiques » en mai 2022.

Le parcours biblique est un chemin que 
tout chrétien devrait faire au moins une fois 
dans sa vie. Si tout va bien, nous devrions 
offrir cette opportunité deux fois en 2022 en 
allant du mont Nébo à Jérusalem (Jordanie-
Terre Sainte). La joie de retrouver la Vierge 
Marie à Lourdes sera au rendez-vous en 
juillet 2022.

Tous ces chemins proposés n’ont qu’un but ; 
approfondir notre relation avec le Christ en 
découvrant les nombreux visages qui font 
que nous sommes l’Église.

Propos recueillis par Mélanie Raynal

Questions au père  
Thierry Dassé,    
directeur des pèlerinages

Père Thierry Dassé en juin 2021 à 
l’occasion d’une sortie « Plantes et fleurs 
dans la Bible ».
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Après une année 2020 qui a vu les 
évènements programmés repoussés 
ou annulés, la Direction diocésaine 
des pèlerinages a été en mesure de 
proposer des pèlerinages en 2021. 
Plus centrés sur la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, ils étaient très 
attendus des potentiels participants 
et fidèles de ces sorties. Une bouffée 
d’oxygène pour amorcer un retour 
à la normale.

Pèlerinages : 
   redémarrage 
 en confiance



Le Laus et la Salette
Ce pèlerinage initialement prévu en avril 
fut décalé à mai 2021 en raison de la crise 
sanitaire. Plus de trente personnes y ont 
participé, toutes heureuses de se retrouver. 
La période coïncidait avec la réouverture des 

restaurants, ce qui permit la réalisation du 
voyage sans trop de complications. Animé 
par le père Thierry Dassé, directeur des 
pèlerinages, le groupe a découvert pendant 
trois jours les sanctuaires de Notre-Dame du 
Laus et de Notre-Dame de la Salette sous le 
thème « Réconciliation et conversion ».

Dossier   3 

Les Saintes-Maries- 
de-la-Mer et Arles
D’abord programmé en mars, ce pèlerinage 
de trois jours a pu se dérouler en juin. 
Accompagné à nouveau par le père Thierry 
Dassé, les trente inscrits ont découvert 
le sanctuaire Notre-Dame de la Mer, sa 

crypte semi-enterrée. À Arles, ils ont visité 
la cathédrale et le cloître Saint Trophime, 
le théâtre antique d’Arles ainsi que ses 
célèbres Arènes, l’église Notre-Dame de la 
Major, l’abbaye Saint Pierre de Montmajour 
et l’abbatiale Saint Gilles du Gard. Un 
pèlerinage bien rempli, sur la chrétienté 
en Provence et les premiers pas de 
l’évangélisation.
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Les fleurs et plantes 
 dans la Bible
Une première journée s’est vécue en juin 
2021 avec vingt participants. Le rendez-
vous fut donné au jardin botanique de la 
ville de Nice pour y découvrir les plantes 
méditerranéennes présentes dans la Bible. 
L’équipe organisatrice avait complété les 
nombreuses essences présentes avec 
quelques épices, fruits et légumes. Tout 
en cheminant à travers ce jardin, le père 
Thierry Dassé commentait aux présents 
les plantes rencontrées  : en commençant 

par une présentation générale puis plus 
significative dans le catholicisme avant de 
relever quelques passages de la Bible. Ainsi, 
le figuier est le premier arbre cité dans la 
Bible (Genèse 3, 6-7). Cette proposition, 
très imagée, sera renouvelée dans d’autres 
jardins des Alpes-Maritimes pour permettre 
de découvrir un maximum d’espèces 
différentes.

L’année 2021/2022

Découvrez les prochains 
pèlerinages déjà 
programmés et n’hésitez 
pas à vous inscrire. C’est 
le meilleur moyen de 
partager une expérience 
humaine et spirituelle forte 
pour soi mais en groupe.

Jeudi 9 septembre 
Journée de rentrée à Saint 
Maximin

Du 5 au 7 octobre  
les abbayes sœurs et 
le Palais des Papes, la 
chrétienté en Provence à 
Sénanque, Silvacane, le 
Thoronet et Avignon

Du 4 au 7 décembre  
ouvrir l’Avent à Assise

Du 9 au 18 mars 2022  
et du 9 au 18 mai  
Jordanie et Terre Sainte 
« sur le chemin de l’exode, 
en marche vers la Terre 
Promise »

Du 29 mars au 1er avril 
Les abbayes et l’histoire 
des cathares en Occitanie

Printemps 2022  
Journée « fleurs et  
plantes dans la Bible »

Du 25 au 30 avril  
Rome inédite, hors  
des circuits classiques

Du 31 mai au 3 juin  
Turin avec saint Jean Bosco

Du 4 au 9 juillet 
Pèlerinage diocésain à 
Lourdes « Allez dire aux 
prêtres… »

Direction diocésaine  
des pèlerinages

Tél. 04 93 89 20 51  
06 51 41 86 96

pelerinages@nice.
catholique.fr

pelerinages06.com
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