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Pèlerinages Diocésains de Tournai

Envie de voyager autrement ? 
Pensez aux pèlerinages...

Rue des Jésuites, 28 à 7500 Tournai
Tél.: 069.22.54.04 - 069.36.22.12 - Fax : 069.84.38.15 

pelerinages@services-diocesains-tournai.be

© Vincent



avec joie sa mission d’annonce de l’Evangile. 
« Sortir », offrir en tout lieu, particulièrement dans 
toutes les « périphéries », la bonne nouvelle du 
Christ, venu « pour que tous aient la Vie ».
Le thème pastoral des pèlerinages 2015 à Lourdes 
s’inspire largement de cette Exhortation Apostolique 
et s’intitule : « Lourdes, la joie de la mission ». 
Sainte Bernadette a bénéficié d’une toute belle 
grâce de rencontre, rencontre avec Marie, la 
Dame de Massabielle, et, en se laissant conduire 
par Celle-ci, expérience profonde de Dieu lui-
même et de Jésus Sauveur. En même temps, la 
grâce dont Bernadette a bénéficié avait comme 
visée finale non pas seulement elle-même, mais 
les autres, son entourage, finalement toute l’Egli-
se. Les gens de Lourdes étaient en quelque sorte 
déjà impliqués dans les événements des appari-
tions, mais en outre, que de pèlerins sont venus et 
viennent toujours en ce lieu béni où la Vierge a 
demandé à Bernadette de construire une chapelle 
pour qu’on y vienne en procession ! Quelle fécon-
dité missionnaire ! Fécondité dont Dieu seul a le 
secret.
Nos pèlerinages 2015 seront marqués par « La 
Joie de l’Evangile », joie de nous redécouvrir 
comme peuple de Dieu appelé à répandre en tout 
lieu le parfum de l’Evangile : pour reprendre une 
belle expression du pape François lui-même, 
retrouver « la douce et réconfortante joie d’évan-
géliser ». Un des passages de l’Evangile qui sera 
particulièrement honoré est l’envoi en mission du 
Seigneur ressuscité en Galilée. Ce n’est un hasard 
si Jésus ressuscité choisit la Galilée, lieu symboli-
que d’une région multiculturelle où vivent des 
gens venus de tous les horizons : « Allez, de tou-
tes les nations, faites des disciples ; baptisez-les 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé ; et moi je suis avec vous jusqu’à la fin 
des temps ».
Vous aurez la joie de découvrir dans les pages 
suivantes la présentation de plusieurs autres des-
tinations. La Pologne ; Ars - Le Laus - Taizé ; Sur 
les pas de saint Jacques de Compostelle en 
France ; les monastères et vins de la Rioja ; et 
aussi, en ce 500e anniversaire de la naissance de 
sainte Thérèse d’Avila, un pèlerinage là ou elle a 
vécu, il se terminera au sanctuaire de Fatima. 
Bonne année de pélés 2015 !

Michel Vinckier,
Vicaire épiscopal des pèlerinages.
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Lourdes, la joie de la mission
Nous sommes nombreux à avoir entendu parler 
de l’Exhortation Apostolique du pape François : 
« La Joie de l’Evangile », et plusieurs d’entre nous 
l’ont sans doute lue intégralement. Elle a été 
publiée en novembre 2013, quelques jours avant 
la célébration de clôture du synode du diocèse de 
Tournai. Par cette Exhortation, le pape François 
invite l’ensemble du peuple de Dieu à retrouver 
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Lourdes
1858 : la belle histoire de Lourdes 
commence
Lourdes, au milieu du 19e siècle, est une bourga-
de pyrénéenne qui compte quelque 4000 habi-
tants. L’économie locale est essentiellement basée 
sur les carrières et les ardoisières. Par ailleurs, en 
marge de la cité, des moulins s’échelonnent le 
long du ruisseau Lapaca.
C’est dans un de ces moulins, le moulin de Boly, 
que naît Bernarde (que l’on surnomme Bernadette) 
Soubirous le 7 janvier 1844. Fille de François et 
de Louise Soubirous, elle est l’aînée d’une famille 
de 9 enfants (dont 5 mourront en bas âge).
Très tôt, les épreuves vont toucher la famille 
Soubirous. En novembre 1844, Louise se brûle un 
sein. Bernadette doit partir en nourrice à Bartrès 
chez Marie Lagües. En avril 1845, Jean, jeune 
frère de Bernadette, décède. En 1848, François 
perd son œil gauche en voulant « piquer » ses 
meules. En 1854, la famille doit abandonner le 
moulin. François devient brassier, Louise se met à 
travailler.
En 1857, les Soubirous arrivent au cachot, ancien-
ne prison de 4,40m sur 3,72m. En mars 1857, 
François, injustement accusé de vol, est envoyé 
en prison. Durant l’hiver 1857-1858, les Soubirous 
se résignent à se séparer d’une « bouche à 
nourrir » : Bernadette part comme fille de ferme 
chez son ancienne nourrice à Bartrès dans l’es-
poir d’y commencer son catéchisme en vue de sa 
communion.
Malgré ces épreuves, c’est dans une famille unie, 
aimante et croyante que Bernadette grandit. Elle 
revient à Lourdes le 17 janvier 1858.
Le 11 février au matin, tout bascule pour les 
Soubirous. Bernadette, Toinette, sa sœur, et 
Jeanne Abadie, une amie se rendent au lieu-dit 
Massabielle pour chercher du bois et des os. Au 
moment de traverser le canal, Bernadette aper-
çoit, nichée dans une infrastructure de la grotte, 
une jeune fille vêtue de blanc. « Alors, je revins 
devant la grotte et je commençais à me déchaus-
ser. A peine si j’avais ôté le premier bas, j’entendis 
un bruit comme si c’eût été un coup de vent. » 
C’est la première apparition de la Vierge Marie à 
Bernadette Soubirous. Dix-sept autres suivront...
Un programme pour réussir son 
pèlerinage
Vous faites, ou comptez faire partie des nombreux 
pèlerins qui font confiance à l’organisation des 
Pèlerinages Diocésains de Tournai pour se rendre 
à Lourdes. 
En lien étroit avec les propositions pastorales des 
Sanctuaires, nous mettons tout en œuvre pour 
accompagner au mieux chacun dans cette démar-

che spirituelle. Pour cette saison, les Sanctuaires 
nous proposent comme thème : Lourdes, la joie de 
la mission.
Programme général des pèlerinages 2015
La joie de la mission, voilà un thème très évoca-
teur pour nous chrétien. En effet, par notre bap-
tême, nous avons reçu l’Esprit Saint et nous avons 
été envoyés en mission. La première des missions 
est de transmettre la foi là où nous sommes, dans 
nos foyers, familles, nos lieux de travail… Souvent 
nous l’oublions et nous nous imaginons que seuls 
les clercs sont détendeurs de cette mission. Alors 
en cette année 2015, essayons de remplir au 
mieux notre mission de chrétien et pour ce faire 
revenons à la racine de notre foi, la prière afin que 
l’Esprit que nous avons reçu à notre baptême 
agisse en nous afin de nous donner la joie d’an-
noncer l’Evangile.
Deux orientations vont nous permettre d’aborder 
cette joie de la mission. 
- Une réflexion à partir de l’Evangile
- Un partage d’expériences
Tout ceci en participant :

© Vincent



La réduction «Groupe» pour Lourdes
Nous encourageons les pèlerins d’une même 
Unité Pastorale, paroisse ou association à s’ins-
crire en groupe. Ils auront ainsi le plaisir de 
voyager ensemble, de se retrouver au même 
hôtel et de partager certaines activités. Nous 
leur offrons un séjour gratuit par tranche de 15 
inscriptions (16e, 32e... gratuits). 
Pour obtenir de cette gratuité, il est impératif 
que tout le groupe s’inscrive en même 
temps et qu’une seule facture soit 
établie au nom du responsable.

Les « Amis de Lourdes »
Si vous possédez une carte gagnante 
des « Amis de Lourdes », vous pouvez 
la faire valoir sur le coût de votre pèleri-
nage. Il vous suffit de la joindre à votre 
bulletin d’inscription. En cas de désiste-
ment, la carte vous sera retournée. Les 
cartes gagnantes sont valables sur tous 
les pèlerinages à Lourdes proposés 
dans cette brochure. Pour les pèlerina-
ges en voiture, un minimum de 3 pen-
sions complètes réservées par nos 
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- aux célébrations 
des Sanctuaires : 
la messe interna-
tionale dans la 
basilique souterrai-
ne Saint-Pie X, les 
processions où 
Malades et bien 
portants marchent 
ensemble, celle de 
l’après-midi où, 
après avoir accom-
pagné le Saint-
Sacrement, tous 
sont invités à une 
adoration eucharis-
tique suivie de la 

bénédiction des Malades et puis, celle du soir, la 
procession mariale aux flambeaux, qui rassemble 
des milliers de pèlerins pour chanter le Seigneur 
avec la Vierge Marie ;

- aux propositions propres de notre diocèse : célé-
brations eucharistiques, célébration de la 
Réconciliation, célébration de l’Onction, chemin 
de croix, circuit en ville sur le « Chemin de 
Bernadette », causerie sur Lourdes et le message 
des Apparitions, après-midi libre avec la possibilité 
au choix de découvrir Bartrès à pied, de visiter le 
musée ou un pavillon, de voir le film 
« Bernadette »…Des moments de partage avec 
les Malades du pèlerinage sont encouragés à l’oc-
casion de la célébration de l’Onction ou lors d’une 
visite à l’Accueil. Un après-midi est aussi réservé 
à la détente. C’est l’occasion de participer à l’ex-
cursion proposée pour découvrir les Pyrénées ou 
l’un ou l’autre site remarquable.
Vous le constatez, le programme général des acti-
vités de nos pèlerinages vous aidera à répondre à 
vos attentes car il remplit une double ambition : 
permettre de découvrir en profondeur le message 
de Lourdes pour mieux vivre l’Evangile chaque 
jour.

i

Mai Juillet Août Septembre

Président Abbé 
Christophe Cossement

Mgr l’Evêque
Guy Harpigny

Abbé
Jean-Pierre Lorette
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Animation pastorale et spirituelle à Lourdes

soins, et cela pendant la durée d’un de nos pèleri-
nages, est exigé.
En aucun cas la différence vous sera remboursée. 
Si le coût du pèlerinage n’atteint pas le montant de 
la carte gagnée, la différence retourne dans la 
caisse du comité qui a émis ladite carte.

 Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à Jean-Louis Hiroux du Comité dio-

césain des «Amis de Lourdes» au 069 36 22 18.



5

Logement à Lourdes : tous les hôtels ont été 
sélectionnés pour leur qualité de service et 
leur bonne situation. Ils proposent tous des 
chambres avec bain/douche et W.C.
Vous pouvez opter pour une chambre pour 2 
personnes (2 lits ou 1 grand lit), une chambre 
familiale (3 ou 4 personnes), ou une chambre 
individuelle. Ces dernières sont peu nombreu-
ses et un supplément vous sera réclamé. 
Le type de chambre est à préciser sur le bul-
letin d'inscriptions.

Vous avez décidé de partir en pèlerinage à Lourdes ? Faites votre choix !
Faites votre choix ! Mai Juillet Août Septembre
Moyen de transport TGV avion TGV train de 

nuit avion TGV TGV avion avion

Durée du séjour 6 jours 4 jours 7 jours 8 jours 4 jours 7 jours 7 jours 5 jours 1 jour
Dates 21-26 22-25 22-28 22-29 24-27 18-24 20-26 21-25 17
Lieu de départ Tourcoing Zaventem Tourcoing Tournai Zaventem Douai Charleville Zaventem Zaventem
Voyage A/R + hôtel 2** 525 € - 580 € 540 € 580 € 580 € - -
Voyage A/R + hôtel 3*** standard 570 € 560 € 630 € 590 € 600 € 630 € 630 € 615 €
Voyage A/R + hôtel 3*** supérieur - - 700 € 670 € - 700 € 700 € - -
Voyage A/R + hôtel 4**** 700 € 650 € 780 € 725 € - - 780 € - -
Voyage A/R sans hébergement 300 € - 300 € 300 € - 300 € 300 € - 405 €
Suppléments éventuels
Chambre individuelle 2** 95 € - 125 € 105 € - 120 € 120 € - -
Chambre individuelle 3*** standard 125 € 70 € 170 € 125 € 100 € 170 € 170 € 100 €
Chambre individuelle 3 *** supérieur - - 205 € 170 € - 205 € 205 € - -
Chambre individuelle hôtel 4**** 205 € 130 € 260 € 220 € - - 260 € - -
Siège 1ère classe 65 €  65 € - - 65 € 65 € - -
Transferts A/R en car 25 € 45 € 25 € - 45 € 25 € 25 € 45 € 45 €
Réductions accordées
Agent SNCB 75 € - 75 € 75 € - 75 € 75 € - -
Retraité SNCB 25 € - 25 € 25 € - 25 € 25 € - -
Enfants de 0 à moins de 2 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
Enfants de 2 à moins de 5 ans - 50 % - 20 % - 50 % - 50 % - 20 % - 50 % - 50 % - 20 % - 25 €
Enfants de 5 à moins de 10 ans - 30 % - 10 % - 30 % - 30 % - 10 % - 30 % - 30 % - 10 % - 25 €

Choix des hôtels Mai Juillet Août Septembre

Le numéro en rouge 
devant le nom de l'hôtel 
est repris sur le plan.

TGV avion
TGV et 
train de 

nuit
avion TGV TGV avion

2**
2 Concorde x x x x
3 Corona x

3*** standard
4 Acadia x x x x
5 Angleterre x x
6 Helgon x
7 Irlande x x x x
8 Stella x x x

3*** supérieur
9 Roissy x x x

4****
10 Panorama x x
11 Solitude x x x
12 Saint-Sauveur x

Accueil St-Frai
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Ce train spécial, exclusivement réservé aux 
pèlerins, vous emmène à Lourdes en une nuit. 
Confortable et convivial, il offre des places 
dans des voitures-couchettes de 2e classe.
En juillet, ce train part de Tournai vers 15h00, 
avec arrêts à Mons, La Louvière et Charleroi. 
Arrivée le lendemain matin à Lourdes vers 
8h30. Les horaires précis ne seront commu-
niqués par les chemins de fer qu’une semaine 
avant le départ. A votre arrivée en gare de 
Lourdes, un car assure le transfert vers votre 
hôtel. Le même service, compris dans le prix, 
est également prévu pour le retour. 
Les places dans le train sont réparties par 
compartiments de 6 couchettes. Si vous sou-
haitez partager un compartiment avec des 
personnes de vos connaissances, indiquez-le sur le 
bulletin d’inscription !
Il n’y a pas de service-restauration ni de servi-
ce-boissons dans ce train, à l’aller comme au 
retour. Nous vous invitons donc à emporter un 
pique-nique, avec boissons, pour le repas du soir 
et le petit déjeuner du lendemain.
Les prix forfaitaires, indiqués dans le tableau de 
la page 5, comprennent les voyages A/R en 2e 
classe couchette, les transferts en car A/R de la 

gare à l’hôtel, les frais d’animation, l’assurance 
assistance et annulation et les taxes. La pension 
complète (boissons non comprises) à l’hôtel de 
votre choix débute avec le repas de midi du jour 
d’arrivée et se termine avec le repas de midi du jour 
du retour.
Pour les Malades qui se rendent en Accueil, ou les 
Moins Valides qui se rendent à l’hôtel « Croix des 
Bretons », des voitures aménagées sont prévues 
avec accompagnement médical (pour plus d’infor-
mations, voir en page 10).

Lourdes en train de nuit

sachez déjà que les départs des TGV s’effectueront 
vers 9h30 du matin. Au retour, les arrivées à ces 
mêmes gares sont prévues vers 18h30. Possibilité 
de transfert en car au départ des villes hennuyères 
(voir plus loin). A votre arrivée en gare de Lourdes, 
un car assure le transfert à votre hôtel. Le même 
service, compris dans le prix, est également prévu 
pour le retour.
Votre place dans une des voitures du TGV vous 
sera désignée par un numéro de siège. Si vous sou-
haitez être à proximité de personnes de vos connais-
sances, indiquez-le sur le bulletin d’inscription ! 

A bord du train, la voiture-bar sera fer-
mée. A l’aller, comme au retour, une 
bouteille d’eau vous sera remise. Nous 
vous invitons donc à emporter un 
panier-repas pour le repas de midi du 
premier jour. 
Les prix forfaitaires, indiqués dans le 
tableau de la page 5, comprennent les 
voyages A/R en 2e classe assise, les 
transferts en car A/R de la gare vers l’hô-
tel, les frais d’animation, l’assurance 
assistance et annulation et les taxes. La 
pension complète (boissons non compri-
ses) à l’hôtel de votre choix débute avec 
le repas du soir du premier jour et se 
termine avec le repas de midi (sous 

Cette formule de voyage, privilégiant le trajet de 
jour en train à grande vitesse, offre de nombreux 
avantages : climatisation, fauteuil individuel (incli-
nable en 1ère classe) pour une détente parfaite, 
environ 9 heures de trajet !
Les TGV proposés pour chacun des trajets sont 
des TGV charter, direct (sans changement) à des-
tination de Lourdes. Ils sont donc spécialement 
affrétés pour vous ! Ils prennent le départ en gare 
de Tourcoing (mai – juillet), Douai (août) et 
Charleville-Mézières (septembre). Les chemins 
de fer préciseront les horaires aller et retour une 
huitaine de jours seulement avant le départ. Mais 

Lourdes en TGV de jour 
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circuits d’embarquement sont prévus avec arrêts à 
Mouscron, Ath, Leuze, Tournai, Blaton, Frasnes, 
Saint-Ghislain, Mons, La Louvière, Charleroi. Le 
supplément de prix est de 25 €. Toute demande 
(groupée) d’un lieu d’embarquement plus proche de 
votre domicile peut être indiquée sur votre bulletin 
d’inscription. Nous y répondrons favorablement en 
fonction du nombre des demandes. 
Pour les personnes Malades et Moins Valides ou 
trop âgées pour s’occuper elles-mêmes de leurs 
bagages, voir informations en page 10 sur l’accueil 
des Moins Valides en hôtel.

7

forme de panier repas) du jour du retour. Tous ceux 
qui n’ont pas réservé l’hôtel par nos soins, devront 
prévoir eux-mêmes leur panier-repas. Sur chacun 
des TGV, des sièges 1ère classe sont disponibles. 
Confortables et plus spacieux, ils offrent l’avantage 
d’être inclinables et de fournir plus d’espace pour 
étendre les jambes. Le supplément de prix est indi-
qué en page 5.
Vous êtes bien sûr libres de vous rendre par vos 
propres moyens à Tourcoing, Valenciennes ou 
Douai. Mais vous pouvez aussi réserver un trans-
fert en car A/R pour rejoindre ces gares. Plusieurs 

proposition – avec un autre prix – pour un transport 
en taxi (voiture ou camionnette).

Pèlerinage d’une journée en avion

Départ de l’aéroport de Zaventem. Transferts en car 
A/R de l’aéroport de Tarbes à la cité mariale. Accueil, 
prière à la Grotte, Eucharistie, chemin de croix, pro-
cession eucharistique, temps libre… et retour.
Possibilité d’un transport A/R en car pour Zaventem: 
+ 45 €. Si le nombre de 20 participants ne devait pas 
être atteint, le secrétariat des Pèlerinages vous ferait 
une autre proposition – avec un autre prix – pour un 
transport en taxi (voiture ou camionnette). 
Réduction de prix pour les enfants : la gratuité pour 
les enfants de 0 à – de 2 ans et 25 € de réduction 
pour ceux qui sont âgés de 2 à – de 10 ans.

Lourdes en avion
Formule idéale pour les personnes qui veulent 
limiter la durée du trajet et éviter ainsi la fatigue 
du voyage en train. L’avion offre également 
l’avantage, pour ceux qui désirent séjourner 
moins longtemps à Lourdes, de vivre l’essen-
tiel du pèlerinage avec les pèlerins du diocèse 
acheminés par d’autres moyens de transport.
Les horaires de vol : 
· en mai et septembre, départ de Zaventem 
vers 6h00 ; quant au retour, l’arrivée est norma-
lement prévue à Zaventem vers 10h35.
· en juillet départ de Zaventem vers 10h55 ; 
quant au retour, l’arrivée est normalement pré-
vue à Zaventem vers 14h35.
Les indications précises ne nous seront com-
muniquées que peu de temps avant le départ.
Les prix forfaitaires, indiqués dans le tableau de la 
page 5, comprennent les vols, les taxes d’aéroport, 
les transferts en car A/R de l’aéroport de Tarbes-
Ossun à l’hôtel, les frais d’animation, l’assurance 
assistance et annulation. La pension complète - 
boissons non comprises - débute avec le repas de 
midi du premier jour et se termine avec le petit déjeu-
ner du jour de retour en mai et septembre ; pour le 
mois de juillet, la pension complète - boissons non 
comprises - débute avec le repas du soir du premier 
jour et se termine avec le repas de midi sous forme 
de panier-repas du jour de retour.
Un transfert en car A/R est prévu pour rejoindre 
l’aéroport de Zaventem : départ de Ath, arrêts à 
Tournai, Blaton, Mons, La Louvière et Charleroi. Le 
prix renseigné est calculé pour un minimum de 20 
participants. Si ce nombre ne devait pas être atteint, 
le secrétariat des Pèlerinages vous ferait une autre 

1 jour le 17 septembre 405 €

Cette formule permet, à l’aller comme au retour, un 
vagabondage dans l’une ou l’autre région traver-
sée.
A Lourdes, pour autant que votre séjour (minimum 3 
pensions complètes) corresponde aux dates de nos 
pèlerinages, nous pouvons vous réserver un bon 
hôtel, facile d’accès et disposant d’un parking à 

En voiture personnelle
proximité. Dans ce cas, vous pourrez faire valoir la 
carte gagnante des « Amis de Lourdes ».
Pour connaître le coût du séjour, téléphonez-nous ou 
écrivez-nous en précisant les dates qui vous convien-
nent et vos autres desiderata. Très rapidement, nous 
vous donnerons réponse, avec plaisir et sans enga-
gement pour vous.
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 Une chouette expérience pour les jeunes de 8 à 12 ans !
Ce pélé adapté aux plus jeunes intéressera ceux qui viennent 
à Lourdes accompagnés ou non de leurs parents.
A travers une vie en commun aux activités variées, jeux, ateliers, 
temps de prière et de célébration, montée à Bartrès, rencontre 
avec les Moins Valides… découvrir Lourdes et son message.
C’est une formule de « camp de vacances », mais avec logement 
en hôtel, qui leur est proposée pour vivre un pélé à leur rythme.
Contacts : Gérard Carré - E-mail : gerard_carre@hotmail.fr

Adolescents de 13 à 17 ans - Groupe « Sarepta » 350 €

Les pélés jeunes en train de nuit du 22 au 29 juillet
Enfants de 8 à 12 ans - Groupe « Samuel » 395 €

Le groupe « Arc-en-Ciel » 395 €

Le logement se fait en dortoirs (un pour 
les filles, un pour les garçons) au village 
des jeunes avec une équipe intendance 
pour le groupe. 
Le pélé commencera 24h avant le 
départ en train : nous nous retrouve-
rons dès le 21 juillet à 14h au séminaire 
de Tournai pour vivre un temps de 
connaissance, de préparation au servi-
ce et d’animation avant d’aller aider à 
l’embarquement du matériel à la gare 
de Tournai le 22 juillet.

Contacts :
Ariane Doeraene-Ruyffelaere 
Responsable du groupe 
Tél. 0496 93 03 98 
E-mail : ariane.dr@gmail.com
Abbé Patrick Mariage 
Aumonier
Tél. 071 36 76 01 
E-mail : p.mariage@busmail.net 

Un groupe de jeunes 13-17, animé par un esprit de service et 
de fraternité. A travers les activités de découverte, les temps de 
partage, de prière, de rencontre avec les personnes Malades, 
de service, de célébrations, de jeux, de veillées, les Jeunes 
sont invités à découvrir ce que le message de Lourdes peut 
apporter dans leur vie.
Le groupe est organisé en fraternités accompagnée par un ou 
deux animateurs ou animatrices.

« Seigneur, tu nous as choisis pour servir en ta présence ». 
C’est dans cet esprit que le groupe « Arc-en-Ciel » t’invite à 
l’accompagner à Lourdes.
Etre avec les Malades dans leur quotidien de tous les jours, 

participer avec eux à une démarche de 
pèlerinage, partager des moments de 
convivialité…Telle est l’expérience de 
vie que nous te proposons. Notre loge-
ment à l’hôtel « Central » en pension 
complète, c’est aussi une occasion 
d’échanges, de partages au sein du 
groupe.
La beauté de l’arc-en-ciel tient en ses 
couleurs différentes qui s’assemblent. 
Ainsi, notre groupe s’ouvre à tous, jeu-
nes ou moins jeunes, seul ou en cou-
ple, avec ou sans enfant (possibilité 
d’animation des enfants pendant les 
temps de service)
Contacts : Myriam D’Hondt 
 Tél. 0479 25 24 99 
 E-mail : mybracq@aol.com
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Jeunes de 18 à 25 ans -  Le groupe « Marthe et Marie » 395 €
à vivre en groupe, qui ne laissera pas 
indifférents tous ceux qui recherchent 
l’amitié, le respect, l’écoute et le par-
tage, loin de la vie quotidienne parfois 
contraignante.
Tout est à la disposition des jeunes 
pour faire un maximum de rencon-
tres, tout en respectant les convic-
tions de chacun dans ce lieu empreint 
de simplicité, où nous pouvons nous 
tourner vers Marie, en lui demandant 
de faire route avec nous sur nos che-
mins de vie car… ils sont chemins 
vers Dieu !

Contacts : 
Abbé Xavier Huvenne 
Tél : 069 86 68 29 
E-mail : xhuvenne@gmail.com 
Florent Hachez.
E-mail : florent.hachez@gmail.com

Le pélé jeunes en TGV du 18 au 24 août

Jeunes de 13 à 25 ans 400 €
Tu es jeune ! Tu as entre 13 et 25 ans !
Tu portes en toi le désir de rendre service, de rencontrer des 
jeunes, d’éclairer le sens de ta vie… alors viens à Lourdes !
Lourdes est un lieu d’ouverture aux autres, à toi-même, à Dieu !
Les Moins Valides ont besoin de toi, de ton sourire, de ton 
dévouement, de toi, jeune d’aujourd’hui !
Tous ceux qui, comme toi, ont ce projet pour l’été se retrouvent 
à chaque étape du pèlerinage à l’hôtel, au Cirque de Gavarnie… 
mais aussi, à la grotte, sur les « Pas de Bernadette » et aux 
célébrations.
Si tu veux…, viens et vois !
Nous t’attendons !

Contacts :
Abbé André Parent 
Tél. 065 78 37 58 - 
E-mail : andreparent@skynet.be
Sœur Bernadette Moncousin - 
Tél. 071 35 00 11 - E-mail :
moncousin.bernadette@skynet.be

 Les prix comprennent le voyage A/R 
en train de nuit en 2e classe cou-
chette en juillet ou en TVG 2e classe 
assise en août (voir informations 
complémentaires sur le transport en 
pages 6-7), les transferts en car A/R 
de la gare au lieu d’hébergement, le 
logement en pension complète en 
hôtel (boissons non comprises), les 
frais d’animation, l’assurance assis-
tance et annulation, les taxes et le 
panier-repas du retour. 
Si les frais de participation empê-
chent l’un ou l’autre de réaliser son 
souhait de venir en pèlerinage, qu’il 
n’hésite pas à contacter le respon-
sable animateur ou le secrétariat 
des Pèlerinages. Ils feront le maxi-
mum pour qu’aucun jeune ne soit « 
freiné » par une question d’argent.

Ce groupe s’adresse aux jeunes qui désirent vivre, durant quel-
ques jours, une expérience enrichissante et formidable auprès des 
personnes Moins-Valides à Lourdes. Entre service, temps de 
prière et de convivialité, moments de détente, une belle aventure 

i

© Vincent
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Malades en Accueil

Moins Valides à l'hôtel Croix des Bretons 
Vous êtes moins valide, votre autonomie est 
réduite, mais votre état de santé ne réclame 
pas un accompagnement ou une assistance 
régulière et vous aimez séjourner à l’hôtel. 
Dans ce cas, nous vous invitons à vous ins-
crire comme «Moins Valide en hôtel».
Vous serez aidé par des membres de l’Hospi-
talité qui veilleront à faciliter au maximum votre 
participation au pèlerinage (déplacements, 
petits soins, etc.). Vous pouvez aussi être 
accompagné d’une personne de votre entou-
rage et loger à deux dans la même chambre.
En mai, juillet et août, vous voyagerez en TGV 
2e classe au départ de Tourcoing ou Douai. Si 
vous choisissez le train de nuit en juillet, vous 
voyagerez en voiture-ambulance et vous dis-
poserez d’une couchette.
Voir informations complémentaires et supplé-
ments éventuels de prix pour chambre indivi-
duelle et transfert en car A/R pour rejoindre la 
gare d'embarquement en page 5..

Vous êtes malade ou handicapé dans l’impossibilité de 
participer de façon autonome au pèlerinage et vous 
devez être assisté en permanence pour vos déplace-
ments, vos repas et divers gestes quotidiens. Peut-être 
avez-vous besoin aussi de certains soins infirmiers. 
Dans ce cas, nous vous recommandons de vous ins-
crire comme «malade en Accueil».
Cet Accueil est un centre d’hébergement et de soins ; 
ce n’est pas un hôpital. Vous serez logé dans des 
chambres de 4 ou 6 lits et vous bénéficierez d’un 
accompagnement permanent assuré dans un esprit de 
grande fraternité par les hospitalières, brancardiers et 
l’équipe médicale, tous membres de notre Hospitalité 
Diocésaine. Possibilité de chambre double pour un 
malade et un accompagnant (conjoint, par exemple).
En mai, vous voyagerez en TGV 2e classe au départ de 
Tourcoing (voir ci-dessus). En juillet, vous voyagerez de 
nuit en voiture-ambulance (place couchée) et vous serez 
hébergé et soigné à l’accueil Marie St-Frai. Informations 
complémentaires sur le transport en pages 6-7.

Prix tout compris Mai Juillet Août

Train de nuit
- 22 - 29 -
- 560 € -

TGV
21 - 26 22 - 28 18 - 24
540 € 600 € 600 €

Prix tout compris Mai Juillet

Train de nuit
- 22- 29
- 480 €

TGV
21 - 26 -
460 € -

Nous informons les pèlerins malades et moins vali-
des du mois de mai que les services durant le 
trajet en TGV sont identiques à ceux du train de 
nuit, à l’exception de pouvoir rester assis sur un 
siège durant 9 heures et de se tenir debout quelques 
minutes pour les soins d’hygiène (change).
Le transfert vers la gare de Tourcoing ou Douai se fait 
en car normal ou en car élévateur selon votre han-
dicap et l’avis de votre médecin repris dans le 

Malades et Moins Valides en TGV au mois de mai
dossier médical.
Médecins, infirmières, kiné, hospitalières et 
brancardiers seront à votre disposition durant 
tout le trajet afin que celui-ci s’effectue dans 
les meilleures conditions.
Pour des renseignements complémentaires 
vous pouvez téléphoner à Mme Marie-Thérèse 
DURANT au 067 34 01 74 ou à Mme Huguette 
WERION au 060 45 58 79 ou 0496 58 91 05.

Accueil des pèlerins malades et moins valides

© Vincent
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la Vierge. Célébration d’ouverture. Après-midi pro-
menade à Bartrès, hameau où se situe la bergerie 
où Bernadette vécut. Paisible localité dominant 
Lourdes (± 4h00 de marche, léger relief).
3e jour : randonnée des grottes préhistoriques de 

Gargas à St-Bertrand-de-Comminges, en 
passant par Lalanne, Labat (± 2h30 de 
marche, léger relief); arrivée au Mont avec 
vue panoramique sur St-Bertrand-de-
Comminges, et visite guidée de sa magni-
fique cathédrale, dont la construction 
remonte au 12è s.
4e jour : chemin de Bernadette à travers 
Lourdes ou chemin de croix dans la colli-
ne. Marche à Arrens-Marsous (± 2h30 de 
marche, léger relief) avec un passage à la 
merveilleuse chapelle de Pouey-Laun, 
classée Monument historique. Elle est 
aussi appelée « chapelle dorée » en rai-
son de ses décorations de boiseries déco-
rées de feuilles d’or.
5e jour : messe internationale à la Basilique 

St-Pie X. Après-midi : ascension du pic du Jer à 
pied (948 m d’altitude). Vue imprenable sur les 
Pyrénées et Lourdes (± 4h de marche, possibilité 
de retour en funiculaire).
6e jour : journée complète en montagne : départ à 
pied de Gavarnie pour rejoindre l’hôtellerie du cir-
que (1570 m d’altitude) par des sentiers et quel-
ques lacets offrant une vue imprenable (± 3h30, 
400 m de dénivelé). Pique nique en cours de 
route. 
7e jour: transfert à la gare. Retour en Belgique 
avec le TGV de pèlerinage. 

1er jour : départ de Tourcoing le matin par le TGV 
spécial vers Lourdes. Arrivée à Lourdes en fin 
d'après-midi. Logement à l'hôtel Estival *** pour 
toute la durée du séjour.
2e jour : découverte de la grotte et du message de 

Lourdes pour marcheurs
Avec vos chaussures de marche aux pieds, 
nous vous invitons à prier autour de Lourdes 
durant les après-midi. Les matinées seront 
passées à Lourdes où vous participerez aux 
messes, au chemin de croix et autres activi-
tés du rassemblement diocésain de juillet.
Tout naturellement vos pas vous guideront un 
peu en dehors de Lourdes où le silence, la 
beauté de la nature, découverte à allure 
modérée, prolongeront vos prières dans une 
ambiance fraternelle. Vous serez surpris de 
découvrir les beautés proches de Lourdes qui 
n'attendent que votre passage et qui n'ont 
pas subi de gros changements depuis l'épo-
que de Bernadette. Le dernier jour, une jour-
née complète en montagne sera proposée avec un 
guide culturel pyrénéen qui saura vous transmettre sa 

passion pour sa belle région. Un séjour tonique pour 
l'esprit et le corps dans un cadre majestueux.

Prix : 645 € par personne
Inclus : voyage en TGV 2e cl., logement en hôtel 
3*** en chambre double et en pension complète, 
toutes les visites, assurances assistance et annula-
tion, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons, funi-
culaire du Pic du Jer. 
Supplément chambre individuelle : 145 €
Transfert en car (a/r) : 25 €  
Lieux d'embarquement, voir pages 6-7 (Navette en 
car en juillet).
 Bonne condition physique indispensable. Se 
munir de bonnes chaussures de marche.

Du mercredi 22 au mardi 28 juillet 2015
Animation: Mlle Christine Dehez, professeur d'histoire et de religion
 Mme Jeannine Léonard, institutrice.
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Venez fêter votre anniversaire de mariage à Lourdes !
25 ans : Argent 40 ans : Emeraude 55 ans : Orchidée 70 ans : Platine

30 ans : Perle 45 ans : Vermeil 60 ans : Diamant 
35 ans : Rubis 50 ans : Or 65 ans : Palissandre  

Les Pèlerinages Diocésains de Tournai offrent à tout couple jubilaire une remise de 100 € lors de son 
inscription au pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 août 2015.

Comment procéder :
Lors de votre inscription au pèlerinage du mois d'août, vous joignez une copie de votre livret de mariage et 
nous déduirons 100 € du prix total du pèlerinage.
Une bourse des Amis de Lourdes peut être jointe à cette inscription (voir page 4), ainsi qu'une "bourse-ca-
deau" offerte par les enfants, petits-enfants, amis du couple... (voir page 14).
Cette offre est valable pour des inscriptions avec réservation dans un des hôtels proposés par nos services. 
Elle ne sera applicable que pour le pèlerinage du 18 au 24 août 2015.

Tous accueillis !
Lourdes… ce sont ces Malades en grand nombre, 
en bonne place, toujours accompagnés, avec cette 
affection et ce dévouement que leur témoigne l’Hos-
pitalité Diocésaine (voir informations en page 12).
Lourdes… ce sont aussi ces jeunes qui vivent un 
pèlerinage à leur mesure et se mettent avec géné-
rosité au service des Malades. Aussi, nous vous 
proposons d’inviter les jeunes de vos connaissan-
ces à rejoindre un de nos pélés-jeunes (voir infor-
mations en pages 8-9).
Une autre manière de vivre son 
pèlerinage
C’est, pourquoi pas, en faisant partie de l’équipe des 
bénévoles de l’Hospitalité Diocésaine qui offre ses 
services pour l’accompagnement des Malades. Les 
Malades ont besoin de vous. Venez les rejoindre !
Cet appel aux bonnes volontés s’adresse bien sûr à 
vous mais également à tous ceux que vous pouvez 
contacter.
Des réponses à vos questions…
Ma participation vous sera-t-elle vraiment utile ?
Chaque année, grâce aux Pèlerinages Diocésains, 
plus de 250 Malades rejoignent Lourdes. C’est par-
fois leur seule sortie de l’année. Mais tous ces 
Malades s’inscrivent avec le désir de vivre quelques 
jours en vrais pèlerins de Notre-Dame. Chaque 
bonne volonté est donc appréciée pour encadrer et 
servir ces Malades et Moins Valides et les aider dans 
leur démarche religieuse.
Cela pourrait m’intéresser mais je n’ai aucun 
diplôme !
Hospitalier ne signifie pas infirmier. Si vous avez du 
cœur, si vous êtes prêt à donner un peu de votre 
temps, vous avez toutes les qualités requises. Les 
gestes, vous les apprendrez au contact des Malades, 
des autres hospitalières et brancardiers. Sachez 

qu’il y a également des «professionnels de la santé» 
(kinés, infirmières, médecins…) qui seront présents 
et donc responsables des soins spécifiques à don-
ner. Ils pourront vous conseiller et vous guider.
Mais quel sera exactement mon rôle ?
Accompagner les Malades, c’est d’abord être 
pèlerin avec eux. Comme hospitalière, vous les 
assisterez pour quelques services précis : aux 
repas, aux toilettes, pour les déplacements… Le 
rôle des brancardiers consiste surtout à véhiculer 
les Malades de leur lieu d’hébergement vers les 
Sanctuaires ; d’autres services leur sont deman-
dés dans les chambres, comme soulever un 
malade, transporter du matériel… Il ne s’agit pas 
d’un job de vacances rémunéré, mais bien d’un 
service gratuit à nos frères et sœurs Malades.

 Pour toute information complémentaire, s’adres-
ser à : Hospitalité Diocésaine, André Notté, rue 
de Soignies 37, 1400 Nivelles. 
Tél : 067 64 98 84 (en soirée).
Email : info@hospitalite-tournai.be
Site : http://www.hospitalite-tournai.be

i



Notre mission est d'accueillir les 
personnes malades, handica-
pées, âgées et tous ceux que la 
vie a blessés physiquement ou 
moralement. A Lourdes, ils se 
sentent "chez eux", accompa-
gnés des personnes qui les en-
tourent avec dévouement : mé-
decins, infirmières, hospitalières 
et brancardiers. Cette mission 
d'accueil des pèlerins défavori-
sés n'a pas de prix. Mais elle a 
un coût. La participation finan-
cière demandée aux malades et 
à ceux qui les accompagnent est 
loin de couvrir tous les frais.
Merci du geste de partage que 
vous ferez pour nous aider à 
accueillir ces centaines de pèle-
rins qui viennent chaque année 
chercher réconfort et espoir en 
se ressourçant à Lourdes auprès 
de la Vierge Marie.

Du fond du coeur, 
merci de votre 

soutien !

Aidez-nous à accueillir les malades à Lourdes !
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Envie d'offrir un cadeau 
original, de faire plaisir ? 
A l'occasion d'un événement familial : 
communion, mariage, anniversaire 
de mariage, retraite bien méritée... 
ou pour redonner « du moral » à un 
parent, un ami malade ou moins 
valide, pourquoi ne pas lui offrir la 
possibilité de partir en pèlerinage ?
Renseignements et inscription  
auprès du secrétariat des Pèlerinages 
en précisant le nom et les coordon-
nées de l'heureux bénéficiaire. 
Nous nous occupons du reste ...

Itinéraires "sur mesure" 
pour groupes
Responsables d'une Unité pastorale, 
d'une école, d'une communauté, 
d'une association, etc., si vous avez 
l'idée d'organiser pour votre groupe 
un séjour ou un circuit, n'hésitez pas 
à nous soumettre votre projet ! Nous 
sommes disponibles pour vous ren-
contrer, vous écouter et répondre à 
vos aspirations.
Nous mettons à votre disposition notre 
expérience, nos bonnes relations avec 
les responsables des Sanctuaires et 
des communautés locales, les agen-
ces, les transporteurs... des services 
au meilleur rapport qualité/prix !
Durée, dates, programme, accompa-
gnateur, tout peut être adapté à vos 
souhaits, à vos goûts et au rythme 
que vous désirez donner à votre 
entreprise. Vous pourrez ainsi partir 
en pèlerinage avec votre groupe en 
toute liberté.
Etude d'itinéraires et devis gratuits ! 
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Autres pèlerinages...

y invite.
Le départ se fera en car au départ de Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Mons, La Louvière, 
Charleroi et Namur.
Arrivée prévue à Banneux vers 10h15. 
Matinée consacrée au chemin de prière et 
à l'Eucharistie. 
Repas de midi au sanctuaire. 
A 14h30, vidéo ou chemin de croix. 
Participation à la bénédiction des malades. 
Temps de fraternité avec les malades.
Départ en fin d'après-midi de Banneux. 

Tous les pèlerins qui le souhaitent peuvent s’ins-
crire à la journée diocésaine et ainsi rejoindre leur 
Evêque et les participants du pèlerinage-retraite.
L'hiver 1933, la "Vierge des Pauvres", venue pour 
"soulager la souffrance", apparaît huit fois à une 
enfant de 11 ans, Mariette Beco.
Nous vous invitons à la suite de Mariette à "pous-
ser vos mains dans l'eau", comme la Dame nous 

1 jour mercredi 15 avril 2015 55 €
Animation : M. Jean-Louis Hiroux, directeur des 
Pèlerinages Diocésains de Tournai.
Inclus : voyage en car, repas de midi, visites, assu-
rances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Une journée à Banneux

Le mercredi 15 avril, tous les pèlerins du diocèse 
sont invités à rejoindre leur Evêque et les partici-
pants du pèlerinage-retraite (voir ci-dessous).

Ce pèlerinage-retraite, en communauté 
fraternelle de pèlerins malades, handica-
pés et personnes âgées autour de Notre-
Dame, est un bienfait irremplaçable. Un 
temps fort de prière et de partage. Un 
espace de ressourcement ouvert à ceux 
et celles qui souffrent.
Au cours du séjour, se succèdent réflexion 
religieuse, offices, temps libres pour les 
visites à la Source du lieu des Apparitions 
et les contacts fraternels.
L’hébergement est prévu pour tous, pèle-
rins malades et accompagnants éven-
tuels, à l’Accueil, dans des chambres à 
2,3 et 4 lits. En annexe à chaque chambre : 
une salle avec douche et WC.

5 jours du 13 au 17 avril 2015 208 €
Animation : M. l'abbé Rino Endrizzi
Inclus : 
• Assistance et soins assurés par les infirmières, 
hospitalières et brancardiers bénévoles de l’Hospi-
talité Diocésaine.
• Logement en pension complète à la Maison de 
l’Accueil gérée par des religieuses.
• Transfert en car-élévateur A/R au départ de 
Mouscron, Herseaux, Tournai, Péruwelz, Ath, Mons, 
La Louvière et Charleroi.

Banneux : pèlerinage-retraite pour Malades

  Malades à Lourdes et à Banneux… pour 
vous inscrire !

Tout Malade ou Moins Valide désirant aller en 
pèlerinage à Lourdes ou à Banneux doit adresser 
sa demande au secrétariat des Pèlerinages 
Diocésains (tél.: 069 22 54 04)
Il lui sera alors envoyé un dossier d’inscription 
spécifique (dossier médical, fiche de renseigne-
ments, etc.) qu’il remplira et renverra dans les 
délais indiqués.

i



Sur les pas d'Edith Stein 
drale de Cologne, chef-d’œuvre de l’art gothique dont 
la construction réclama plus de 600 ans. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel Ibis (2* normes locales) de 
Frechen, à la périphérie de Cologne. 
2e jour : matinée spirituelle à la découverte du 
Carmel où Edith Stein rentre en 1933, pour incarner 
un "grand amour" alors que l’antisémitisme se déve-
loppe. Témoignage de la prieure, exposé et eucha-
ristie. Visite guidée du centre de documentation sur 
le nazisme, le plus grand mémorial local de toute 
l’Allemagne consacré aux victimes du national-socia-
lisme. Temps de détente dans les rues à l’ombre de 
la cathédrale.
3e jour : départ pour le Carmel de Echt aux Pays-Bas 
en suivant les pas de sœur Thérèse-Bénédicte de la 
Croix, obligée de fuir sa communauté de Cologne 
pour ne pas la mettre en danger. Elle fut arrêtée par 
les SS en 1942. Découverte d’un petit musée qui évo-
que son passage à Echt. Participation à l’Eucharistie 
avec la communauté locale et exposé de conclusion. 
Visite commentée à Maastricht de la Basilique 
St-Servaas et de son trésor. Retour en Belgique.

Nous vous invitons à cheminer avec Monseigneur 
Aloys Jousten dans l’espérance sur les pas d’Edith 
Stein canonisée en 1998 par le pape Jean-Paul II. 
Nous tenterons de comprendre la conversion au 
catholicisme de cette femme allemande d’origine 
juive morte à Auschwitz durant la seconde guerre 
mondiale en visitant deux lieux significatifs de sa vie 
de Carmélite : Cologne et Echt.
Et parce qu’elle a aussi été proclamée patronne de 
l’Europe, nous visiterons des lieux emblématiques de 
l’histoire européenne : les cathédrales d’Aix et de 
Cologne ainsi que la basilique de Maastricht. Des 
petits exposés partagés par des passionnés de cette 
sainte rendront ce pèlerinage vivant et en lien avec 
nos préoccupations actuelles.
Au plaisir de vous rencontrer ! 
1er jour : départ en car pour Aix-la-Chapelle en pas-
sant par Ath, Mons, Namur, Liège et Eupen. Exposé 
sur le thème suivi d’une visite guidée de la cathé-
drale d’Aix-la-Chapelle construite à l’époque de 
Charlemagne et inspirée par les églises de l'Empire 
romain d'Orient. Repas libre. Découverte de la cathé-

3 jours du 1er au 3 mai 2015 320 €
Animation : Mgr Aloys Jousten et Frère Marek 
Grubka, dominicain.
Inclus : voyage en car, logement en chambre dou-
ble en hôtel 2** et en pension complète du repas du 
soir du 1er jour au repas de midi du dernier jour, 
visites bilingues (français allemand), assurances 
assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : repas de midi du 1er jour, boissons.
Supplément chambre individuelle : 99 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Paris : Saint-Denis et la Médaille Miraculeuse
Circuit d’embarquement en car au départ des villes 
hennuyères de Ath, Leuze, Tournai, Blaton, 
St-Ghislain, Mons, La Louvière et Charleroi.
Arrivée vers 10h00. Visite guidée de la Basilique 
Saint Denis. Repas de midi au restaurant La Table 
Gourmande. Après-midi, Eucharistie à la chapelle 
de la Médaille Miraculeuse, située rue du Bac. 
Temps libre. Au retour, arrêt d’une demi-heure 
dans un restoroute.

Chef-d’œuvre de l’art gothique et dernière demeu-
re des rois de France, la basilique Saint-Denis 
nous accueillera pour une visite guidée. 
L’après-midi sera consacrée à la Médaille 
Miraculeuse, nous participerons à la messe de 
14h30 ainsi qu’au chapelet de 16h00. Il restera du 
temps pour vos dévotions personnelles

1 jour samedi 2 mai 2015 85 €
Animation : M. l'abbé Jean Debelle et M. Jean-
Louis Hiroux, directeur des Pèlerinages 
Diocésains de Tournai.
Inclus : voyage en car, repas de midi, visites, assu-
rances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons, repas du soir.
 Cette journée est ouverte aux personnes ayant 
des problèmes de mobilité. Le nombre sera limité au 
nombre de brancardiers inscrits pour ce pèlerinage. 
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Peut-on parler d’une actualité du message de saint 
Benoît ? En d’autres mots, qu’est-ce que saint Benoît 
peut dire à l’homme moderne ? Est-il possible d’avoir 
un coup de cœur pour saint Benoît ?
Dans sa Règle, on perçoit trois dimensions qui ouvrent 
des perspectives humaines et chrétiennes. La relation 
à soi et la prise en compte du réel humain, la relation à 
Dieu, la relation aux autres.
Benoît cherche avant tout le bien de la personne, il 
porte une grande attention à l’être humain, avec un 
profond respect. Dans un monde où l’argent est roi, 
pour Benoît c’est la personne humaine qui est au cen-
tre de tout.
Chercher Dieu, le trouver dans l’écoute de sa Parole, 
nous donne de découvrir un trésor. Dans l’Evangile, 
l’appel de Dieu est une invitation à la conversion du 
cœur et de la vie. Se convertir c’est découvrir ce qu’il y 
a de plus essentiel dans la vie, ne rien préférer à 
l’amour du Christ. Dans un monde où la recherche du 
pouvoir domine, pour Benoît l’attachement au Christ 
est au centre de tout.
Enfin, pour Benoît, la dimension communautaire est 
une parabole vécue de communion, un Evangile vivant 
et ouvert. On peut dire que la vie monastique est un 
échantillon de l’humanité la plus commune. Dans un 
monde où l’individualisme et le chacun pour soi est roi, 
une vie de communion est le cadre dans lequel le 
moine cherche Dieu.
Ce sont ces dimensions que nous allons approfondir 
durant notre séjour à Rome, à Subiaco et au Mont 
Cassin. Benvenuto !
1er jour : vol international direct depuis Bruxelles pour 
Rome. Transfert en car jusqu’à la maison religieuse 
Casa d’accoglienza piccole ancelle di Cristo Re (ou 
similaire). Installation pour 2 nuits et visite de la basili-
que St-Paul-Hors-Les-Murs construite en mémoire de 
l’apôtre qui s’est laissé profondément évangéliser. 
Célébration et rencontre à St-Anselme (université 
bénédictine internationale). C’est à Rome que saint 
Benoît (né vers 480 à Nursie et mort en 547 à Cassino) 
commence ses études.
2e jour : visite des fouilles du Vatican, des tom-
beaux des Papes et de la majestueuse Basilique 
Saint-Pierre. Temps libre au Vatican. Découverte 
pédestre de la vieille ville (place d’Espagne, place 
Navona, fontaine de Trevi,…) remplie de charme.
3e jour : visite et célébration dans l’Eglise San 

Pèlerinage en Italie sur les pas de saint Benoît

Benedetto in Piscinula. Cette église renferme une 
fresque de Notre Dame de la Miséricorde devant 
laquelle saint Benoît aurait prié. Passage à l’église 
Santa Maria in Trastevere, une des plus belles égli-
ses de Rome et la première à être dédiée à la véné-
ration de la Vierge. L’intérieur renferme des mosaï-
ques magnifiques. Départ en car pour Subiaco et 
installation pour 2 nuits à l’hôtellerie religieuse de 
Subiaco (ou similaire). Visite du monastère di Santa 
Scolastica. En soirée, lectio divina sur le Prologue 
de la Règle de saint Benoît.
4e jour : visite au Sacro Speco, la grotte sacrée où 
saint Benoît se retira avant d’être rejoint par de 
nombreux disciples et de fonder 12 monastères 
dans la région. Participation aux offices et à la lectio 
divina. Temps libre.
5e jour : départ pour le Monte Cassino. Installation 
pour une nuit dans l’hôtel Best Western Rocca 4**** 
(ou similaire) de Cassino, bourgade au pied de la 
célèbre abbaye. Visite guidée de l’abbaye, totale-
ment détruite suite à la seconde guerre mondiale, 
du musée et des archives par un moine. C’est à 
Subiaco que saint Benoît rédige sa petite règle. 
Participation aux offices et à la lectio divina. Temps 
libre.
6e jour : conclusion de la démarche intégrée dans 
un temps de prière et célébration d’envoi. Retour en 
Belgique en début de soirée en passant par Rome.

6 jours du 1er au 6 mai 2015 989 €
Animation : Père Jean Daniel Mischler, osb de 
l'abbaye de Maredsous.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, déplacements 
en transport en commun à Rome, logement en chambre 
double en hôtel ou en maison religieuse et en pension 
complète avec eau et vin aux repas, visites, assurances 
assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : souper du dernier jour. 
Supplément chambre individuelle : 99 €
Déplacements à Rome : en transport en commun 
(bus, métro et train). Transferts de et vers l’aéroport 
de Rome (Fiumicino) en car privé.
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Sur les pas de saint Jacques... en France

8 jours du 1er au 8 juillet 2015 1.225 €
Animation : M. l’abbé Michel Decarpentrie et M. 
J-L Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai.
Inclus : voyage en car de grand confort, logement en 
hôtels, en chambre double et en pension complète du 
repas de midi du 1er jour au repas de midi du dernier 
jour, visites, assurances assistance et annulation et 
pourboires.
Non-inclus : supplément chambre individuelle : 105 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Sur le chemin de l’Etoile 
La voie du Puy-en-Velay, ou via Podiensis, est la 
plus connue des quatre grandes routes historiques. 
Elle est aussi la plus ancienne, puisque c'est du Puy-
en-Velay que partit l'évêque Godescalc, l'un des 
premiers pèlerins non espagnols à avoir pérégriné 
jusqu'à Compostelle, en 950-951.
Ses atouts sont nombreux. Elle offre tout d'abord 
des paysages variés : les terres volcaniques du 
Velay, le massif granitique de la Margeride, les hauts 
plateaux désolés de l'Aubrac, la vallée du Lot, les 
causses du Quercy, puis les coteaux et les vallons 
de Gascogne qui conduisent aux Pyrénées.
Elle permet aussi de découvrir un patrimoine très 
riche, notamment dans les hauts lieux célèbres 
comme Le Puy-en-Velay, Aubrac, Espalion, Estaing, 
Conques, Figeac, Cahors, Moissac, Lectoure et bien 
d’autres lieux jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Les amateurs de l’art roman ne seront pas déçus 
sans doute mais, de l’étonnement admiratif devant 
tant de merveilles que l’homme a su créer, émane la 
grâce de la prière silencieuse et contemplative.
Et puisque nous partagerons un peu la démarche 
pédestre des pèlerins, nous nous souviendrons que 
marcher sur le chemin de Compostelle n’est jamais 
une fin en soit, c’est une fenêtre qui s’ouvre et qui 
laisse apercevoir d’autres horizons à atteindre. Ce 
chemin est une démarche, une voie spirituelle, un 
chemin d’intériorité. Il ouvre à une autre vision du 
monde, à un nouveau regard sur notre société 
consumériste. 
L’éveil spirituel qu’il suscite en nous, nous poursuit, 
nous cultive et nous le cultivons.
1er jour : Circuit d’embarquement en car depuis Ath, 
Tournai, Blaton, St-Ghislain, Mons et navette au 
départ de Namur, Charleroi et La Louvière. Direction 
Vezelay. Eucharistie à l’abbatiale. Installation à l’hô-
tel Campanile 2** à Sauvigny-le-Bois.
2e jour : Départ vers Nevers. Couvent Saint-Gildard : 
visite et «  les pas de Bernadette ». Eucharistie puis 
déjeuner. Arrivée au Puy-en-Velay et logement à 
Blavozy en hôtel 2**.

3e jour : Messe du pèlerin et visite de la cathédrale. 
Départ à pied de la cathédrale jusqu’au rocher 
Saint-Michel d'Aiguilhe puis en car vers Saint-
Côme d’Olt et Estaing. Repas de midi à Estaing. 
Départ pour Conques. Visite de l’abbatiale. 
Participation aux vêpres. Logement à l’hôtel-res-
taurant « Les 2 vallées » 3***, à Entraygues-sur-
Truyère.
4e jour : Départ après le petit-déjeuner. Aux envi-
rons de Ste-Juliette, marche jusque Lauzerte. 
Après le repas départ pour Moissac : visite de la 
cathédrale. Logement à l’hôtel non classé 
« Balladins Agen » à Castelculier.
5e jour : Départ après l’eucharistie. Arrêt à Manciet. 
Départ de la marche vers Cravencères, Sion et 
Nogaro. Repas de midi à Nogaro. Départ en car 
vers Ostabat-Asme et St-Jean-Pied-de-Port.Visite 
libre de la ville. Logement à l’hôtel-restaurant 
« Les Sources de la Nive » 2** à Esterençuby.
6e jour : Départ vers Gabat, Orthez, Jurançon, 
Igon et Lourdes. Installation et repas à l’hôtel 
« Concorde » 2**. Après-midi libre pour les dévo-
tions personnelles.
7e jour : Départ après le petit-déjeuner. Repas de 
midi à Angoulème. Départ pour Poitiers. Visite de la 
cathédrale et eucharistie. Départ pour Tours. 
Logement à l’hôtel « Inn Design Tours » 2**.
8e jour : Eucharistie à la chapelle St-Michel. Visite 
de la cathédrale. Départ à 10 heures. Arrivée à 
Evry vers 12h30. Repas de midi. Visite guidée de 
la cathédrale. A 16 heures, en route pour la 
Belgique.
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Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 

❏ Mai ❏ Juillet ❏ Août ❏ Septembre ❏ Lourdes 1 jour  ❏ Noël à Lourdes
Facturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants ❏ Pélé Ados. ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) ❏ Lourdes Marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants ❏ Pélé Ados. ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) ❏ Lourdes Marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes
❏ TGV  ❏ 1ère classe ❏ 2ème classe
❏ Avion  ❏ Avion d’un jour ❏ Je me rends à Zaventem par mes propres moyens
❏ Embarquement pour transfert car :  ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons ❏ St-Ghislain
	 ❏ Blaton	 ❏ Tournai  ❏ Leuze ❏ Ath ❏ Mouscron  ❏ Autre : ……………...............
❏ Train de Nuit ❏ Embarquement gare de : ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons ❏ Tournai
❏ Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………............
❏ Voiture personnelle : du ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner) au ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner)
❏ Réduction : ❏ Agent SNCB ❏ Pensionné SNCB (Fournir une photocopie)
Hébergement :
❏ Je souhaite que vous me réserviez une chambre à l’hôtel : …………………………..............................

Type de chambre : ❏ Individuelle ❏ Double (2 lits) ❏ Double (un grand lit) ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec ……………………………………...................................................

❏ Je réserve moi-même l’hôtel …………………………………………… (pour l’organisation du transfert)
Bourse des Amis de Lourdes : Comité de : ……………………………………………………..................
Gagnée en : …………… par ………………………………..........................……. Montant : ……….........€ 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 32 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 

Facturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination choisie : ❏ Triduum à Banneux du 13 au 17 avril, 5 jours
  Je m’inscris comme : ❏ Hospitalier ❏ Malade ❏ Accompagnant
	 ❏ Banneux 1 jour, le 15 avril, 1 jour
	 ❏ Iran (Terre de Sens), du 19 avril au 01 mai, 13 jours
	 ❏ Paris, médaille miraculeuse, le 2 mai, 1 jour
	 ❏ Sur les pas de saint Benoit, du 01 au 06 mai, 6 jours
	 ❏ Sur les pas d’Edith Stein, du 01 au 03 mai, 3 jours
	 ❏ Bourgogne Cistercienne (Terre de Sens), du 05 au 09 mai, 5 jours
	 ❏ Ars-Le Laus-Taizé, du 08 au 14 juin, 7 jours
	 ❏ Hindouisme + Boudhisme à Paris (Terre de Sens), du 12 au 14 juin, 3 jours
	 ❏ La Sardaigne, du 15 au 22 juin, 8 jours
	 ❏ Sur les pas de Saint-Jacques en France, du 01 au 08 juillet, 8 jours
	 ❏ La Serbie (Terre de Sens), du 02 au 09 juillet, 8 jours
	 ❏ Orgues en Béarn et Bigorre (Terre de Sens), du 22 juillet au 28 juillet, 7 jours
	 ❏ La Pologne, du 31 août au 07 septembre, 8 jours
	 ❏ Route des Monastères et des vins de la Rioja, du 20 au 26 septembre, 7 jours
	 ❏ Assise et Pérouse, (Terre de Sens), du 04 au 10 octobre, 7 jours
	 ❏ Avila-Fatima, du 8 au 15 octobre, 8 jours
	 ❏ Malte du 12 au 16 octobre, 5 jours
	 ❏ Pari(s) sur l’au-delà (Terre de Sens) du 16 au 18 octobre, 3 jours
	 ❏ Terre Sainte, du 03 au 11 novembre, 9 jours
Embarquement pour transfert car :  ❏ Namur ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons 
 ❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze Ht ❏ Ath
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............

Hébergement :
Type de chambre : ❏ Individuelle ❏ Double (2 lits) ❏ Double (un grand lit) ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec …………………………………….................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 32 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 

❏ Mai ❏ Juillet ❏ Août ❏ Septembre ❏ Lourdes 1 jour  ❏ Noël à Lourdes
Facturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants ❏ Pélé Ados. ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) ❏ Lourdes Marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
❏ Pèlerin ❏ Hospitalière ❏ Brancardier ❏ Médecin ❏ Infirmier(ère) ❏ Prêtre ❏ Diacre ❏ ………................
Pour juillet : ❏ Pélé enfants ❏ Pélé Ados. ❏ Pélé jeunes (Marthe & Marie) ❏ Lourdes Marcheurs
Pour août : ❏ Pélé jeunes
❏ TGV  ❏ 1ère classe ❏ 2ème classe
❏ Avion  ❏ Avion d’un jour ❏ Je me rends à Zaventem par mes propres moyens
❏ Embarquement pour transfert car :  ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons ❏ St-Ghislain
	 ❏ Blaton	 ❏ Tournai  ❏ Leuze ❏ Ath ❏ Mouscron  ❏ Autre : ……………...............
❏ Train de Nuit ❏ Embarquement gare de : ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons ❏ Tournai
❏ Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………............
❏ Voiture personnelle : du ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner) au ..…/..…/..... (pt.déj. - déj. - dîner)
❏ Réduction : ❏ Agent SNCB ❏ Pensionné SNCB (Fournir une photocopie)
Hébergement :
❏ Je souhaite que vous me réserviez une chambre à l’hôtel : …………………………..............................

Type de chambre : ❏ Individuelle ❏ Double (2 lits) ❏ Double (un grand lit) ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec ……………………………………...................................................

❏ Je réserve moi-même l’hôtel …………………………………………… (pour l’organisation du transfert)
Bourse des Amis de Lourdes : Comité de : ……………………………………………………..................
Gagnée en : …………… par ………………………………..........................……. Montant : ……….........€ 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 32 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription
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Pèlerinages Diocésains de Tournai, rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai Tél : 069 22 54 04 - Fax 069 84 38 15 

Facturer à :
Nom :  ....................................................................................  Prénom :  .............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................

Participant N° 1 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Participant N° 2 :
Nom :  ............................................................................ Prénom : .............................  Né le :  ......./......./..........
Adresse : ..............................................................................................................................................................
C. Postal ..................... Localité :  .......................................................  Téléphone :  ........................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Destination choisie : ❏ Triduum à Banneux du 13 au 17 avril, 5 jours
  Je m’inscris comme : ❏ Hospitalier ❏ Malade ❏ Accompagnant
	 ❏ Banneux 1 jour, le 15 avril, 1 jour
	 ❏ Iran (Terre de Sens), du 19 avril au 01 mai, 13 jours
	 ❏ Paris, médaille miraculeuse, le 2 mai, 1 jour
	 ❏ Sur les pas de saint Benoit, du 01 au 06 mai, 6 jours
	 ❏ Sur les pas d’Edith Stein, du 01 au 03 mai, 3 jours
	 ❏ Bourgogne Cistercienne (Terre de Sens), du 05 au 09 mai, 5 jours
	 ❏ Ars-Le Laus-Taizé, du 08 au 14 juin, 7 jours
	 ❏ Hindouisme + Boudhisme à Paris (Terre de Sens), du 12 au 14 juin, 3 jours
	 ❏ La Sardaigne, du 15 au 22 juin, 8 jours
	 ❏ Sur les pas de Saint-Jacques en France, du 01 au 08 juillet, 8 jours
	 ❏ La Serbie (Terre de Sens), du 02 au 09 juillet, 8 jours
	 ❏ Orgues en Béarn et Bigorre (Terre de Sens), du 22 juillet au 28 juillet, 7 jours
	 ❏ La Pologne, du 31 août au 07 septembre, 8 jours
	 ❏ Route des Monastères et des vins de la Rioja, du 20 au 26 septembre, 7 jours
	 ❏ Assise et Pérouse, (Terre de Sens), du 04 au 10 octobre, 7 jours
	 ❏ Avila-Fatima, du 8 au 15 octobre, 8 jours
	 ❏ Malte du 12 au 16 octobre, 5 jours
	 ❏ Pari(s) sur l’au-delà (Terre de Sens) du 16 au 18 octobre, 3 jours
	 ❏ Terre Sainte, du 03 au 11 novembre, 9 jours
Embarquement pour transfert car :  ❏ Namur ❏ Charleroi ❏ La Louvière ❏ Mons 
 ❏ St-Ghislain  ❏ Blaton  ❏ Tournai  ❏ Leuze Ht ❏ Ath
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….................……………………………...............

Hébergement :
Type de chambre : ❏ Individuelle ❏ Double (2 lits) ❏ Double (un grand lit) ❏ Triple
Je désire partager ma chambre avec …………………………………….................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales décrites page 32 sur lesquelles je marque mon accord.
Fait à ……………………………… le …. / …… / ……….   Signature lu et approuvé, bon pour accord

Signature indispensable pour l’enregistrement de l’inscription



Sur les traces de Jean-Paul II en Pologne
Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne. 
5e jour : Découverte de la vieille ville de Cracovie. 
Visite du musée de l’Archidiocèse qui possède une 
précieuse collection des cadeaux offerts au pape 
Jean-Paul II au cours de son pontificat. Découverte 
de la place du marché et de sa halle aux draps, de 
la tour gothique, vestige de l’ancien hôtel de ville du 
XIVe siècle. Visite de l’église Notre-Dame. Route 
vers Lagiewniki. Visite du sanctuaire de la 
Miséricorde divine. Plus de 2 millions de personnes 
viennent chaque année en pèlerinage à Lagiewniki, 
été comme hiver, et plus particulièrement le diman-
che de la miséricorde, dimanche qui suit la fête de 
Pâques. 
6e jour : Départ vers Wieliczka, célèbre mine de sel, 
inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de 

l'UNESCO. La mine, fonctionnant sans arrêt depuis le 
Moyen Âge, abrite des lacs, des galeries et des cha-
pelles sculptées dans le sel dont la chapelle de Ste-
Cunégonde, dite « cathédrale de sel». Retour à 
Cracovie. Sur la colline du Wawel, se dresse le châ-
teau royal édifié dans le style Renaissance. Visite des 
appartements royaux qui abritent des salles somp-
tueuses avec notamment un ensemble de tapisseries 
d’après les cartons de peintres flamands. Promenade 
dans le « quartier latin » où se trouve le Collegium 
Maius (visite extérieure), université où étudièrent 
notamment Copernic et Jean-Paul II. Visite de l’église 
des Franciscains et de l’église des Dominicains. 
Découverte extérieure de l’église Sts-Pierre-et-Paul et 
de l’église St-André avec sa façade romane. 
Découverte de la cathédrale. 
7e jour : L’histoire de l’abbaye des bénédictins à 
Tyniec remonte au XIe siècle. Le monastère avec 
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul sont perchés sur un 
promontoire au bord de la Vistule. Départ vers 
Kalwaria Zebrzydowska, la « Jérusalem polonaise ». 
Eucharistie. Retour à Cracovie. Passage dans le quar-
tier de Kazimierz, l’ancien quartier juif de Cracovie. A 
l’origine, il formait une ville fortifiée à part avec un hôtel 
de ville, une porte et une place du marché. 
8e jour : Transfert à l’aéroport de Cracovie et envol 
vers 12h30 pour Bruxelles sur vol régulier de la com-
pagnie Brussels Airlines.

Rares sont les pays qui ont connu dans leur histoire 
autant d’épreuves. Au XXe s., la Pologne a même été 
le terrain du sommet de l’horreur avec les camps de 
concentration et d’extermination. Nous en ferons 
mémoire par ce pèlerinage qui sera plus encore l’oc-
casion sans cesse renouvelée de s’émerveiller devant 
la miséricorde divine. La Mère de Dieu représentée à 
Czestochowa sous les traits d’une Vierge Noire est de 
tout temps appelée « Mère de Miséricorde ». Sœur 
Faustine nous livrera son étonnant message sur la 
miséricorde divine. Saint Jean-Paul II l’a canonisée et 
c’est sur les pas de ces saints que nous conduira 
chacun de ces jours en Pologne.
1er jour : Vol Brussels Airlines vers Cracovie. Accueil 
par le guide à l’arrivée. Départ vers Czestochowa par 
la route des Nids d'aigle et logement. 
2e jour : Le sanctuaire Notre-Dame de Czestochowa 
représente le plus important lieu de culte catholique et 
de pèlerinage en Pologne. Visite du monastère de 
Jasna Gora, édifié au XIVe siècle et agrandi aux XVIe 
et XVIIe s,. La partie la plus ancienne de cet ensemble 
est le cœur gothique de la chapelle de l’icône miracu-
leuse. Son retable détient l’image de la Vierge Noire à 
laquelle le pape Jean-Paul II avait dédié son pontificat. 
Découverte de l’église Ste-Barbara (la Sainte Source). 
Prière du Rosaire. Temps libre dans le sanctuaire N-D 
de Czestochowa. Prière de l’Appel de Jasna Gora. 
3e jour : Route vers Wroclaw. Capitale de la Basse-
Silésie, Wroclaw est l'une des plus belles et des plus 
anciennes villes de Pologne. Découverte de la vieille 
ville (Stare Miasto). Première découverte d’Edith Stein 
et de ses racines juives : visite de sa maison natale. 
Visite de l’université où Edith commença ses études. 
Promenade dans l’île de la cathédrale, dénommée le 
« Vatican polonais ». Visite de l’église Ste-Croix et 
St-Barthélémy, dont Copernic fut 30 ans chanoine et 
de la visite de la cathédrale St-Jean-Baptiste. 
Continuation vers le cimetière juif où les parents 
d’Edith Stein sont enterrés. Retour à Czestochowa. 
4e jour : Départ en direction d’Auschwitz et « visite » 
de l’ancien camp, du mémorial de la Judenrampe : lieu 
où Édith Stein, Maximilien Kolbe et tant de déportés 
sont arrivés à Auschwitz. Poursuite vers Wadowice. 
Visite de la maison natale du pape Jean-Paul II recon-
vertie en musée. Sur la place du marché se dresse la 
basilique du Sacrifice de la Vierge Marie édifiée au 
XVe siècle, lieu du baptême de Jean-Paul II. Arrivée à 

8 jours du 31 août au 7 septembre 1.885 €
Animation : M. l’abbé Abbé Axel Delcoigne M. J-L 
Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, logement en 
hôtels 3*** en chambre double et en pension com-
plète du repas de midi du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour, visites, guide, assurances assistance et 
annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons.
Supplément chambre individuelle : 300 €
Transfert en car vers l'aéroport : depuis Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La 
Louvière et Charleroi. Navette au départ de Namur : 
comprise dans le prix
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

23



Madrid, Avila, Fatima et Lisbonne
Le siècle d’or espagnol est profondément marqué par 
les figures de sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de 
la Croix, réformateurs du Carmel, auteurs spirituels 
incomparables et tous deux docteurs de l’Eglise. La 
Castille recèle encore quantité de souvenirs de ces 
deux saints : couvents, églises, villes, universités, 
palais. A l’occasion du cinq-centième anniversaire de 
la naissance de Thérèse d’Avila, notre pèlerinage 
nous conduira au plus près de leurs traces. 
Nous prendrons ensuite la route du Portugal, de 
Fatima, afin d’y être présents pour le jour anniversaire 
des Apparitions de la Vierge Marie.
1er jour : Circuit de ramassage en car vers Zaventem.
Arrivée à l’aéroport de Madrid vers 12h00. Déjeuner 
puis tour panoramique de la ville en passant par le 
Palais Royal, la cathédrale Almudena, Gran Via, 
Paseo de la Castellana, Plaza Cibelles. Transfert à 
l’hôtel. Dîner et logement.
2e jour : Après le petit-déjeuner, départ vers Segovia, 
visite du couvent des Carmélites réformées où se 
trouve le tombeau de saint Jean de la Croix. 
Continuation vers Avila. Installation à l’hôtel et déjeu-
ner. Après-midi, visite de la ville ou sainte Thérèse est 
née, le couvent Saint-Jose qu’elle a fondé et le cou-
vent de l’Incarnation où elle a habité.
3e jour : Après le petit-déjeuner, départ vers Alba de 
Tormes. Visite du couvent des Carmélites et le musée 
où se trouve le tombeau de sainte Thérèse. Eucharistie. 

Après le déjeuner, départ vers Salamanque, visite 
guidée de la cathédrale, visite extérieure de l’univer-
sité, la Plaza Mayor et ses ruelles.
4e jour : Après le petit-déjeuner, départ pour le Portugal 
en passant par Viseu, visite de la ville de la cathédrale 
et du centre historique. Déjeuner et route vers Fatima.
Installation à l’hôtel pour 3 nuits.
5e jour : En matinée, visite du sanctuaire. Eucharistie 
à la chapelle des Apparitions et visite de la basilique 
de la sainte Trinité. Après-midi, chemin de croix, visite 
de Valinhgos, Loca do Cabeço, lieu de l’apparition de 
l’ange, Aljustrel, village où sont nés les enfants et 
l’église paroissiale. En soirée, participation au rosaire 
et à la procession aux flambeaux

Ars, Notre-Dame du Laus, Taizé

7 jours du 8 au 14 juin 2015 825 €
Animation : M. l’abbé Jean George et M. J-L 
Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai.
Inclus : voyage en car grand confort, logement en cham-
bre double et en pension complète du repas du soir du 1er 
jour au repas de midi du dernier jour, visites, assurances 
assistance et annulation et pourboires.
Non-inclus : supplément chambre individuelle : 85 €.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Par ce pèlerinage nous (re)découvrirons un message 
commun aux trois lieux : le sens de la réconciliation 
avec Dieu et entre les peuples. A Ars, nous commé-
morerons, le 200ème anniversaire de l’ordination de 
saint Jean-Marie Vianney, le saint patron de tous les 
curés de l’univers. Lui qui passait beaucoup de temps 
au confessionnal. 
Au Laus, la figure de Benoîte Rencurel, la voyante, 
nous conduira à la mission que la Vierge Marie lui a 
confiée : conduire tous les pécheurs à se convertir. 
C’est à Taizé que nous terminerons ce temps de res-
sourcement en célébrant avec les frères dans l’église 
de la Réconciliation.
1er jour : Circuit d’embarquement en car depuis Ath, 
Tournai, Blaton, St-Ghislain, Mons et navette au 

départ de Namur, Charleroi et La Louvière. Arrêt pour 
le déjeuner en resto-route puis route vers Ars-sur-
Formans. Installation à La Maison d’Accueil (maison 
religieuse).
2e jour : Journée au sanctuaire
3e jour : Après le petit déjeuner, départ pour Dardilly et 
visite de la maison natale du curé d’Ars. Repas de midi 
aux environs de Saint-Egrève. En fin d’après-midi, arri-
vée au Laus. Installation à l’hôtellerie du sanctuaire.
4e et 5e jours : Journées au sanctuaire.
6e jour : Départ pour Taizé et repas de midi à Brou puis 
visite du monastère. Direction Cormatin. Installation en 
hôtel 2**. Participation à la prière du soir.
7e jour : Célébration eucharistique à Taizé. Après le 
repas de midi, route pour la Belgique avec un arrêt 
pour le repas du soir libre en resto-route.
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5 jours du 12 au 16 octobre 2015 859 €
Animation : M. l'abbé Philippe Goffinet, directeur 
des Pèlerinages Namurois et doyen de Dinant.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, en hôtel 
3*** en chambre double, pension complète du 
repas du soir du 1er jour au repas de midi du der-
nier jour, visites, trajets en bateau, boissons, assu-
rances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 89 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Pèlerinage prévu pour personnes pouvant mar-
cher et suivre un groupe sans problème.

8 jours du 8 au 15 octobre 2015 1.295 €
Animation : M. l’abbé Jean George et M. J-L 
Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, logement 
en hôtels 3*** en chambre double et en pension 
complète du repas du midi du 1er jour au repas de 
midi du dernier jour, visites, guide, assurances 
assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons.
Supplément chambre individuelle : 215 €
Transfert en car vers l'aéroport : depuis Ath, 
Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, Mons, La 
Louvière et Charleroi. Navette au départ de Namur : 
comprise dans le prix
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

2e jour : La Valette, capitale de Malte fondée par le 
Grand Maître de l’Ordre de St-Jean, le français Jean 
Parisot de La Valette, en 1566, un des plus beaux 
ensembles fortifiés au monde. Route vers le nord de 
l’île. Découverte du Palazzo Parisio et de ses jardins. 
Tour de la baie de St-Paul, lieu, selon la tradition, du 
naufrage de l’embarcation de l’apôtre.
3e jour : La Valette. Visite des jardins d’Upper Barracca. 
Découverte de la Co-Cathédrale St-Jean, du Palais 
des Grands Maîtres (aujourd’hui Parlement) et de 
l'ancien hôpital des Chevaliers. Spectacle audiovisuel 
qui relate 7000 ans de l’histoire de Malte. Découverte 
des ruelles de Vittoriosa, les premières demeures des 
Chevaliers de l’Ordre de St-Jean. 
4e jour : île voisine de Gozo. Contemplation des tem-
ples mégalithiques de Ggantija. Passage par la ville de 
Victoria dont la citadelle a été témoin des terribles 
incursions turques. Basilique Ta’ Pinu, lieu de pèleri-
nage. Admiration de la côte creusée par la mer à 
Dwejra et arrêt à Xewkija, célèbre pour sa vaste église 
à coupole baroque construite dans les années 60.
5e jour : route pour Mdina « la Cité du Silence », 
ancienne capitale de Malte. Promenade dans les rues 
entourées de maisons de la noblesse de l’époque, de 
couvents et de palais, la cathédrale St-Paul, les fortifi-
cations qui offrent une vue magnifique. Vol de retour et 
arrivée à Bruxelles en début de soirée.

Malte : sur les pas de saint Paul

Malte, minuscule archipel aride, au centre de la médi-
terranée, a vu débarquer de nombreux occupants 
tantôt musulmans tantôt chrétiens. De nos jours, les 
villages présentent un mélange curieux de casbahs 
maghrébines aux maisons cubiques blanches avec 
des églises baroques coiffées de dôme. Les habi-
tants s’y expriment dans une langue mélangeant 
l’arabe, l’italien, l’anglais et le français ! Cette langue 
particulière forge avec la piété populaire une unité 
maltaise particulièrement vivace. 
Anciennement christianisée selon la tradition par le 
passage de saint Paul en 60, l’île renforça son iden-
tité chrétienne par la victoire sur les Ottomans et par 
l’installation de l’ordre militaire et hospitalier de saint 
Jean à partir du 16e s. à La Valette.
Par notre pèlerinage, nous revivrons entre autres la 
splendeur du temps des chevaliers qui formaient une 
Europe miniature derrière d’imposantes fortifications ; 
nous découvrirons le calme de l’île de Gozo en 
même temps que nous explorerons l’âme maltaise 
avec pour toile de fond les épîtres de saint Paul.
1er jour : vol régulier direct de Bruxelles - La Valette. 
Arrivée en milieu de journée. Découverte des impres-
sionnants vestiges néolithiques de Malte (- 3600 à 
-2500 av JC) : les Temples de Mnajdra et Hagar Qim. 
Installation pour toute la durée du séjour à l’hôtel (3* 
normes locales) à Sliema à proximité de la mer.

6e jour : Célébrations religieuses au sanctuaire : 
Rosaire, la grande concélébration internationale sur 
l’Esplanade et la procession de l’adieu. Après le déjeu-
ner, visite du monastère Cristo à Tomar.
7e jour : Après le petit-déjeuner, départ pour la visite 
de la ville gothique de Santarem, l’église du 
Séminaire devenue cathédrale en 1975 et l’église 
du saint Miracle. Direction Lisbonne, déjeuner et 
visite des vieux quartiers d’Alfama, l’église san 
Antonio, la Sé et ses ruelles, le miradouro sainte 
Luzie, la place du Rossio et la place du Comercio. 
Installation à l`hôtel. 
8e jour : Visite du quartier de Belem, le monastère de 
Jeronimos avec son cloitre, l’église sainte Maria, la 
tour de Belem et le monument au Navigateur. Transfert 
vers l’aéroport. Arrivée en Belgique vers 16h00
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La route des monastères et des vins de la Rioja

Les monastères de la vallée du Najerilla ou des 
environs (la Rioja) constituent des exemples de 
premier ordre en raison de leur beauté, de la diver-
sité de leurs styles artistiques et de leur importance 
historique. Ces institutions, nées au Moyen Age, se 
sont avérées être d’une importance capitale dans le 
processus de naissance de la langue castillane et 
dans la transmission des connaissances aux épo-
ques les plus obscures. En outre, la plupart se 
trouvent dans des cadres naturels d’une grande 
valeur écologique et d’une immense beauté qui 
méritent d’être visités en prenant son temps. Six 
monastères répartis dans une région accueillante et 
qui offrent des sites exceptionnels vous amèneront 
à la découverte de la culture espagnole et aux origi-
nes du Castillan. Un patrimoine religieux unique, 
des monastères inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité de l’Unesco
1er jour : Départ de Charleville-Mezières le matin par 
le TGV spécial vers Lourdes. Arrivée en fin d’après-
midi et installation à l’hôtel Central*** pour une nuit.
2e jour : Après le petit-déjeuner, départ vers Vitoria, 
capitale de la province d’Alava et de la Communauté 

Autonome du Pays Basque. Celle-ci vous séduira par 
son patrimoine culturel et son dynamisme commercial 
– visite guidée. Logement à Santo Domingo de la 
Calzada pour les 4 nuits en hôtel 3***.
3e jour : Départ vers Najera – Asencion et Haro 
Casalareina pour une journée mixte avec culture, gas-
tronomie et dégustation.
4e jour : Ezcaray – Portillo de Nestaraz – San Millan 
de la Cogolla où la nature vous offre un spectacle 
époustouflant avant de découvrir le berceau de la 
langue castillane.
5e jour : Valvanera – Ortigoza – Nieva et Rioja Baja : 
un monastère en altitude dans une nature protégée 
dans la Sierra de la Demanda. Paysage grandiose et 
bodegas délicieuses.
6e jour : Monastère d’Irache – Leyre – Jaca – col du 
Pourtalet : le chemin du retour sur Lourdes sera tout 
aussi passionnant que ceux de la Rioja. Logement à 
Lourdes à l’hôtel Central***.
7e jour : Retour vers la Belgique en TGV

7 jours du 20 au 26 septembre 2015 895 €
Animation : M. l’abbé Francis Cambier.
Inclus : voyage en TGV spécial et circuit en car, 
logement en chambre double et en pension com-
plète du repas du soir du 1er jour au repas de midi 
du dernier jour, boissons comprises, visites, assu-
rances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : repas de midi du 1er jour.
supplément chambre individuelle : 125 €
Transfert en car vers Charleville : 25 €
depuis Ath, Leuze, Tournai, Blaton, Saint-Ghislain, 
Mons, La Louvière et Charleroi.
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Noël à Lourdes
Nous vous proposons, cette année, un Noël dans la 
cité mariale. Si vous souhaitez rompre la solitude, 
surtout fêter la nativité du Christ en chrétien n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre et partageons ensemble 
l’anniversaire de ce mystère de la foi dans une 
ambiance fraternelle.
1er jour : Circuit d’embarquement en car depuis 
Namur, Charleroi, La Louvière, Mons, Blaton et 
Tournai. Départ en TGV de Lille-Europe vers Bordeaux 
et transfert en car vers Lourdes. Arrivée en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel Angélic. Passage à la grotte.
2e jour : Rencontre et partage suivis d’une eucharistie. 
Après- midi, circuit « Sur les pas de Bernadette ». 
3e jour : Visite à Bartrès (possibilité de monter à pied). 
Préparation de la fête de Noël. Repas du soir festif. 
Veillée et messe de minuit.
4e jour : Messe du jour de Noël. A midi, repas festif.
Chapelet à la grotte suivi de l’envoi.
5e jour : Départ de Lourdes en TGV. Retour prévu vers 
16h30 à Lille-Europe. Retour en car comme à l’aller.

5 jours du 22 au 26 décembre 2015 735 €
Animation : M. l’abbé Jean Debelle et M. J-L 
Hiroux, directeur des Pèlerinages de Tournai.
Inclus : Voyage en TGV 2e cl., pension complète et 
logement en hôtel 3***, les repas de fête du 24 au 
soir et du 25 à midi, boissons, visites, pourboires, 
assurances assistance et annulation.
Non-inclus : repas de midi du 1er jour.
Supplément chambre individuelle : 80 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

© Sanctuaires / Vincent

26



27

Ethiopie : visages du christianisme

13 jours du 15 au 27 novembre 2015 2.859 €
Animation : M. l’abbé Pascal Roger, doyen de La 
Roche-en-Ardenne.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, logement en 
chambre double et en pension complète, visites, assu-
rances assistance et annulation, pourboires et visa.
Non-inclus: boissons
Supplément chambre individuelle : 275 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
Attention : un passeport international valable encore 
6 mois après la date de retour est exigé. 
 Vaccins recommandés : fièvre jaune, malaria, hépa-
tites A et B, polio, tétanos et diphtérie, méningites A et C 
et typhoïde. Consultez votre médecin.
Excellent état de santé indispensable. Les lieux visités 
se situent entre 2500 et 3000 m d’altitude, les personnes 
ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires contac-
teront leur médecin pour obtenir son autorisation.

riale : bains sacrés de Fasilades et église de Debré 
Birhan. Rencontre avec les moines cisterciens.
6e jour : Vol de Gondar pour Lalibela, ville sainte des 
populations chrétiennes d'Éthiopie et le plus important 
lieu de pèlerinage du pays. Découverte des églises de 
Lalibela, monolithiques ou églises‐cavernes, bâties 
dans les montagnes. Visite de l’église de Yemrehanna 
Krestos, joyau de l’art médiéval éthiopien. Installation 
pour deux nuits à Lalibela.
7e jour : Journée de visite des églises de Lalibela. 
Classées au patrimoine mondial de l'humanité, elles 
sont ordonnées en deux groupes séparés par le canal 
du Jourdain (référence à la Terre Sainte).
8e jour : Vol vers Axoum. Découverte du champ des 
grandes stèles. Visite de l’église de Ste‐Marie‐de‐Sion, 
de l'église d’Arbatu Entsessa. Découverte de la Pierre 
d’Ezana et des ruines attribuées à l’ancien palais de la 
Reine de Saba. Installation pour une nuit à Axoum.
9e jour : Arrêt à Adoua, située dans une profonde 
cuvette entourée de montagnes. Le Père jésuite 
Andrea Oviedo y installa la première mission catholi-
que éthiopienne. Visite d'une église renfermant des 
trésors du VIIe et VIIIe siècles. Visite de la cathédrale 
d'Adigrat..
10e jour : rencontre des soeurs et des jeunes de l'or-
phelinat. Route vers la petite ville de Wukro. Visite de 
l’église rupestre de Qirqos. Continuation vers l’église 
d’Abreha et Atsbeha. Installation pour une nuit à 
Maqalé.
11e jour : Vol de Maqalé pour Addis Abeba. Cathédrale 
orthodoxe de la Ste‐Trinité où repose le corps de Hailé 
Sélassié. Installation pour une nuit à Addis Abeba.
12e jour : Découverte du Piazza, le quartier commer-
çant. Promenade sur les collines d'Entoto et l'église 
orthodoxe de Ste‐Marie. Temps de rencontre avec les 
soeurs de Mère Teresa : visite du dispensaire. 
Transfert à l’aéroport et vol de nuit pour Bruxelles.
13e jour : arrivée à Bruxelles tôt le matin.

L’Ethiopie : la diversité ethnique et les extraordinaires 
richesses naturelles font la joie des premiers voya-
geurs. Les anthropologues voient dans cette Corne de 
l'Afrique, l'un des berceaux de l'humanité.
Rappelons‐nous la découverte de Lucy, sans doute 
une de nos ancêtres... On se souvient aussi que les 
premiers foyers du christianisme se situent en Orient. 
Des églises souterraines avec leurs peintures rupes-
tres jalonnent le circuit de cette région du Nord que 
nous allons parcourir. La religion copte, comme en 
Egypte, y est très vivace...Rappelons‐nous aussi la 
reine de Saba, la légende du Prêtre Jean…
Notre voyage de découverte comprend essentielle-
ment le nord de l'Ethiopie avec la capitale Addis‐Abeba; 
région très belle avec ses lacs, ses montagnes et ses 
hauts plateaux, région historique avec ses anciennes 
capitales : Gondar, Axoum, et surtout Lalibela, ville 
mythique des églises rupestres ou églises‐cavernes.
Nous aurons également la joie de rencontrer des 
associations humanitaires, des lieux d'éducation et de 
santé (Soeurs de Mère Teresa, Salésiens,...).
1er jour : Départ en soirée depuis Bruxelles par vol 
régulier de nuit pour Addis Abeba.
2e jour : Arrivée tôt le matin. Rencontre avec l’archevê-
que métropolitain d’Addis Abeba. Visite du mausolée 
de l’empereur Ménélik II, du musée ethnologique. 
Visite des appartements d'Hailé Sélassié. Installation 
pour une nuit à l’hébergement d’Addis Abeba.
3e jour : Visite du musée d’Archéologie qui abrite 
notamment une copie du squelette de l’Australopithè-
que Lucy. Vol d’Addis Abeba pour Bahar Dar.  
Installation pour une nuit à Bahar Dar.
4e jour : Promenade en bateau sur le lac Tana, les 
sources du Nil et la péninsule de Zegwe (petite mar-
che en forêt). Monastères Betre Maryam et Ura 
Kidane Mehret. Rencontre avec les Soeurs de 
St‐Vincent‐de‐Paul. Route vers Gondar et visite de 
cette ancienne capitale au 16e s. Installation pour deux 
nuits à Gondar.
5e jour : monastère Gorgora Debre Sina Maryam 
(ensemble unique de peintures). Visite de la cité impé-
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Etre pèlerin, c’est se mettre en route et partir. C’est 
quitter son univers familier pour se laisser disponible 
pour écouter la Parole de Dieu. Dans le désert de 
Jordanie, nous goûterons le silence, nous relirons 
quelques passages de l’histoire des Patriarches, de 
l’Exode et des Prophètes à l’ombre notamment de la 
cité nabatéenne de Pétra qui est un pur émerveille-
ment. 
La traversée du Jourdain nous rappellera le baptême 
du Christ et nous fera entrer sur cette terre qui a vu « 
le Verbe se faire chair ». Nous continuerons à nous 
laisser guider par la Bible comme une parole qui est 
témoin de la rencontre entre Dieu et son Peuple. Nous 
irons à la découverte des croyants qui nous ont précé-
dés en croisant la route de Jésus, de Marie, des 
Apôtres… dans un pays au carrefour des religions et 
des cultures.
La Parole de Dieu aura une saveur particulière dans 
les lieux saints où ensemble et dans la joie fraternelle, 
nous célébrerons l’eucharistie et nous vivrons des 
temps de prière et de silence.
Notre visite en Terre Sainte ira aussi à la rencontre des 
habitants, des chrétiens et des personnes engagées 
dans un contexte de vie souvent difficile mais soucieux 
d’y vivre l’Evangile et de jeter des ponts entre tous. 
1er jour : vol international Bruxelles – Tel Aviv. Arrivée 
en fin d’après-midi. Accueil à l’aéroport et transfert en 
car à Jéricho. Logement pour une nuit à Jéricho en 
hôtel 3***.
2e jour : célébration à Jéricho. Passage de la frontière 
jordanienne. Belle route longeant la mer Morte et 
empruntant la route des Rois entre Kerak et Petra. 
Logement pour deux nuits à Petra en hôtel 3***.
3e jour : visite de Petra, célèbre site archéologique. 
Cité caravanière nabatéenne, carrefour commercial 
important vers l’Arabie, l’Egypte et la Syrie. Temples, 
tombeaux taillés dans la roche colorée.
4e jour : visite de Madaba. Mont Nébo : lieu où Moïse 
aurait été enterré. Panorama époustouflant sur la Terre 
Promise et église du 4e s. Rencontre de témoins 
syriens. Logement 
à Amman pour une 
nuit en hôtel 3***.
5e jour : visite de 
Jerash, joyau 
a rchéo log ique 
fondé au 3e s. 
avant J.-C. Passage 
de la frontière jor-
dano-israélienne et 
à Beit Shéan 
(mosaïques) pour 
N a z a r e t h . 
Logement pour 
trois nuits à 
Nazareth en hôtel 
3***.
6e jour : Passage 
à Akko et au Mont-
Carmel. Rencontre 
avec Mme 
Moahlem ou le 
père Shoufani.

7e jour : journée autour du lac de Tibériade. Messe à 
Tabgha. Traversée du lac et retour par Cana.
8e jour : En route vers la Judée en traversant la 
Samarie. Passage au puits de Jacob à Naplouse. 
Logement à Bethléem pour une nuit en hôtel 4***.
9e jour : Bethléem : Champ des Bergers, basilique de 
la Nativité, repas chez le père Abu Saada, rencontre 
des sœurs de l’Orphelinat et shopping. Logement pour 
cinq nuits dans la vieille ville de Jérusalem en maison 
religieuse. 
10e jour : vieille ville de Jérusalem, souk, mur, espla-
nade des Mosquées, Ste-Anne. Chemin de croix et 
visite du Saint-Sépulcre dans les souks. Temps libre.
11e jour : Mont des Oliviers : église de l’Ascension, 
Carmel du Pater (lieu rappelant l’enseignement de 
Jésus sur les temps derniers et l’apprentissage du 
Notre Père). Messe, descente vers Gethsémani. Mont 
Sion, Cénacle, Eglise de Saint-Pierre en Gallicante, 
rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en 
chef de la revue de la Custodie de Terre Sainte
11e jour : Ein Karem (site de la Visitation), Abu Gosh 
(site d’Emmaüs), rencontre avec la communauté des 
bénédictins. Yad Va Shem (mémorial de la Shoah), 
musée du livre (présentation des manuscrits de la mer 
Morte découverts en 1947) et maquette de Jérusalem 
au temps de Jésus.
13e jour : Mer Morte, Ein Geddi (oasis), Wadi Quelt, 
Jéricho (passage au sycomore) et retour à Jérusalem.
14e jour : départ vers Tel Aviv en passant par Césarée 
Maritime (port et ville antiques où la conversion de 
Corneille marque l’irruption du mouvement chrétien 
dans le monde païen). Envol international depuis Tel 
Aviv pour Bruxelles. Arrivée en fin d’après-midi.

Terre Sainte : Jordanie - Israël - Palestine

14 jours du 17 au 30 avril 2015 2.199 €
Animation : Philippe Goffinet, directeur des 
Pèlerinages Namurois et doyen de Dinant.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, logement 
en chambre double et en pension complète, visites, 
assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons. 
Supplément chambre individuelle : 409 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
Attention : un passeport international valable encore 
6 mois après la date de retour est exigé.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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9 jours du 3 au 11 novembre 2015 1.549 €
Animation : M. l’abbé Bernard Saintmard, doyen 
de Virton
En collaboration avec la communauté gréco-
catholique roumaine de Bruxelles.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, logement 
en chambre double et en pension complète, visites, 
assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons. 
Supplément chambre individuelle : 269 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
Attention : un passeport international valable encore 
6 mois après la date de retour est exigé.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

La Terre Sainte est une terre de contrastes et l’itiné-
raire que nous proposons s’efforce d’en saisir quel-
ques-uns avec la Bible comme guide. Nous relirons en 
groupe quelques textes importants là où ils se sont 
passés. Nous parcourrons ainsi le pays de Jésus, de 
Marie, des Apôtres mais aussi des patriarches, des 
rois, des prophètes du Premier Testament. Notre itiné-
raire suivra les pas des gens de la Bible à Nazareth, 
Bethléem, Jéricho, Capharnaüm et enfin Jérusalem. 
Nous ne manquerons pas de rencontrer les habitants 
de là-bas, ceux d’aujourd’hui, et en particulier des chré-
tiens, avec toutes leurs questions et leurs espoirs.
1er jour : vol direct de Bruxelles en fin de matinée pour 
Tel Aviv. Arrivée en fin d’après-midi et installation à 
Nazareth pour 3 nuits en hôtel (3***). 
2e jour : Nazareth : visite de l’église Saint-Gabriel, de 
la basilique de l’Annonciation, de l’église synagogue et 
du couvent des Clarisses. Passage à Cana. 
3e jour : journée autour du lac de Tibériade. 
Capharnaüm, lieu du baptême, Tabgha, traversée du 
lac, kibboutz Ein Gev et Mont des Béatitudes.
4e jour : route pour Bethléem. En chemin par la vallée 
du Jourdain arrêt à Beth Shean, à Qumran, à la mer 
Morte (bain) et Jéricho. Installation et logement pour 2 
nuit à Bethléem (hôtel 4****).
5e jour : Bethléem : Champs des Bergers. Basilique 
de la Nativité. Rencontre à l’orphelinat. Témoignage 
dans le camp des réfugiés d’Aïda.
6e jour : départ matinal pour Jérusalem. Visite du Yad 
Vashem (mémorial de la Shoah), musée du Livre et 
maquette de Jérusalem au temps de Jésus. Ein 
Karem : église Saint-Jean-Baptiste. Installation pour 3 
nuits en maison religieuse de bon confort dans la 
vieille ville de Jérusalem.
7e jour : Jérusalem : Mont des Oliviers, église de 
l’Ascension, carmel du Notre-Père, Gethsemani (égli-
se des Nations), Saint-Pierre en Gallicante, Cénacle et 
Mont Sion.
8e jour : Jérusalem : mur des lamentations, esplanade 

des mosquées, église Sainte-Anne et Lithostrotos, 
vieille ville et chemin de croix se terminant au Saint-
Sépulcre. Temps libre dans le souk. 
9e jour : rencontre avec la communauté bénédictine 
d’Abu Gosh (une des localisation d'Emmaüs) dont la 
vocation est l’ouverture du monde juif. Route vers 
l’aéroport et décollage de Tel Aviv. Arrivée en début de 
soirée à Bruxelles. 

Terre Sainte : Israël - Palestine

Nos projets de pèlerinages en 2016
Nous vous présentons ici quelques projets que nous 
aimerions proposer en 2016. Si vous êtes intéressé(e) 
par l'un de ces pèlerinages, nous vous demandons 
de contacter notre secrétariat. Nous pourrons ainsi 
passer du rêve à la concrétisation.
Terre Sainte au printemps 
C’est le pèlerinage par excellence, aux sources de 
la foi chrétienne. 
Ce pèlerinage traditionnel permet de découvrir le 
pays de Jésus, cette Terre Sainte qu'Il a foulée. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer des pierres 
vivantes, les chrétiens qui y vivent encore 
aujourd’hui et d’évoquer la question des nombreux 
réfugiés. 
Sicile
Nous vous invitons à découvrir ce carrefour de la 

Méditerranée marqué par de nombreuses inva-
sions qui se sont intégrées à l’histoire de ce peu-
ple très tôt évangélisé. La foi chrétienne a impré-
gné profondément l’art et ses habitants par une 
piété populaire. 
Cette île volcanique vous séduira par la beauté et 
la diversité de ses sites dans un magnifique cadre 
naturel.
Helsinki et Saint-Petersbourg en été
Après le succès du pèlerinage dans les trois pays 
baltes, nous poursuivrons notre découverte des 
visages du christianisme en Finlande et en 
Russie. 
Aux grands espaces sauvages de la Finlande 
méconnue suivront les merveilles culturelles et 
spirituelles de Saint-Petersbourg.



La vie des pèlerinages
nos hôteliers se déclinèrent en festival de foie gras, 
confit d’oie, pâté de canard ; gésier d’oie et truffes et 
autres délicatesses ; nous avons frôlé la crise, non 
celle de la Foi, mais bien du foie (le nôtre) ! 
Et puis, au bout de ces trois journées, il a bien fallu 
reprendre le chemin du retour en se promettant de 
se retrouver…peut être l’an prochain. Ah oui, le 
prochain Noël 2015 de ce type de découverte est 
prévu à Lourdes…serez-vous des nôtres ?

Ivan Doigny, diacre à Liège
Noël à Rocamadour du 22 au 26 décembre
(...).
Le sens de Noël
Noël, fête chrétienne par excellence et aussi familiale, 
peut-il encore s’écrire avec un “N” majuscule, tant 
cette fête est de nos jours paganisée ? Si çà et là, 
en cette occasion nos églises font le plein, ce n’est 
qu’un feu de paille, et une quantité éphémère qui 
passe, et bien souvent du folklore, loin de la réalité du 
mystère inouï que représente l’Incarnation; le soufflé 
retombe aussitôt, et la vie continue comme avant, 
sans changement...
Sans doute pour la plupart des participants aux 
eucharisties, est-ce une manière de fuir un temps 
l’ambiance païenne habituelle, et de s’imprégner 
quelque peu de l’esprit de la fête un moment. Mais 
est-ce goûter pleinement et mieux la vraie joie de Noël 
! C’est-à-dire la joie de Dieu nous donnant son Fils ! 
“Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné.” 
(Isaïe 9). Lui qui est le Verbe des commencements, 
de toute éternité, s’est incarné en prenant notre 
condition humaine.
Mais il est vrai aussi que cette fête réveille des 
sentiments de solitude et de souffrance chez 
beaucoup. Il semble que vivre la joie de la Nativité ne 
soit pas évident pour beaucoup de nos contemporains. 
C’est peut-être aussi pour ces raisons que de plus 
en plus de personnes confirment de rendre à la 
fête plus de sens religieux, plus de signification 
chrétienne, comme se retirer dans une abbaye ou 
une communauté religieuse. Ou bien se rendre en 
pèlerinage; ce fut le cas de nos pèlerins, acte de foi 
pleinement vécu. Sans ce sens, peut-on vivre dans 
l’espérance un acte de foi ?
Rocamadour
C’est une petite commune du sud-ouest de la France, 
située dans le département du Lot, en région Midi-
Pyrénées comme accrochée à une puissante falaise 
dominant la vallée encaissée de la rivière Alzou. Cette 
cité mariale est un lieu de pèlerinage réputé depuis 
le XIIe siècle et elle est définie “citadelle de la foi”, en 
même temps qu’un site touristique de premier plan avec 
1,5 million de visiteurs par an. Un escalier monumental 
de 216 marches conduit à la cité religieuse composée 
de sept églises. Depuis près de mille ans, au coeur 
du diocèse de Cahors, marchent vers Notre-Dame de 
Rocamadour, des milliers de pèlerins venus de partout. 
Ici, à l’abri du rocher, Marie, son fils sur les genoux les 
attend pour écouter leurs prières. L’origine de la Vierge 
noire du Rocher est inconnue. Une légende veut que 

Noël à Rocamadour du 22 au 26 
décembre 2014
Une belle proposition de vivre Noël 
autrement, alors, on y va…
Un groupe de 38 pèlerins se rassemble de grand matin 
à Tournai et marche (plutôt roule) vers le Périgord 
pour y vivre le temps de Noël. Plusieurs habitués se 
retrouvent avec grand plaisir et une atmosphère très 
détendue et amicale se dégage rapidement dans 
le car. Nous atteignons Souillac, point de logement 
central en fin de journée et nous sommes accueillis 
chaleureusement par les hôteliers…nous avons tout 
l’hôtel pour nous seuls, quelle chance !
L’ambiance du groupe se marque aussi par une 
attention particulière pour certaines personnes 
se déplaçant avec quelques difficultés, des bras 
secourables se tendent spontanément et une 
écoute attentive permet de mieux comprendre les « 
méhins » (ndlr : en patois liégeois, petits soucis de 
santé) Nous découvrirons au long de ces trois jours 
beaucoup de trésors régionaux liés à l’histoire de 
France et ses bouleversements : Cahors, Souillac, 
Sarlat, Collonges La Rouge sont ainsi visitées; une 
mention toute spéciale à la visite des grottes de 
Lascaux qui nous replonge dans l’art paléolithique 
avec ses émouvantes fresques et dessins ; on 
touche l’homme de Cromagnon dans son vécu en 
prise directe. Nous vivrons aussi quelques moments 
forts au sanctuaire de Rocamadour perché à flanc 
de rochers dans la colline : la Vierge noire nous y 
attendait. 
Nous passerons la veillée et la messe de la nuit 
de Noël au Sanctuaire avec tous les habitants du 
coin; très belle célébration recueillie animée par une 
excellente chorale. Notre Dieu était parmi nous avec 
le cœur de Marie. Nos animateurs ont veillé à nous 
procurer des temps forts de prières communes, 
merci à eux.
L’accompagnement de guides tant au niveau 
culturel, que religieux et historique, nous fait 
mieux comprendre la rude vie des Périgourdins, 
particulièrement durant la guerre de cent ans. Nous 
avions aussi un chauffeur de car très attentionné ; il 
participera même à la plupart de nos découvertes. 
Comment ne pas mentionner la spécificité 
gastronomique du Périgord autour de l’oie et du 
canard ? Les repas festifs de Noël concoctés par 
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Zachée (Luc 19, 1-10) serait venu se retirer en ces 
lieux dans une grotte. Dans sa solitude, il aurait sculpté 
une statue de la Vierge. Une autre légende veut qu’il 
ait ramené avec lui d’Orient une statue de couleur 
noire, sculptée par saint Luc l’évangéliste ou que saint 
Amadour aurait sculpté la statue lui-même. La statue 
de Marie est une vierge en majesté de 70 cm de haut, 
et aurait eu le visage et les mains recouverts d’argent. 
Les reliques du premier ermite des lieux, Amadour, 
considéré comme saint depuis le Xe siècle auraient été 
découvertes : un corps parfaitement conservé, enfoui 
au coeur du sanctuaire marial dont subsistent des 
fragments d’os, exposés dans la crypte St-Amadour.
Le succès de Rocamadour vient surtout des miracles 
non attribués à saint Amadour, mais à la Vierge noire. 
Depuis, des millions de pèlerins ont défilé à tel point, 
qu’avant les événements de Lourdes de 1858, ce lieu 
marial était le pèlerinage le plus fréquenté de France. 
(...)

Georges Lebé.
Mais qu’est-ce qui les fait courir ?
Mais qu’est-ce qui les fait courir ? Mais qui çà 
« LES » ? Les hospitaliers-hospitalières bien sûr. Je 
ne sais pas si une enquête d’opinion, un sondage de 
motivations ont été parfois réalisés auprès de ce cercle 
très spécial que forment l’Hospitalité, les Hospitalités 
Diocésaines. Il est arrivé qu’au cours d’une réunion 
avec l’aumônier de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourde que chaque présent formulât clairement le 
pourquoi de son engagement… Quelle diversité ! Mis 
à part les « charlots » qui veulent profiter de la situation 
d’un coût moins élevé de pèlerinage, d’une ambiance 
sympathique sans mouiller leur chemise… Qu’est-ce 
qui vous motive à prendre une semaine au service des 
Malades sur vos propres deniers ?
- Par humanisme - Des frères et sœurs Malades ont 
besoin d’un service. Alors pourquoi ne pas le rendre 
quand on constate que malgré les douleurs dues à 
l’âge, la santé tient le coup et que le dérouillage matinal 
effectué on peut prendre du service auprès des frères 
Malades et Moins Valides ?
- Par humanisme chrétien - Quelle différence ? 
Elle peut paraître ténue. Ce n’est plus seulement 
un mouvement du cœur, mais ma foi en Dieu et en 
l’homme qui me pousse à voir briller dans le regard 
de l’autre une étincelle divine qui mérite mon amour. 
Cette attitude m’ouvre à tous les services que je suis 
en mesure de rendre, qui me sont proposés ou que 
je saurai anticiper. Pendant une semaine « je suis en 

tenue de service ». Cela ne veut pas dire que je sais 
tout faire, que je peux tout faire, seulement que je suis 
disponible. Et si un ou une autre réalise ce que j’aime 
faire, peu importe, je ne suis pas propriétaire de mon 
service. Et tant mieux si je peux associer des nouveaux 
au service des chambres ou des tables, si mon 
expérience se partage avec des jeunes plus timides 
qui en plus de leur bonne volonté pensent et espèrent 
acquérir pendant la semaine une compétence au 
service des Malades. Tout cela réalisé dans la seule 
satisfaction du devoir accompli. « Ainsi de vous, quand 
vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, 
nous sommes des pauvres serviteurs, nous n’avons 
fait que ce que nous devions » Lc 10, 17
- Comme témoins de ma foi en Jésus-Christ - 
Toute une conversion à effectuer, un retournement, un 
changement de mentalité, un autre regard. Baptisé, 
donc je suis envoyé vers tous les hommes, mes frères 
comme témoin de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
Cette foi je la porte en moi comme un trésor, dans ma 
fragilité. Je veux la partager pour que d’autres aussi 
fassent une rencontre avec une personne, personne 
qui est Jésus mort et ressuscité. Cette foi, je la vis en 
Eglise, en assemblée avec qui je la partage et chacun 
donne selon ce qu’il a reçu. « Il y a certes diversité 
de dons spirituels, mais c’est le même Esprit, diversité 
de missions mais c’est le seul Seigneur, diversité 
d’opérations, mais c’est le même Dieu… Or vous êtes 
le Corps du Christ et membres chacun pour sa part » 
- 1Co 12,4-6, 27. Je me rends compte à ce moment 
là que c’est Dieu qui vient à ma rencontre, que c’est 
Lui qui m’a aimé le premier, que par son Esprit, il est à 
l’œuvre dans le monde, dans le pèlerinage, dans ma 
vie et qu’il me guide vers plus de sainteté, d’amour, 
de justice et de paix. Une parenthèse dans ma vie, le 
pèlerinage ? Non un temps fort, un appel au service de 
mes frères et de l’Eglise.
Plusieurs catégories d’hospitaliers ? Non certes pas. 
Personne n’a encore été obligé de présenter sa 
carte de messe pour entrer à l’Hospitalité. Le service 
de tous est nécessaire. Mais rappelons cependant 
que l’Hospitalité n’est pas seulement une O.N.G. 
caritative. Le préambule de ses statuts indique 
« L’Hospitalité Diocésaine est un des signes de 
l’Evangile en acte dans l’Eglise Diocésaine chargée 
de l’aide et de l’accompagnement des Malades et très 
particulièrement à Lourdes, elle manifeste et met en 
œuvre l’attention particulière du Christ pour cette forme 
de pauvreté que vivent les Malades, elle vit et travaille 
humblement à l’image de Marie et de Bernadette. » 
Donc l’Hospitalité doit avoir un rôle de proposition de 
vie de foi pendant les pèlerinages. Certains trouvent 
les temps de prière trop longs. Je le sais bien. Il faut 
penser aussi à ceux pour qui le temps de pèlerinage 
est un temps de ressourcement de vie spirituelle et 
religieuse. L’Hospitalité, une famille ? Oui, si nous 
sommes capables de nous accepter différents les uns 
les autres comme des frères et sœurs sont différents 
dans une famille mais s’aiment et ne peuvent se passer 
des uns des autres. Ce n’est pas de la tolérence, c’est 
une passion partagée au service de nos frères à mobilité 
réduite. Notre mission, notre passion, SERVIR.

Père René DERSOIR
Aumônier Diocésain de l’Hospitalité de Rennes



Notre association ne peut être tenue pour responsable d'er-
reurs ou d'omissions lors de l'impression de cette revue.

Dans le cas où le motif de votre annulation n'entrerait pas 
dans le champ d'application énoncé au paragraphe ci-dessus, 
les frais de désistement encourus seraient les suivants :
jusqu'au 60e jour avant le départ, le montant de la prime 
(voir point 6, § 1)
10 % du prix du voyage du 59e au 31e jour*
40 % du prix du voyage du 30e au 8e jour
85 % du prix du voyage du 7e jour au 3e jour
100 % du prix du voyage moins de 48h. avant le départ

* Pour les voyages d'un jour : 5 € jusqu'au 31e jour avant le départ.
Tout qui n'aura pas pris part au voyage sans nous en avoir avertis 
avant le départ, sera redevable de la totalité du prix du voyage.
8. Assurance assistance
Pour tous nos voyages, une assurance assistance est incluse 
dans le prix. Elle vous couvre en cas d’accident ou de maladie 
survenant à l’étranger. Cette assurance prend en charge les 
frais médicaux (en complément des remboursements de votre 
mutuelle), les frais de transport médical ou de rapatriement, 
éventuellement le rapatriement du corps en cas de décès, ... 
Peuvent également être pris en charge, certains frais que 
votre compagnon de voyage aurait à subir suite à l'incident. 
N.B.: Comme toute assurance assistance traditionnelle, les frais 
liés à un rapatriement anticipé seront seulement pris en charge 
en cas de décès d’un membre de la famille (jusqu’au second 
degré). Ne seront également pas pris en charge les frais de 
soins résultant d'une maladie qui existait déjà avant le départ.
Nos assurances sont souscrites auprès de C.I. Assurances, 
rue Guimard,1 à 1040 Bruxelles - Tél. 02 509 96 47
9. Responsabilités
La Direction décline toutes responsabilités concernant les acci-
dents qui pourraient se produire au cours du voyage ou pendant le 
séjour. Notre association n’est qu’un intermédiaire entre le trans-
porteur (compagnie d'aviation, chemins de fer, autocariste,..) et le 
voyageur. De même, la direction ne pourra être tenue pour respon-
sable d'éventuels vols, pertes, retards ou tout autre désagrément.
10. Loi sur le volontariat
En application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires, l'ASBL Pèlerinages Namurois "a pour but, en dehors 
de tout esprit de lucre,... l'organisation de pèlerinages vers les 
hauts lieux de la chrétienté, de rencontres d'autres religions, de 
voyages culturels,... L'organisation et l'animation de voyages et 
pèlerinages pour malades et handicapés ainsi que le recrute-
ment, la formation et l'animation du personnel médical et paramé-
dical nécessaire à la réalisation de ce but...". Une assurance 
responsabilité civile est souscrite auprès de C.I. Assurances (voir 
point 8). Chaque volontaire est tenu au secret professionnel, 
conformément à l'article 458 du code pénal.
11. Traitement des données à caractère personnel
Les données personnelles du bulletin d’inscription font l’objet d’un 
traitement informatisé dont la finalité est de générer les docu-
ments utiles à votre voyage et de vous tenir informé de nos acti-
vités. En vertu de la loi du 8/12/1992 sur la protection de la vie 
privée, vous pouvez obtenir la communication de ces données, 
les faire rectifier et supprimer auprès de notre secrétariat.

. En cas d’insolvabilité 

 

 
 

FONDS DE GARANTIE
V O Y A G E S

1. Modalités d'inscription
Vous trouverez, dans cette brochure, un bulletin d’inscription; 
vous pouvez nous en redemander, en photocopier ou en télé-
charger sur le site internet : www.pelerinages-namurois.be.
Dans les 15 jours suivant la réception de votre bulletin d’ins-
cription au secrétariat, vous recevrez la confirmation de votre 
inscription, ainsi qu’un numéro de référence à rappeler lors 
de tout contact avec nos services.
Nous nous réservons le droit d'annuler un groupe soit lors-
que le nombre minimum de 25 participants n'est pas atteint, 
soit par suite de circonstances extraordinaires et imprévues. 
Avertis au plus tard 15 jours avant le départ, il va de soi que 
nous rembourserons intégralement les voyageurs.
2. Prix et paiements
Sauf indications contraires, tous nos prix comprennent le 
transport, le logement en pension complète, les visites, les 
guides, les pourboires et les transferts sur place, les assu-
rances assistance et annulation. Les boissons sont rarement 
incluses ainsi que le repas de midi du premier jour. 
Votre place est réservée dès l'instant où vous recevez la 
confirmation écrite de votre inscription. Ne payez jamais 
avant d’avoir reçu cette confirmation.
L'acompte doit être réglé dans les 15 jours suivant la réception 
de la lettre de confirmation. Le solde sera payé 3 semaines 
avant le départ, après réception des renseignements définitifs.
3. Modification de la commande 
Toute modification de la commande par le voyageur interve-
nant dans les trente jours - au moins - précédant le départ 
pourrait entraîner des frais administratifs de 15 € par personne 
en plus des frais exigés par le(s) prestataire(s) concerné(s). 
4. Logement
Chambres individuelles : elles sont peu nombreuses, un 
supplément allant jusqu'à 68 € par nuit sera alors demandé.
Chambres doubles : pour partager la chambre avec une autre 
personne, mentionnez son nom sur votre bulletin d'inscription. 
Si vous ne connaissez personne, nous tenterons de trouver 
quelqu'un. Si nous n'y arrivons pas, le supplément pour l'occu-
pation en chambre individuelle pourrait vous être réclamé.
5. Documents d'identité 
Dans un pays de l'Union Européenne et en Serbie et Kosovo, 
pour les Belges, la carte d’identité électronique suffit. Les étran-
gers s’informeront auprès du consulat de leur pays d’origine. 
Les enfants de moins de 12 ans auront une carte d’identité 
(Kids ID), délivrée par la commune. Toutes les personnes de 
moins de 18 ans ne voyageant pas avec leurs parents, devront 
posséder une autorisation parentale légalisée par la commune. 
Terre Sainte, Iran et Ethiopie : un passeport international est 
exigé. Sa validité doit courir 6 mois encore après le voyage.
6. Navette aéroport sur demande
Le prix sera déterminé en fonction du nombre de participants 
intéressés et sera communiqué avant acceptation définitive.
7. Assurance annulation
En cas d'annulation, seules les primes de souscription d'un mon-
tant de 15 € pour les voyages de moins de 449 €, de 25 € pour 
ceux de 450 à 999 €, de 40 € pour ceux de 1000 à 1499 €, de 60 
€ pour ceux de 1500 à 1999 €, de 80 € pour ceux de 2000 € à 
2499 €, de 100 € pour ceux de + de 2500 € seront réclamées.
L'assurance interviendra lorsque le désistement fait suite à 
un événement imprévisible, tel que : maladie grave ayant 
débuté après l’inscription, décès d'un parent proche (conjoint, 
membre de la famille jusqu’au second degré),... Toute annu-
lation devra nous être communiquée le plus rapidement 
possible et sera justifiée par l’envoi d’un document offi-
ciel (certificat médical, attestation délivrée par l’administra-
tion communale, ...) dans les 2 jours ouvrables.

Conditions générales
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Pari(s) sur l'au-delà

Pari(s) sur l’au-delà ! Dans ce jeu de mots, nous 
vous invitons à découvrir Paris autrement. A travers un 
thème que l’on n’ose plus guère aborder dans une 
société où l’espérance de vie semble sans limite. 
Pourtant la mort continue de nous surprendre, avec son 
lot de questions sans réponse. Elle habite notre vie, elle 
est interrogée dans toutes les cultures et à travers les 
âges. Les convictions philosophiques et religieuses 
tentent une parole, mais la diversité des croyances 
interpelle. Trois exposés de Gabriel Ringlet viendront 
éclairer et enrichir notre réflexion. Et comme il paraît que 
mourir et rire sont des cousins, des moments de légè-
reté et de franche gaieté seront donc aussi au pro-
gramme…
1er jour : « La mort, parlons-en tant qu’il fait encore beau »
Départ au matin en car depuis Herstal, Malèves-Ste-
Marie, Namur et Mons. Arrivée à Paris en début d’après-
midi et visite guidée au musée du Quai Branly de l’ex-
position « La mort, et après ? » (sous réserve de chan-
gement pour une exposition du même type). Nous y 
découvrirons à travers l’observation d’objets rituels, de 
masques, d’instruments de musique et de sculptures, la 
manière dont les différents peuples ont appréhendé la 
mort au cours de l’histoire. Installation à l’hôtel Apogia à 
Paris (***) et exposé sur le thème du jour. Repas du soir 
et logement pour la durée du séjour.
2e jour : « Rire et mourir sont toujours des cousins »
Exposé sur le thème du jour. Visite guidée des catacom-
bes de Paris : véritable labyrinthe au cœur de Paris, ces 

anciennes carrières souterraines transformées en 
ossuaire à la fin du 18è s. ont toujours suscité la curio-
sité du public. Nous profiterons ensuite d’une visite gui-
dée du cimetière Montmartre. D’une superficie de 11 
hectares et très arborée, cette grande nécropole pari-
sienne date de 1825. Nous y verrons des tombes fleu-
ries, certaines majestueuses ou originales, d’autres plus 
discrètes... Parmi les célébrités qui y sont enterrées 
citons Hector Berlioz, Emile Zola ou encore François 
Truffaut.
3e jour : « Apprendre à ressusciter, quel métier ! »
Exposé sur le thème du jour. Visite guidée au musée du 
Louvre, section Egypte antique, où nous découvrirons 
de quelle manière les hommes de cette civilisation pas-
saient leur vie à préparer leur mort (sous réserve de 
changement). Départ vers la Belgique en début d’après-
midi.

3 jours du 16 au 18 octobre 2015 390 €
Animation : M. l'abbé Gabriel Ringlet, prêtre et 
écrivain et Bernadette Wiame, chargée de cours de 
pédagogie à l'UCL
Inclus : circuit en car, logement en hôtel 3*** en chambre 
double et en pension complète du repas du soir du premier 
jour au repas de midi du dernier jour, visites, pourboires, 
assurances assistance et annulation.
Non-inclus : boissons.
Supplément chambre individuelle : 90 €
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes pouvant 
marcher et suivre un groupe sans problème.

Nos projets en 2016
Nous vous présentons ici quelques projets que nous 
aimerions proposer en 2016. Si vous êtes intéressé(e) par 
l’un de ces voyages, nous vous demandons de contacter 
notre secrétariat ou consultez www.terredesens.be
Géorgie chrétienne 
Ce pays caucasien, entre l'Europe et l'Asie, offre des 
paysages variés (massifs montagneux et mer noire) et 
une riche histoire spirituelle et culturelle. Cette nation 
christianisée au 5è siècle a résisté à la convoitise de ses 
voisins. Aujourd’hui, ses habitants regardent vers l’ouest.
Les deux Macédoines, une seule nation ?
Le charme de la Grèce sera complémentaire de la décou-
verte de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. 
Cette grande région fût marquée par Alexandre le Grand, 
l’influence romaine, byzantine, slave et ottomane.

Naples et sa baie
A l’ombre du Vésuve assoupi, une passionnante ville vous 
attend dans un cadre enchanteur. Cette ancienne colonie 
grecque offre une vaste palette de vestiges du passé et 
ses rues animées sont un théâtre permanent.
Vers Compostelle
On ne compte plus les pèlerins qui convergent chaque 
année à St-Jacques-de-Compostelle. Que cherchent-ils ? 
Une occasion de découvrir cette nouvelle forme de spiri-
tualité entre marches, visites et rencontres de témoins.
Guerres et paix en Lorraine
Ce sera l’occasion de relire la 1ère guerre mondiale. En 
partant de lieux symboliques, nous envisagerons la 
construction de la paix qui, bien plus tard, sera à la base 
de l’Union Européenne.



Découverte des orgues en Béarn et Bigorre

Au cœur des Pyrénées françaises, le Béarn et la Bigorre 
abritent des orgues exceptionnelles. Au cours de cinq 
journées, nous proposons à tout un chacun, musicien ou 
non, d’approfondir sa connaissace de ces instruments si 
particuliers dans notre patrimoine culturel et religieux. 
Nous les découvrirons ainsi sous leurs aspects esthéti-
que, technique, historique… et leurs sons puissants 
s’élèveront harmonieusement au sein des églises qui les 
abritent, et dont les particularités architecturales nous 
seront au passage révélées. Des visites touristiques 
agrémenteront aussi notre voyage, nous permettant 
d’apprécier différentes facettes de cette belle région 
tournée vers la montagne. L’hospitalité y est associée à 
la qualité des plats locaux, emplis d’une saveur toute 
traditionnelle. De quoi satisfaire nos quatre autres sens 
entre deux auditions !
1er jour : Départ le matin en TGV de Tourcoing pour 
Lourdes. Installation à l’hôtel Christina (***) pour 6 nuits.
2e jour : Entendre les orgues exceptionnels de Saint-
Bertrand-de-Comminges
Départ vers Saint-Bertrand-de-Comminges pour une 
visite guidée avec audition d’orgue à la Cathédrale Ste-
Marie, monument historique inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO et célèbre étape du chemin de 
Compostelle. La construction de son orgue fut entreprise 
au milieu du 16e siècle. Son buffet compte parmi les plus 
importants de France avec sa hauteur de 16 m. et son 
envergure de 10 m. Soutenu par cinq colonnes de style 
corinthien, cet orgue constitue l’une des merveilles de la 
Gascogne. Nous terminerons la journée par une visite 
libre du remarquable bourg médiéval.
3e jour : Voir Pau et ses environs 
Pau : visite de la manufacture Pesce, entreprise fami-
liale attachée à la fabrication d’orgues par un travail 
entièrement artisanal. Passage en autocar par le 
Boulevard des Pyrénées pour une agréable découverte 
de la ville. Nous profiterons ensuite d’une audition des 
orgues de l’ancienne cathédrale de Lescar - dont les 
chapiteaux sont emblématiques de l’art roman régional - 
et de la grande église gothique de Monein, célèbre 
quant à elle pour sa magnifique charpente en cœur de 
chêne, et qui abrite un orgue du 17e siècle. récemment 
restauré.
4e jour : Respirer la montagne à Artouste-Fabrèges

Une balade touristique sur rail : nous découvrirons les 
merveilles de la montagne à bord du petit train d’Ar-
touste, le plus haut d'Europe (2000 m d'altitude).
5e jour : Toucher les multiples aspects de l’abbatiale 
St-Savin 
Matinée libre à Lourdes. Visite guidée de l’abbatiale 
de Saint-Savin, seule partie subsistante de cette 
abbaye romane du 12e siècle. Audition de l’orgue de 
Bagnères-de-Bigorre dont la première construction 
remonte au début du 17e siècle. Bien qu’il fut plu-
sieurs fois reconstruit par la suite, sa tribune actuelle, 
le buffet et les tuyaux visibles depuis la nef datent 
encore de cette époque.
6e jour : Goûter aux spécialités régionales : fromages 

et Jurançon
Visite guidée et audition d’orgue à la cathédrale romane 
Ste-Marie d’Oloron. Celle-ci abrite un riche mobilier en 
bois doré et 
polychrome, et 
notamment une 
magnifique tri-
bune d'orgue 
dont le rôle 
décoratif est 
souligné par les 
dorures et sta-
tues qui l’entou-
rent. Nous clô-
turerons ce 
p r o g r a m m e 
dans la région 
de Jurançon 
par la décou-
verte d’un 
vignoble et 
d’une fromage-
rie artisanale.
7e jour : Retour 
en Belgique en 
TGV. Arrivée 
en soirée.

7 jours du 22 au 28 juillet 2015 729 €
Animation : M. Jean-Luc Lepage, directeur-adjoint 
de l’académie de musique à Dinant et organiste à 
la collégiale de Dinant et Mme Nicole Dokens, pro-
fesseur honoraire d’Histoire de la musique.
Inclus : déplacements en TGV spécial de pèlerinage, circuit 
en car, logement en hôtel 3*** en chambre double et en 
pension complète du repas du soir du 1er jour au repas de 
midi du dernier jour, visites, boissons à table les soirs, pour-
boires, assurances assistance et annulation.
Non-inclus : boissons.
Supplément chambre individuelle : 140 €
Transfert en car (a/r) : 25 €  
Lieux d'embarquement, voir pages 6-7 partie pèlerinages.
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes pouvant 
marcher et suivre un groupe sans problème.
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tueuses se prêtent admirablement à la flânerie. Visite du 
palazzo ducale. Sansepolchro fut la patrie du peintre 
Piero della Francesca, l’un des grands maîtres du 
Quattrocento. Le Museo civico conserve plusieurs œuvres 
importantes de l’artiste. Installation pour 2 nuits à Arezzo 
à l’hôtel Cecco (2**).
5e jour : dans les années 1460, Piero della Francesca 
réalise dans le chœur de l’église San Francesco un cycle 
de fresques illustrant l’histoire de la vraie croix. Il s’agit 
d’un des cycles les plus significatifs de la Renaissance. Le 
thème de la croix est particulièrement cher aux francis-
cains depuis la méditation de François devant le Christ de 
la chapelle St-Damien. Nous visiterons la cathédrale et 
l’église San Domenico. Promenade libre en ville.
6e jour : Cortone est une admirable petite cité étalée à 
flanc de colline et qui conserve le souvenir du frère Elie, le 
successeur de François à la tête du nouvel ordre des 
frères mineurs. Nous évoquerons toutes les difficultés que 
connaissent les héritiers spirituels du pauvre d’Assise 
pour assurer la pérennité du mouvement en conservant 
l’esprit du fondateur. Au musée diocésain, nous découvri-
rons la célèbre Annonciation de Fra Angelico, dominicain 
florentin, l’un des peintres les plus emblématiques de la 
Renaissance. L’après-midi, nous découvrirons Orvieto, 
perchée sur un roc qui domine la plaine ombrienne. 
Installation pour une nuit à l’hôtel Gialletti (3***).
7e jour : le duomo d’Orvieto fut construit pour abriter les 
reliques du miracle eucharistique de Bolseno. Luca 
Signorelli y a composé un ensemble de fresques inspi-
rées de l’Apo-
calypse. Au 
début du 16e 
s., l’artiste 
exprime toutes 
les angoisses 
que 2 siècles 
d’humanisme 
n’ont pu apai-
ser. Ce cycle 
sera une bonne 
conclusion à 
notre parcours 
spirituel et artis-
tique à travers 
la Renaissance. 
Temps libre à 
Orvieto. Retour 
à Bruxelles en 
fin de soirée.

Au début du 13e siècle, l’Europe occidentale connaît une 
mutation profonde. Une nouvelle compréhension du chris-
tianisme induit une nouvelle vision du monde, de la créa-
tion et de l’homme. En Italie, les villes connaissent un 
développement sans précédent. L’artisanat et le com-
merce se diversifient et créent des richesses qui favorisent 
la culture et les arts. La Toscane, l’Ombrie, Rome, toutes 
ces régions foisonnent d’idées et d’entreprises nouvelles. 
Au cœur de cette évolution sans précédent, deux hom-
mes prêchent leur amour du Christ. Ils partent sur les 
routes et témoignent avec des sensibilités différentes 
mais complémentaires. François parle avec son cœur, 
Dominique avec sa raison. Mais tous deux portent à 
l’homme une nouvelle considération en tant qu’individu 
qui a du poids devant Dieu. Leur message est un facteur 
déterminant du renouveau sociétal, culturel et artistique 
qui va transformer l’Europe en quelques décennies et que 
l’on a appelé Renaissance.
En parcourant quelques belles villes historiques d’Ombrie, 
nous irons à la découverte de ces changements. Nous 
tenterons de comprendre l’impulsion des ordres men-
diants sur le développement de la Renaissance. L’art de 
Giotto, de Piero della Francesca ou de Fra Angelico en 
sont le manifeste. En lisant leurs œuvres, nous cherche-
rons les ressorts de leur foi.
1er jour : vol matinal direct de Bruxelles pour Rome. Arrêt 
à Greccio où saint François a conçu pour la première fois 
une scène représentant la nativité, témoignant ainsi d’une 
nouvelle compréhension du mystère de l’incarnation. 
Visite de Spoleto dont le duomo présente de belles fres-
ques de Filippo Lippi et de Pinturicchio. Installation pour 3 
nuits à Pérouse à l’hôtel Sacro Cuore (2**).
2e jour : Assise est indissociablement liée à la personna-
lité du Poverello et à celle de sa disciple Claire. Nous 
visiterons les différents sites qui en gardent le souvenir : 
basiliques Saint-François et Sainte-Claire, ermitage de 
Saint-Damien où François a compris sa vocation, basili-
que Sainte-Marie-des-Anges et l’église de la Portioncule 
où se réunissaient les premiers frères et où est mort saint 
François. Promenade dans la ville.
3e jour : Pérouse. Nous passerons la journée dans la cité 
médiévale, capitale de l’Ombrie et visiterons, entre autres, 
la cathédrale, le collège du Cambio et son exceptionnel 
cycle de fresques ainsi que la riche pinacothèque natio-
nale d’Ombrie. Le nom de la ville reste attaché au peintre 
Pietro Cristofo Vannuci, dit Le Pérugin, maître de Raphaël 
et qui incarne parfaitement l’esprit de la Renaissance à 
son apogée.
4e jour : Gubbio est célèbre comme étant le lieu d’un 
miracle merveilleux attribué à saint François. C’est surtout 
une charmante ville moyenâgeuse dont les ruelles tor-
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Pérouse, Assise, Arezzo

7 jours du 5 au 11 octobre 2015 1.299 €
Animation : M. Christian Pacco, historien de l'art.
Inclus : voyage en avion et circuit en car, logement en 
chambre double en hôtel (2 ou 3 étoiles) et en pension com-
plète du repas de midi du 1er jour au repas de midi du dernier 
jour, visites, boissons, assurances assistance et annulation, 
pourboires.
Non-inclus : repas du soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 139 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes pouvant 
marcher et suivre un groupe sans problème.
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Révolution cistercienne en Bourgogne
Au début du 10e siècle, la Bourgogne est le centre du 
renouveau monastique en Occident. La règle de saint 
Benoît s’impose à Cluny qui développe un véritable 
empire indépendant du pouvoir des princes. Ce suc-
cès se traduit dans des édifices prestigieux, mais va 
générer beaucoup d’excès qui conduiront à un relâ-
chement de la piété et des mœurs. 
A la fin du 11e siècle, le besoin se fait sentir d’une 
réforme et d’une recherche de Dieu à travers une 
spiritualité plus pure et plus pauvre. 
Robert de Molesme fonde un monastère à Cîteaux qui 
veut retrouver, à l’écart du monde, l’harmonie entre 
prière, travail manuel et étude prônée par saint Benoît. 
Cîteaux doit surtout son succès à saint Bernard qui, 
avec trente compagnons, va donner sens et vigueur 
au mouvement cistercien. Après Clairvaux, Pontigny 
ou Fontenay, ce sont plus de 350 filiales qui s’épanoui-
ront en Europe. Leur esthétique grandiose mais 
dépouillée joue sur la confrontation entre matière et 
lumière. Dans notre monde saturé de sons et d’ima-
ges, l’esprit cistercien offre une alternative séduisante 
et invite à redécouvrir la beauté des formes, des idées 
et des joies simples. 
Durant ce voyage, nous partirons à la recherche de la 
pensée et de l’art de saint Bernard. Nous aborderons 
les raisons de son succès, les fondements de ses 
convictions mais aussi la part d’utopie qui a entraîné 
son déclin. L’observation des monuments et la rencon-
tre de moines nous fera redécouvrir une aventure spiri-
tuelle majeure dans l’histoire de la pensée occidentale.
Le cadre enchanteur de cette région à l’art de vivre 
réputé aidera encore un peu plus à combler le voya-
geur en quête de compréhension, de sens et d’art.
1er jour : Pourquoi les cisterciens sont-ils apparus et 
ont-ils connu un développement si rapide ? Quel est 
l’apport des monastères sur l’Europe ?
Départ de Liège, Namur, Wanlin, Libramont. 
Déplacement en car pour l’abbaye de Clairvaux. Visite 
guidée des quelques vestiges subsistants comme le 
bâtiment des convers de Clairvaux II (1135-1708) et le 
grand cloître classique de Clairvaux III (1708-1792). 
Bernard de Clairvaux y vécut jusqu’à sa mort en 1153. 
Visite guidée de la magnifique abbaye de Pontigny dont 
l’église est restée intacte. Nous logeons pour deux nuits 
à Vézelay.
2e jour : Comment fonctionne une abbaye cistercienne ? 
Quelles sont les approches artistiques des cisterciens et 

des bénédictins issus de Cluny ? Quelles sont les 
influences de saint Bernard sur l’Eglise ?
Matinée : visite guidée de l’abbaye de Fontenay. 
Magnifique abbaye dans un excellent état de conserva-
tion. Site naturel magnifique. Repas de midi à l’hôtel à 
Vézelay. Après-midi : visite guidée de la basilique de 
Vézelay, implantée au sommet de la colline. Chapiteaux 
et portail finement ouvragés, véritables chefs-d’œuvre 
de l’art roman bourguignon. Repas du soir à Vézelay.
3e jour : Quelle est la vie quotidienne des hommes au 
temps de Bernard ?
Départ de Vézelay. Escale à Saulieu pour y découvrir les 
chapiteaux romans de Saint-Andoche. Repas de midi en 
restaurant à Saulieu. Après-midi : visite guidée du châ-
teau du clos de Vougeot, jadis propriété de Cîteaux. 
Promenade dans la jolie ville de Buxy et visite d’une cave 
à vin. Nous logeons pour 2 nuits à Dracy-le-Fort, près de 
Châlons-sur-Saône.
4e jour : Pourquoi et comment l’abbaye de Cluny a-t-elle 
eu un rayonnement si considérable en Europe ?
Visite guidée de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus. 
Découverte guidée des imposantes ruines de l’abbaye 
de Cluny. Du temps de Bernard, cette abbaye a eu une 
influence considérable sur la vie religieuse, intellectuelle, 
politique et artistique de l’occident. Berzé-la-Ville : visite 
de la Chapelle des Moines dont les fresques magnifi-
ques remontent au 12e siècle et illustrent l’influence de 
Cluny. Repas du soir à l’hôtel.
5e jour : Comment les cisterciens vivent-ils aujourd’hui le 
message de leurs fondateurs ? Quels messages veu-
lent-ils nous transmettre ?
Visite guidée de l’abbaye de Cîteaux. Témoignage d’un 
frère ; aujourd’hui, l’abbaye est habitée par 35 moines. 
Arrêt à midi pour le pique-nique. Retour en Belgique en 
début d’après-midi.

5 jours du 5 au 9 mai 2015 745 €
Animation : M. Christian Pacco, historien de l'art.
Inclus : circuit en car, logement en hôtels 3*** en chambre 
double et en pension complète, visites, eau et vin à table les 
midis, pourboires, assurances assistance et annulation.
Non-inclus : repas de midi du 1er jour, repas du soir 
du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 230 €
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes pouvant 
marcher et suivre un groupe sans problème.
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Serbie centrale et Kosovo : vers la paix ?

Nous vous proposons de partir à la découverte de la 
Serbie centrale et du Kosovo, région proche de chez nous 
et pourtant si peu connue. Cette région appartient à une 
mosaïque complexe de peuples aux cultures marquées 
principalement par les Illyriens, par l’influence de la civili-
sation romaine, par l’évangélisation de Cyrille et Méthode, 
par l’occupation de plus de quatre siècles par les 
Ottomans et par l’empire austro-hongrois.
L’histoire tourmentée s’est poursuivie par les deux guer-
res mondiales, la formation et la désintégration de la 
Yougoslavie ainsi que l’indépendance du Kosovo procla-
mée le 17 février 2008 mais non reconnue par la Serbie.
Notre itinéraire partira à la découverte de monastères qui 
ont joué un rôle important dans la résistance culturelle 
durant l’occupation ottomane (Studenica, Gracanica, Peć) 
et s’enfoncera dans les montagnes de l’ouest aux riches 
traditions locales avant de plonger dans des forêts à la 
faune et flore variées arrosées de rivières indomptées. 
Belgrade séduira par sa position carrefour le long du 
Danube et son atmosphère sereine, les montagnes de 
l’ouest rappelleront le monde rural d’antan alors que Novi 
Pazar et le Kosovo évoqueront la présence de l’Orient 
avec ses minarets et marchés locaux.
Nous tenterons de mieux comprendre cette région et ses 
habitants grâce à des rencontres. Complémentaires des 
visites, elles nous permettront peut-être de réfléchir à 
l’identité d’une nation et le défi de vivre ensemble dans 
une société multiculturelle.
Bienvenue dans cette région insolite, au brillant passé 
médiéval ! Bonne humeur et dépaysement garantis !
1er jour : Quelles sont les différentes périodes du passé 
qui ont marqué le pays et ses habitants ? Quelle était la 
spiritualité de ces différentes périodes ?
Décollage en milieu de matinée de Bruxelles pour 
Belgrade via Vienne. Balade guidée du centre de la capi-
tale serbe, ayant une histoire de plus de 7000 ans. 
Passage à la forteresse Kalemegdan. Installation pour 2 
nuits dans la périphérie de Belgrade
2e jour : Que penser de Tito ? Quel est le point de vue 
serbe sur le début de la 1ère guerre mondiale ?
Découverte de la Serbie authentique dans un marché de 
Belgrade. Visite du Palais Royal et du musée d’histoire de 
la Yougoslavie créé en 1996. Balade en bateau sur les 
rivières Sava et Danube qui se rencontrent au pied de la 
forteresse Kalemegdan. 
3e jour : Qu’appelle-t-on les Balkans ? Comment le fait 
religieux s’est-il comporté suite à l’effondrement du com-
munisme ?
Départ pour le sud-ouest du pays à la découverte du 
monde rural traditionnel. Arrêts à Zlakusa, au musée en 

plein air de Terzica Avlija et au musée Staro Selo repré-
sentant un village typique montagnard serbe. Installation 
pour une nuit à Zlatibor.
4e jour : Pourquoi utilise-t-on les caractères cyrilliques ? 
Le Serbo-croate : une ou plusieurs langues ? 
Visite des monastères orthodoxes de Žiča (13e s.), 
ensemble monastique où évêques et souverains serbes 
du Moyen Âge furent consacrés et couronnés et Studenica, 
monastère connu pour ses fresques byzantines des 13e 
et 14e s. Installation pour une nuit à Novi Pazar. 
5e jour : Pourquoi existe-t-il une église orthodoxe 
autocéphale serbe ? Pourquoi y a-t-il des liens si étroits 
entre la Serbie et la Russie ?
Départ pour le Kosovo, territoire placé sous administra-
tion de l’ONU. Visite du monastère orthodoxe serbe de 
Peć, centre spirituel de l’Église orthodoxe serbe. 
Découverte du monastère de Visoki Dečani, la plus 
grande église médiévale des Balkans. Installation à l’hôtel 
à Prishtina pour 2 nuits.
6e jour : Quelles relations la Serbie et le Kosovo entretien-
nent-ils ? Comment gère-t-on la question des réfugiés et 
des minorités ethniques ?
Départ pour Gazimestan, monument commérant la bataille 
entre l’Empire ottoman et les princes chrétiens des Balkans 
en 1389. Visite du monastère de Gračanica, représentatif 
de l’influence byzantine sur les édifices religieux serbes du 
Moyen Âge. Arrêt à Prizren, ville aux 35 mosquées. 
7e jour : Quel est l’avenir de la Serbie et du Kosovo ? 
Pourquoi la Yougoslavie s’est développée et dissoute ?
Départ vers Topola, la capitale historique serbe du début 
de 19e s. Visite du mausolée royal d’Oplenac, nécropole 
de la dynastie des Karađorđević. Installation pour une nuit 
à Kragujevac.
8e jour : Pourquoi la Serbie tarde-t-elle à intégrer l’U.E.? 
Qu’est-ce qui définit l’identité de la Serbie et du Kosovo ?
Visite de Smederevo, imposante forteresse médiévale 
dominant le Danube occupée 300 ans par les Ottomans. 
Envol en début d’après-midi vers la Belgique via Vienne.

8 jours du 2 au 9 juillet 2015 1.599 €
Animation : M. Joël Wilemme, guide touristique
Inclus : déplacements en avion, circuit en car, logement 
en hôtels 3*** sauf à Novi Pazar 2** en chambre double 
et en pension complète du repas de soir du 1er jour au 
repas de midi du dernier jour, visites, eau à tous les 
repas, pourboires, assurances assistance et annulation.
Non-inclus : repas de midi du 1er jour, boissons.
Supplément chambre individuelle : 159 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.



De la Perse à l'Iran

L'esprit de Terre de sens

Les touristes sont de plus en plus nombreux à se rendre 
en Iran : pourquoi ?
L’Empire perse, dont l’Iran a fait partie, était un ensemble 
considérable qui allait de la Méditerranée à l’Indus. Il a été 
un carrefour de peuples et de cultures. Perses, Mèdes, 
Grecs (Alexandre le Grand) et Romains s’y sont croisés 
et finalement l’islam s’y est implanté au 7e siècle. Les 
traces de cette riche histoire sont partout présentes : mau-
solées, palais et mosquées, sculptures rupestres, temples 
du feu et tours du silence, œuvres d’art de toutes sortes, 
miniatures persanes, etc.
Les religions aussi y ont occupé une grande place : le 
zoroastrisme et le mazdéisme, puis le manichéisme et le 
christianisme de type nestorien, et enfin l’islam. Nous 
aurons aussi l’occasion de rencontrer des témoins : isla-
mique, arménien orthodoxe, juif, catholique. Ces rencon-
tres sont un peu le logo de « Terre de sens », comme 
l’ambiance ‘bon enfant’ qui règne entre nous, marquée 
par la cordialité et l’entraide. Un voyage en toute tranquil-
lité et sécurité, car nous circulerons seulement dans la 
partie centrale du pays, loin des frontières de l’Irak et de 
l’Afghanistan !
1er jour : Quelles sont les religions antérieures à l’arrivée 
de l’islam ?
Envol en milieu d’après-midi de Bruxelles pour Shiraz 
avec Qatar Airways en faisant une escale à Doha.
2e jour : Quelles sont les grandes étapes de l’histoire 
politique et religieuse de la Perse et de l’Iran ? Quelle est 
l’influence de la Perse sur la Bible et sur la pensée grec-
que ?
Arrivée en milieu de nuit à Shiraz, ville de poésie et de 
pèlerinage. Accueil et installation pour 2 nuits à l’hôtel. 
Excursion d’une journée à Persépolis, seule cité royale 
achéménide à offrir des vestiges archéologiques impor-
tants. Passage par Naqsh-e Rostam, dont les falaises ont 
accueilli pendant 2000 ans les symboles des dieux et des 
rois ; tombeaux notamment de Darius 1er. 
3e jour : Qu’est-ce que l’islam et quelles sont ses diverses 
composantes ?
Départ pour Yazd en faisant étape par Passarguad. 

Le voyage est pour nous un moyen de mener une 
réflexion dans le respect de chacun en insistant sur le 
sens des faits et des choses. En effet, aujourd’hui, les 
voyages se multiplient et se diversifient, mais souvent 
les voyageurs perdent le sens de leur démarche.  A 
une époque où le fait religieux réapparaît avec force 
et parfois violence, nous voulons proposer des voya-
ges ayant une démarche de questionnement et 
dʼouverture aux autres. Au travers de rencontres, de 
visites, nous voulons nous laisser interpeller par ce 
que nous découvrons.  Nous souhaitons aider les par-
ticipants à mieux comprendre le monde d’hier et 
d’aujourd’hui, à mieux connaître notre société pour 
tenter d'y vivre plus sereinement, au milieu de ses 
contradictions. 
Pour mener à bien nos projets, nous sélectionnons un 
thème bien représenté dans une destination. Pour 
chaque destination, nous essayons de suivre un fil 
conducteur principal au cours de nos visites et ren-
contres. Ce fil focalise notre attention et réunit les 
participants, tels des chercheurs de sens, autour des 

questions qu'il entraîne. L'animateur et l'éventuel 
guide local les accompagnent dans ce questionne-
ment. Quand le thème le permet, l'éclairage d'un 
témoin est souvent un moment privilégié du voyage et 
il fait aussi une de ses singularités. Nous abordons 
l'échange sans renier notre héritage judéo-chrétien. 
Lorsque le témoin est d'une autre confession, nous 
entrons dans le dialogue interreligieux. Si le partage 
se fait dans la confiance, nous pouvons commencer à 
découvrir un point de vue insoupçonné et nous pou-
vons mieux comprendre certains comportements par-
fois différents des nôtres... 
Nos animateurs ont en commun d'aimer transmettre 
leur savoir. Ils soudent le groupe pour vivre un beau 
moment d'échange où le coeur et la raison seront 
touchés dans une ambiance fraternelle. Ils veillent 
aussi à donner des « clés » pour mieux bénéficier des 
visites, des rencontres.
Bonne lecture et à bientôt !

L'équipe de Terre de sens

Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 
4e jour : Comment l’islam marque-t-il la vie quotidienne ?
Visite de la mosquée du Vendredi (14e s.), une des plus 
belles mosquées d’Iran. Découverte du portail d’Amir 
Chaqmâq et du musée de l’eau. Promenade dans le 
quartier de la communauté zoroastrienne : temple du 
Feu, tours du silence qui servaient aux rites funéraires 
zoroastriens. Témoignage d’un membre de la commu-
nauté zoroastrienne. Visite de la maison de la force, 
gymnase traditionnel iranien qui plonge ses origines 
avant l’islam.
5e jour : Pourquoi la Perse a-t-elle suscité tant d’intérêt de 
la part des Européens ?
Route pour Ispahan. En chemin, arrêt à Meybod pour y 
découvrir la citadelle de Narine Qal’eh et un caravansérail 
du 17e s et à Na’in pour y voir la mosquée du vendredi. 
Installation pour 4 nuits à Ispahan à l’hôtel. 
6e jour : Comment les Iraniens répondent-ils au défi cli-
matique et à la croissance démographique ?
Ispahan, perle de l’Iran. Découverte de la ville avec la 
Place Royale (Meydân-e Shâh, 17e s.), la mosquée de 
Sheikh Lotfollâh et le Palais des 40 colonnes Chehel 
Sotun décoré de fresques (17e-18e s.).
7e jour : Comment les minorités religieuses vivent-elles en 

2

dernières places



12 jours du 20 avril au 1er mai 2015 2.629 €
Animation : M. l’abbé André Haquin, professeur 
émérite de la faculté de théologie de l’UCL 
Inclus : déplacements en avion, circuit en car, loge-
ment en hôtels 4 et 5* (normes locales) en chambre 
double et en pension complète, visites, taxes, visa, 
assurances assistance et annulation et pourboires.
Non-inclus : boissons.
Supplément chambre individuelle : 320 €
Navette aéroport éventuelle : prix à déterminer
Passeport valable 6 mois après la date du retour, ne 
comportant pas de visa israélien, présentant 2 pages 
vierges. Il nous sera remis au plus tard pour le 26 mars 
2015 en vue de l’obtention du visa.
Les dames devront adopter une tenue vestimentaire 
appropriée : cheveux couverts par un foulard, bras et 
jambes couverts. Pour les messieurs : pas de short.
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes 
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Iran aujourd’hui ?
Découverte de la Mosquée du Vendredi, une des mos-
quées les plus importantes de l’art islamique. Rencontre 
d’un témoin juif. Découverte du Pont aux 33 arches.
8e jour : Quelle est la situation politique et économique ?
Visite du quartier arménien Djolfâ et visite de la cathé-
drale de Vank qui symbolise l’implantation de l’Eglise 
arménienne en Iran. Temps libre.
9e jour : Comment concilier islam et modernité ?
Départ matinal pour Téhéran. En chemin, arrêt à Kashan 
où l’on visite la maison Tabâtabâi (19e s.). Fin, magnifique 
parc qui offre une version persane du paradis. Passage 
par Qom, un des plus importants lieu de pèlerinage chiite, 
et au mausolée de Fatima Masouma. Installation pour 3 
nuits à l’hôtel à Téhéran.
10e jour : Comment l’Iran perçoit-il le monde occidental ?

Visite de la capitale iranienne. L’Iran Bastan, musée 
archéologique qui expose tous les chefs-d’œuvre de l’art 
iranien des civilisations préislamiques à l’époque musul-
mane. Le musée du verre et de la céramique. Rencontre 
avec un témoin de la communauté catholique.
11e jour : Pourquoi y a-t-il eu une révolution islamique en 
1979 ?
Témoignage d’étudiants. Visite du palais Golestan, 
construit par la dynastie safavide (16e-18e s.).
12e jour : envol en milieu de nuit pour Bruxelles via Doha. 
Arrivée en milieu d’après-midi à destination.
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Bouddha et les dieux de l'Inde en Île-de-France
Les mondes culturels et spirituels de l’hindouisme et du 
bouddhisme sont désormais à notre porte. Les riches 
collections du Musée Guimet, le plus grand musée 
européen des arts asiatiques, se présentent comme « 
le plus court chemin vers l’Asie ». Mais l’Île-de-France 
offre bien d’autres lieux de découverte des traditions de 
l’Inde et de l’Extrême-Orient. 
Tant l’hindouisme que le bouddhisme demeurent la 
source d’inspiration de communautés d’origine asiati-
que établies dans nos contrées. Nous tâcherons de 
comprendre également l’intérêt que ces traditions autre-
fois lointaines suscitent aujourd’hui chez de nombreux 
Européens. Nous visiterons des lieux de culte et centres 
de méditation et nous rencontrerons des témoins des 
sagesses de l’Orient. Si les yeux et les oreilles permet-
tent de belles découvertes, le goût et l’odorat réservent 
aussi des surprises : un petit détour par la cuisine asia-
tique sera le bienvenu. Bref, une façon originale de 
découvrir Paris sous un regard différent et accessible !

1er jour : Quels sont les 
usages et significations d’un 
temple ou d’une pagode ?
Visite de la Grande Pagode 
du Bois de Vincennes, 
siège de l’Union Bouddhiste 
de France et lieu de culte 
ouvert à toutes les bran-
ches du bouddhisme. Au 
centre du temple, une sta-
tue du Bouddha de 9 mètres 
de haut et des reliques offer-
tes par la Thaïlande. Nous 

visiterons aussi un petit temple bouddhique de style 
tibétain et bhoutanais, le Kagyu Dzong, tout proche. 
2e jour : Qu’est-ce que l’hindouisme et le bouddhisme et 
quels sont les liens ?
Le matin, visite guidée du Musée Guimet, en particulier 
des trésors de l’Inde et de l’Extrême-Orient inspirés par 
l’hindouisme et le bouddhisme. Repas indien puis balade 
en bateau sur la Seine ou temps libre. Découverte de 
l'esplanade des religions et de ses deux pagodes à 
Bussy-St-Georges.
3e jour : Comment fonctionne la vie d’un ashram dans la 
tradition hindoue ?
Visite du Centre Védantique à Gretz-Armainvilliers, un 
ashram, communauté spirituelle rassemblée autour de 
son guide. Le Centre célèbre les fêtes hindoues tout en 
s'ouvrant aux autres spiritualités. Nous aurons l’occasion 
de participer à un temps de méditation guidée et de nous 
entretenir avec un responsable de la communauté. 

3 jours du 12 au 14 juin 2015 350 €
Animation : Père J. Scheuer, cj, professeur d'histoire 
des religions et philosophies d'Asie à l'UCL.
Inclus : circuit en car, logement en hôtel 3*** en cham-
bre double et en pension complète, visites, pourboires, 
assurances assistance et annulation.
Non-inclus : repas de midi du 1er jour, repas du soir 
du dernier jour, boissons.
Supplément chambre individuelle : 90 €
 Voyage prévu pour personnes valides, autonomes pouvant 
marcher et suivre un groupe sans problème.

dernières places



s'interroger

Terre de sens  - Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. : 081.240.162 - Fax : 081.22.02.86 - terredesens@skynet.be - www.terredesens.be 
Une organisation des Pèlerinages Namurois a.s.b.l. - Lic. A5332

rencontrer
comprendre

découvrir

L'esprit de Terre de sens ..................................................  2
De la Perse à l'ran  .............................................................  2
Bouddha et les dieux de l'Inde en Île-de-France  ........  3
Révolution cistercienne en Bourgogne  .......................  4
Serbie centrale et Kosovo : vers la paix ? ...................  5
Découverte des orgues en Béarn et Bigorre  ..............  6
Révolution cistercienne en Bourgogne  .......................  7
Pari(s) sur l'au-delà  ...........................................................  8
Nos projets en 2016 ...........................................................  8


