
---------- message ---------
De : Pélé Albi <pelealbi@gmail.com>
Date: mer. 6 mai 2020 à 13:11
Subject: annulation pèlerinage

Bonjour à vous tous,

Devant la situation sanitaire inédite que nous traversons, en concertation avec 
Mgr Legrez, le pèlerinage diocésain de Lourdes qui devait se tenir du 31 juillet 
au 3 août, sous sa présidence est annulé. Nous imaginons la déception des 
pèlerins, et c’est peu de dire que nous la partageons.
Croyez bien que nous le regrettons, mais nous devons d’abord penser à nous 
protéger et à protéger les nôtres.
C’est le cœur lourd que nous devons nous résigner, face à l’évidence du risque 
important que nous ferions courir à nos pèlerins, particulièrement les plus 
fragiles, aux hospitaliers et autres bénévoles de ce pèlerinage.
Conscient de l’investissement déjà fourni dans la préparation de ce pèlerinage,
nous comprenons votre déception et nous vous remercions chaleureusement
pour votre engagement.

Je vous invite à prier les uns pour les autres et à porter dans notre prière cette
épreuve que nous traversons tous. Confions à la Vierge Marie la communauté
scientifique,  les  soignants,  les  malades,  les  défunts  de  cette  épidémie,  les
familles  éprouvées  et  pour  tous  ceux  qui  œuvrent  afin  que  notre  monde
retrouve un peu de sérénité.

 

Notre-Dame de Lourdes,

Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence
En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception »,
Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi
à la Grotte de Massabielle.
Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui,
mais en esprit nous sommes présents
avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes
qui nous ont précédés.
Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
Regarde avec tendresse notre monde en désarroi.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source vive,
Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire
Notre-Père…

Notre Dame de Lourdes priez pour nous,

Sainte Bernadette, priez pour nous,

Sainte Cécile, priez pour nous.

Bien fraternellement,

Dominique Périllous
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Pèlerinages
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