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À l'invitation du Pèlerinage National et du Sanctuaire de Lourdes, le cardinal Pietro
PAROLIN, secrétaire d'État du Pape François, sera présent du 14 au 16 août dans la cité
mariale et présidera la fête de l'Assomption (15 août).
Mgr Celestino MIGLIORE, nonce apostolique en France, viendra aussi participer au
Pèlerinage National à Lourdes, les 15 et 16 août.
Le 147e Pèlerinage National sera présidé cette année par Mgr Antoine HEROUARD,
évêque auxiliaire de Lille et délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes.
Cette année marque aussi le 175e anniversaire de la fondation des Augustins de
l'Assomption (Assomptionnistes) qui ont lancé le Pèlerinage National et fondé Bayard
Presse (Le Pèlerin, La Croix...).

1. Le thème

« Avec Marie, allons à la source de l'Amour »
De son Immaculée Conception à son Assomption, Marie vient nous consoler
Tout est unique en cette année 2020. Le thème proposé se centrait sur le nom même
que Marie a révélé à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception ». Des mots pas si
aisément compréhensibles mais plein de sens non seulement théologiques mais aussi
spirituels.
Avec les apparitions en 1858, la Vierge confirmait le dogme proclamé quatre ans
auparavant. Mais surtout ce nom, prononcé simplement en bigourdan, rappelait le
profond désir de Dieu de voir la Vierge Marie, la future mère de son Fils Jésus, épargnée
du péché dès sa conception. Le Dessein de Dieu sans apparaître aux yeux des hommes
se faisait jour. Et Marie ne viendra jamais le contrarier en acceptant l’appel par son Fiat,
en franchissant la douleur de la Passion, en recevant la bonne nouvelle de la
Résurrection.
On a besoin de laisser la clarté divine rayonner de plus en plus dans nos vies, tel que
cela a transparu en Marie. Cela passe par l’accueil de son Fils, Jésus Christ, par la
méditation et l’écoute de sa Parole, par une maturation de notre foi telle que Marie
nous l’apprend par son exemple. C’est bien pourquoi dans son message délivré à
Bernadette, elle appelle à venir en procession et à prier.
Les signes de Lourdes nous y aident. La prière du chapelet nous fait méditer les
mystères de la vie du Christ et de sa mère. La contemplation du rocher où est apparue
la Vierge nous fait ressentir la force et la solidité de Marie. Le Signe de la lumière
illumine un espace donné mais surtout vient rayonner dans le cœur de chacun à
Lourdes ou plus loin encore. Enfin, la foule des pèlerins, malades, valides et hospitaliers
manifeste le peuple de Dieu en marche.

2. Une édition spéciale en 2020
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, le Pèlerinage va revêtir plusieurs
formes afin de nous adapter pour maintenir nos missions et notre service :
- Une délégation représentera chacune des composantes habituelles du Pèlerinage
National : comités régionaux, groupes constitués (Chrétiens d'Orient, Pélé Mosaïque,
Petits Frères des Pauvres...), hospitaliers Notre-Dame de Salut, religieuses, religieux,
prêtres et membres de la Famille de l'Assomption. Cette délégation aura double
mission :
•
Représenter les pèlerins que nous accompagnons habituellement et être
en lien avec eux
•
Assurer sur place le service d'accueil des pèlerins dans le Sanctuaire
- Un kit famille est aussi mis à disposition pour accompagner les enfants et vivre le
Pèlerinage National 2020 en famille là où chacun réside pour l'été.
Les enfants pourront ainsi vivre 4 jours de pèlerinage de manière différente de ce qu'ils
ont pu connaître les autres années à partir d'un kit composé de quelques objets simples
qui seront l'occasion d'organiser des activités et des petits temps de prière (un carnet
de pèlerinage, une carte « pop-up de la grotte » à construire, un dizainier à réaliser, une
bougie LED, un sachet de bonbons et une carte postale à envoyer à une personne
malade ou handicapée, …).
Ce kit est aussi l'occasion de garder le lien avec la grande famille du Pèlerinage
National.

- Un kit personne malade
Compte tenu des conditions sanitaires, nous ne pouvons malheureusement pas
emmener de personnes malades cette année à Lourdes pour le pèlerinage. Afin de les
accompagner au mieux et de leur permettre de se sentir à Lourdes depuis leurs lieux
de vie, un « kit » a été spécifiquement créé par un groupe d’hospitaliers.
Ce kit regroupe différents éléments, dont certains leur sont familiers.
Des éléments pour suivre au mieux le pèlerinage 2020 :
• Un livret du pèlerin pour retrouver les textes des différentes célébrations
• Un chapelet afin de prier ensemble et de vivre ce temps fort retransmis chaque
jour (RCF, KTO et RND)
-Des éléments pour que les personnes malades puissent faire les gestes de Lourdes
chez eux et retrouvent certains symboles traditionnels du Pèlerinage National :
• Un sac de pèlerin
• Un guide « pèlerins à Lourdes » pour les accompagner dans leur démarche de
pèlerinage et découvrir, ou redécouvrir, l’histoire mais aussi les lieux ou les
gestes de Lourdes
• Un CD audio pour les plonger dans l’ambiance de Lourdes en écoutant des
chants et des textes
• Une bougie à LED avec sa traditionnelle corolle en papier (identique à celle de
nos processions)
• Un paquet de bonbons à l’eau de Lourdes
• Un flacon rempli d’eau de Lourdes
Des éléments pour leur permettre de vivre une démarche de pèlerinage au jour le
jour :
• Une enveloppe par jour qu’ils ouvriront du 13 au 16 août avec, dans chacune,
un objet en lien avec le signe du jour
• Un signet (qui pourra leur servir de marque page) à agrémenter en collant au
dos chaque jour une ou deux lettres autocollantes dans les enveloppes
journalières et qui permettront de former le mot « Marie » à l’issue des 4 jours
de pèlerinage.

- Le service d’Hospitalier « Ange Gardien »
Les personnes malades qui ne peuvent pas se rendre à Lourdes ne sont pas oubliées.
Un nouveau service « d’ange gardien » a été créé afin d’établir ou de poursuivre une
relation privilégiée entre une personne malade ou âgée, et un hospitalier. Il s’agit d’un
accompagnement amical et spirituel pour vivre ensemble la démarche de pèlerinage
du 12 au 17 août 2020. L’ange gardien est en quelque sorte un trait d’union entre
Lourdes et la personne accompagnée.
L’ange gardien est libre de choisir l’accompagnement le mieux adapté à la personne qui
lui est confiée (téléphone, communication digitale, lettre…). Le plus important est
d’être à son écoute et d’en prendre soin. Il leur est possible :
• De porter des intentions de prière ou de partager ensemble un temps de prière
• De chanter ou de lire les prières du jour
• D’assurer une présence bienveillante et d’être une oreille attentive
• D’organiser éventuellement une visite si le contexte le permet et si la personne
le souhaite
Du matériel (notamment un livret…), des supports numériques et des relais par radio
et TV sont mis à la disposition de l’ange gardien.
Depuis son domicile ou son lieu de vacances, l’hospitalier ange gardien veillera sur une
personne qu’il connaît déjà ou accompagnera une personne qu’il ne connaît pas
encore. Ils vivront ensemble le pèlerinage tout au long des 5 jours en ayant à cœur de
se retrouver pour des moments privilégiés d’échanges.

- Un parcours e-Pèlerinage avec Croire.com et le Pèlerinage National ainsi que
l'ensemble des titres religieux du groupe Bayard.
Chaque jour, les personnes inscrites au parcours e-Pèlerinage reçoivent un courriel avec
de nombreux contenus comme des vidéos sur les « signes de Lourdes », des histoires
sur les pas de Bernadette, un chemin de croix, le rosaire, la retransmission de
conférences, et la possibilité de participer en direct aux célébrations.

- Des comités régionaux organisent localement en France, des rencontres qui
permettront à tous ceux qui n'auront pu venir de partager un temps ensemble autour
de Marie et de la thématique du Pèlerinage 2020 :
•

Pour le comité de Lille : Le 14 et 15 août de 9h30 à 18h30 à la Paroisse Saint Paul
(1 rue du Général Gallieni – 59700 Marcq-en-Barœul)

•

Pour le comité de Paris : Le 15 août de 9h30 à 16h30, rencontre organisée chez
les Petits Frères des Pauvres (rue guillaume Bertrand – 75011 Paris).

3. L’édition 2020 du Pèlerinage National en chiffres :
Le Pèlerinage National 2020 est constitué par :
• Une délégation de plus de 500 pèlerins et hospitaliers adultes (le plus grand
groupe venant à Lourdes depuis le début de la crise sanitaire)
• Un lien avec près de 1 000 malades qui ont reçu un KIT afin de leur permettre
de suivre le Pèlerinage National et de le vivre à distance
• 900 anges gardiens qui développeront une relation privilégiée avec eux
• Les Lourdingues (groupe de théâtre constitué de jeunes hospitaliers)
• La Route Chantante qui compte quarante choristes
• Le Pélé Soleil qui réunira 30 animateurs
Mais aussi :
• Des initiatives locales de nos comités pour créer des propositions spécifiques
(Paris et Lille) ou pour s’unir à des temps de prière, célébrations dans les
diocèses de France
• Une veillée exceptionnelle en musique avec Natasha St-Pier et Grégory Turpin
• Un relais massif du Pèlerinage National sur KTO, TV Lourdes, Radio NotreDame, RCF, Croire.com et les réseaux sociaux.

4. Le programme et les intervenants
Un programme 2020 avec une grande richesse de propositions :
• Eucharistie quotidienne avec prédication de Mgr Antoine Hérouard
• Temps de prière : chapelet, processions, veillées, Prière pour la France
• Grands témoins, conférences et présentation des signes de Lourdes
• Veillée musicale exceptionnelle de Natasha St-Pier avec Grégory Turpin

Programme d'une journée-type :
08H30 : Les laudes / Prière du matin
10H00 : La célébration eucharistique
14H00 : Les grands témoins
15H30 : Le chapelet
16H00 : Les signes de Lourdes
16H30 : La foi au vif (conférence)
17H00 : Conversations (conférence)
21H00 : La veillée
Natasha Saint Pier interprètera les chansons de son nouvel album lors de la veillée avec
Grégory Turpin, le jeudi 13 août à l'église Sainte-Bernadette.
Elle est réservée aux personnes inscrites au Pèlerinage National.
Une diffusion en ligne sur Internet est prévue aussi avec possibilité d'inscription
gratuite à partir du lien suivant : https://croire.premierpartiemusic.fr

Prière pour la France et le monde : le samedi 15 août à 15h
En consacrant la France à la Vierge Marie en 1638, Louis XIII souhaita que ce jour soit
aussi un jour de prière pour la France, placée sous la protection de la Vierge.
Le Pèlerinage National, héritier de cette tradition, redit chaque 15 août cette prière,
que la situation actuelle invite à élargir au monde.
Sœur Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes, participera aussi au chapelet de
la Grotte de 15H30, avec une prière pour et avec les malades.
Vivre les signes de Lourdes en partenariat avec Croire.com, en liaison avec les
personnes malades, handicapées et âgées, une démarche reprenant les signes de
Lourdes (le rocher, la lumière, la source, les pèlerins malades et les hospitaliers) est
proposée chaque jour.

Des invités prestigieux participeront au Pèlerinage National

Cardinal Pietro PAROLIN préside la fête de l'Assomption.
Le cardinal Pietro Parolin a accepté de répondre à l'invitation du Pèlerinage National. Il
vient présider tous les temps forts de l'Assomption, non seulement la messe mais aussi
la prière pour la France et les processions.
Son séjour se terminera par la célébration de la messe dominicale du 16 août avec
l'engagement des nouveaux hospitaliers.
Comme le reconnaît Mgr Antoine Hérouard, la venue du cardinal « montre son
attachement à Lourdes ». Il y voit le signe d'un « encouragement fort pour le
Sanctuaire » qui « revit petit à petit ».
Le cardinal Pietro Parolin connaît bien Lourdes. Il y vient cet été pour la 3e fois depuis
qu’il a été nommé Secrétaire d’État par le Pape François en 2013. Il a été ainsi présent
dans le Sanctuaire en février 2017 en tant que légat du pape, c’est-à-dire représentant
personnel du chef de l’Église, à l’occasion de la Journée mondiale des malades. Près
d’un an plus tard, il est revenu cette fois-ci pour intervenir lors des Journées
internationales Saint-François-de-Sales, dédiées aux médias catholiques.
Diplômé de droit canonique, il rejoint, en 1986, les services diplomatiques du SaintSiège qui le mèneront au Nigeria, puis au Mexique jusqu’en 1992. Nommé SousSecrétaire de la section pour les relations avec les États de la Secrétairerie d'État, il sera
la cheville ouvrière des efforts du Saint-Siège pour obtenir l’approbation et la mise en
œuvre du traité de non-prolifération nucléaire. Il représentera également le Saint-Siège
lors de missions sensibles, notamment en Corée du Nord et au Moyen-Orient. En 2009,
Benoît XVI le nomme nonce apostolique au Venezuela. Depuis 2013, en tant que
Secrétaire d’État, titre équivalent au rang de premier ministre, il a la totale confiance
du Pape François pour mener à bien sa mission au sein de la Curie romaine et gérer les
Relations avec les États. Le cardinal Pietro Parolin n'en demeure pas moins attentif à la
mission pastorale qu’il exerce en prêchant, comme il le fera pour le Pèlerinage National
dans le Sanctuaire de Lourdes.

Mgr Antoine HEROUARD préside l'édition 2020 du Pèlerinage National.
Évêque auxiliaire de Lille (depuis 2017). Délégué apostolique pour le Sanctuaire de
Lourdes (depuis 2019). Ancien secrétaire de la Conférence des évêques de France
(2007-2014). Ancien recteur du Séminaire pontifical français de Rome (2014-2017).
Chevalier de la Légion d'honneur (2013).
Mgr Antoine Hérouard présidera les célébrations eucharistiques du jeudi 13 août et du
vendredi 14 août à 10h. Il assurera la prédication de la célébration eucharistique du
dimanche 16 août à 10h et présidera la messe finale du lundi 17 août à 8h30.

Mgr Celestino MIGLIORE, nonce apostolique en France, participera au Pèlerinage
National à Lourdes, les 15 et 16 août.
Ordonné prêtre en 1977, il obtient un doctorat en droit canonique et est diplômé de
l'Académie pontificale ecclésiastique (école de formation des diplomates). Il travaille
ensuite à la délégation apostolique en Angola, puis à la nonciature apostolique aux
États-Unis, en Égypte et en Pologne. En 1992, il est nommé observateur permanent du
Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Il devient en 1995, soussecrétaire pour les relations avec les États à la Secrétairerie d'État du Saint-Siège. En
2002, le pape Jean-Paul II nomme Mgr Migliore, évêque et Observateur permanent du
Saint-Siège aux Nations unies à New York. Il y prépare la visite de Benoît XVI à l'ONU et
intervient pour rappeler le message de l'Église, notamment l'importance des démunis,
des réfugiés et des malades. A partir de 2010, il assume la mission de nonce apostolique
en Pologne. En 2016, juste après la rencontre du Pape François avec le Patriarche
Kiril, Mgr Migliore est envoyé à Moscou comme nonce apostolique auprès de la
Fédération de Russie afin de poursuivre cette impulsion œcuménique.
En janvier 2020, le pape François le nomme à la nonciature apostolique en France.

Grands Témoins

Bertrand GALICHON
Président du centre catholique des médecins français. Responsable adjoint du service
des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Auteur de L'esprit du Soin (Bayard,
novembre 2019).
Il participe à la table ronde des Grands Témoins du jeudi 13 août à 14h sur le thème «
Quand la maladie nous marque et nous menace : responsabilité et espérance
chrétienne ».

Père Benoît GRIERE
Supérieur général des Augustins de l'Assomption. Il a effectué des études de médecine
avant d’étudier la théologie au séminaire de Reims puis à l’Institut catholique de Paris.
Il est titulaire d’une maîtrise en théologie. Entré chez les Assomptionnistes en 1991, il
est nommé en 1995 à Madagascar, comme coordinateur de la santé pour le diocèse de
Tuléar, puis comme professeur de théologie dans un séminaire. Il a aussi été curé de
paroisse, a exercé comme médecin en prison, et a été responsable d’un centre de
réhabilitation nutritionnelle. Il a également intégré le Comité d’éthique de l’Église
catholique de Madagascar. Il revient en France en 1999 pour être premier assistant du
Provincial de France, chargé notamment de Bayard. De 2005 à 2011, il a été supérieur
de la province de France des Augustins de l’Assomption. Depuis 2011, il est le 10e
Supérieur général des Assomptionnistes.
Il participe à la table ronde des Grands Témoins du jeudi 13 août à 14h00 sur le thème
« Quand la maladie nous marque et nous menace : responsabilité et espérance
chrétienne ».

Jean-Marie BOCKEL
Natif d’Alsace, dès son enfance il est marqué par l’engagement de sa famille. Son oncle,
résistant et Juste parmi les nations, fut archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg.
Député à 30 ans, puis maire de Mulhouse, il est sénateur et a été ministre. S’il a évolué
dans plusieurs partis, cet homme politique est resté fidèle à un engagement humaniste
et pro-européen. Profondément chrétien, il a fait face à la disparition de son fils
militaire mort au Mali en novembre 2019. Il participe à l’entretien des Grands Témoins
du vendredi 14 août à 14h sur le thème « Aux sources de l'engagement ».

Philippe ROYER
Président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) depuis 2018. Directeur
général du groupe coopératif Seenergi, acteur majeur du Conseil et services en
agriculture basé en Mayenne cet entrepreneur a décidé de s’engager au service du bien
commun. Père de quatre enfants, il possède de multiples centres d’intérêt. Il a repris à
Laval la Librairie Corneille désormais labellisée FNAC. En tant que Président des EDC, il
invite ses membres à s’engager dans trois directions : travailler à mieux comprendre le
monde, grandir dans la foi et être acteurs de la transformation de la société. La prière
est au cœur de sa vie chrétienne.
Il participe à la conférence des Grands Témoins le dimanche 16 août à 14h sur le thème
« L'action du patron chrétien se régénère dans la prière ».

Les artistes
Natasha ST-PIER
Elle est l’une des artistes québécoises les plus réputées et appréciées en France.
Connue principalement pour ses singles « Tu trouveras », « Je n'ai que mon âme », «
Mourir demain » et « Embrasse-moi », Natasha St-Pier a vendu en tout près de 2
millions d'exemplaires de ses sept albums studios.
Née en 1981 à Bathurst au Canada, de son vrai nom Natasha Saint-Pierre, est une
chanteuse et animatrice canadienne, d'origine acadienne, bretonne et italienne.
En 1996, elle propose son premier album, intitulé « Émergence ». Les titres « Sans le
savoir » et « Portés par la vague » font d'elle la révélation de l'année au Québec.
Natasha St-Pier débute sa carrière internationale à l'âge de 18 ans en interprétant le
personnage de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale « Notre-Dame de Paris » (1999).
Quatrième au concours de l'Eurovision (2001), en tant que représentante de la France,
elle se fait alors connaître dans l'Hexagone.
Depuis elle enchaîne les succès et diversifie sa carrière en devenant actrice et
animatrice de TV. Elle a chanté avec de nombreux artistes et sera présente à Lourdes,
cette année, avec Grégory Turpin.
Grégory TURPIN
Chanteur français de musique pop né le 3 juillet 1980 à Saint-Girons en Ariège. Il ne
dissocie pas sa carrière musicale de son engagement spirituel. Son premier album «
Testament » (2007) met en valeur les paroles riches en mysticisme de Sœur Marie du
Saint-Esprit. Il est à l'origine d'un projet inspiré des plus beaux poèmes de sainte
Thérèse de Lisieux, l'album « Thérèse, vivre d'amour » (2013). Il a sorti depuis de
nombreux nouveaux titres et a déjà chanté à plusieurs reprises en duo avec Natasha
St-Pier. Il est aussi producteur et porte-parole des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
La veillée musicale organisée avec Natasha St-Pier et Grégory Turpin aura lieu le jeudi
13 août à 21h.

Les autres témoins
Mgr Benoist DE SINETY
Ce prêtre de Paris, ancien aumônier d’étudiants et curé de Saint-Germain-des-Prés,
impressionne par sa carrure de rugbyman et sa voix grave. Désormais vicaire général
du diocèse de la Capitale, il est à son aise dans des milieux bien différents, depuis les
tentes des réfugiés plantées près du périphérique parisien jusqu’à la salle de réunion
du comité de reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame. En témoigne son ouvrage
personnel, Il faut que des voix s’élèvent (Flammarion).
P.Benoît BIGARD
Le P. Benoît Bigard, ancien élève de l’ENS-Cachan, fils d’agriculteur, a vécu en Afrique
et au Québec où il a élargi ses horizons et déployé ses compétences. Provincial
d’Europe des Assomptionnistes depuis 2017, il a été auparavant pendant cinq ans,
maître des novices au Togo. Il a donc formé ses frères afin qu’ils s’approprient la
spiritualité du père Emmanuel d’Alzon, fondateur des Assomptionnistes en 1845, et
ayant contribué au lancement du Pèlerinage National
P. Sylvain GASSER
Formé en Alsace, sa région natale et violoniste, le P. Sylvain Gasser y a suivi des études
de musicologie. Après son entrée chez les Assomptionnistes, il s’est investi dans
plusieurs champs apostoliques : le journalisme aux revues jeunesse,
l’accompagnement de couples au mariage, mais aussi de pèlerins en Terre Sainte. Après
9 années en tant qu’assistant provincial, il est devenu éditeur à Bayard et contribue à
la sortie des livres religieux et adultes. Il a été longtemps responsable du Pélé Soleil (814).
P. Amir JAJÉ
Ordonné prêtre diocésain en 1995, le P. Amir Jajé entre chez les frères dominicains,
trois ans plus tard. Il a été supérieur de leur couvent de Bagdad où il a vécu les attentats
contre les chrétiens, et leur exode dans et hors du pays. Désormais à Paris, il
accompagne de très nombreux chrétiens d’Orient réfugiés en France. Membre du
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (dialogue islamo-chrétien), le P. Jajé
s’est spécialisé en islamologie, sa thèse de doctorat portant sur les chiites d’Irak.
Raphaël CORNU-THÉNARD
Architecte et père de six enfants, Raphaël est connu dans l’Église pour avoir fondé
Annuncio et le Congrès Mission. Ce grand festival chrétien de l’évangélisation aura lieu
en septembre à Paris. À l’occasion du Pèlerinage National à Lourdes, il partage la foi qui
l’anime et redit la nécessité, pour les chrétiens, de vivre l’unité.

P. Dominique LANG
Le P. Dominique Lang est journaliste au Pèlerin. Docteur en biologie, il a beaucoup
travaillé sur les questions de développement durable. Conférencier reconnu sur les
questions écologiques, il a approfondi tous les thèmes développés dans l’encyclique
Laudato si’.
P. Jacques NIEUVIARTS
Originaire du Nord, le P. Jacques Nieuviarts a été aumônier d’étudiants à Lille, Paris et
Toulouse. Après des études de littérature, de théologie, il s’est spécialisé en exégèse et
a participé à la traduction de la Bible Bayard. Directeur du Pèlerinage National (20042011), il est désormais assistant du Provincial d’Europe, accompagnateur de pèlerinage
et en charge du lien avec les bienfaiteurs de la Procure missionnaire de l’Assomption.
Sœur Bernadette MORIAU
« La grâce que j’ai reçu je ne pouvais la garder pour moi ». Sœur Bernadette Moriau a
été reconnue le 11 février 2018 comme la 70e miraculée de Lourdes. Entrée à 19 ans
chez les sœurs franciscaines Oblates du Sacré-Cœur de Jésus, elle est touchée par la
maladie en 1966. L’épreuve sera longue et source de souffrance. À la veille de ses cinquante ans de profession religieuse, elle décide en 2008 de partir en pèlerinage à
Lourdes. Quelques semaines plus tard, elle est guérie miraculeusement. Elle ne prend
la parole publiquement qu’après la reconnaissance officielle du miracle 10 ans après sa
guérison. Elle témoigne auprès de nombreux publics.
Olivier DELACROIX
Depuis neuf ans, le visage d’Olivier Delacroix est devenu familier sur le petit écran, où
son émission « Dans les yeux d’Olivier » rencontre un franc succès. Son credo : donner
la parole aux invisibles de notre époque. Depuis septembre, il anime aussi chaque soir
la libre antenne d’Europe 1. Les sujets sociétaux et humains le passionnent. Y compris
ceux touchant à la spiritualité et à la foi, sur lesquels il pose un regard sensible. Et quand
cet intervieweur hors pair consent à inverser les rôles, il se livre avec une vérité
désarmante.
Anne-Dauphine JULLIAND
Mariée et mère de 4 enfants, Anne-Dauphine Julliand a surmonté la perte de ses deux
filles, Thaïs et Azylis, emportées par une maladie génétique rare. Une épreuve relatée
dans deux livres (Deux petits pas sur le sable mouillé et Une journée particulière,
publiés aux Arènes) qui ont touché le cœur des lecteurs. On lui doit aussi un
documentaire et un roman explorant les thèmes de la fragilité et de l’espérance. Ses
chroniques publiées chaque mois dans le magazine Panorama témoignent de sa foi et
de son regard lumineux sur le quotidien.

5. Les partenaires et les retransmissions
Grâce à nos partenaires médias, la couverture médiatique du Pèlerinage National 2020
est unique cette année.
Reportages, interviews, articles, dossiers de fond, vidéos, seront réalisés par les titres
du Groupe Bayard : Le Pèlerin, La Croix, Panorama, Prions en Église, Croire.com.
De nombreuses retransmissions sont prévues grâce à KTO (télévision catholique), RND
(radio Notre-Dame), RCF (radio chrétienne francophone), TV Lourdes et le Sanctuaire
de Lourdes.
Nous adressons nos remerciements à nos partenaires qui vont permettre à tous les
pèlerins et à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir vivre le Pèlerinage National cette
année, malgré la crise sanitaire actuelle.

Retrouvez ces informations et plus encore sur les réseaux sociaux du Pèlerinage
National (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) !

6. Le Mot du Directeur du Pèlerinage National et de la Présidence de l’Hospitalité
Notre-Dame de Salut
Le Mot du Directeur du Pèlerinage National

Elle m’a dit son nom
Après des requêtes répétées de Bernadette, la Dame a enfin dit son nom le 25 mars
1858 : « Je suis l’Immaculée Conception ». En prononçant ainsi ces mots, la Vierge
Marie a révélé le dessein de Dieu sur elle. Elle a proclamé ce que le Père a voulu qu’elle
soit : protégée et prête à donner le jour à son fils Jésus. Cette vérité de foi prononcée
en bigourdan n’a été entendue que par une jeune fille. Et depuis l’écho de cette parole
n’a cessé d’être répandu de par le monde.
Nous venons de vivre des mois durant avec une grotte de Lourdes sans la présence de
pèlerins. Désormais, nous pouvons y revenir progressivement. C’est de là qu’est partie
l’annonce de ce nom de Marie. Il énonce la volonté de Dieu, le début d’une vie donnée,
les prémices d’un OUI qui ne fera pas défaut de l’Annonciation jusqu’à son Assomption.
En venant à la grotte de Massabielle en pèlerinage ou en priant Notre-Dame de Lourdes
depuis notre lieu de vie, nous entendons l’écho de ce nom significatif de Marie
prononcé là. Devant elle, nous nous présentons comme ses enfants dont elle connaît
le nom de chacun. Notre prière poursuit ce dialogue intime où nous adressons à Marie
nos intentions en particulier pour les personnes malades.
P. Vincent Cabanac,
Assomptionniste
Directeur du Pèlerinage National

Le mot de la Présidence de l'Hospitalité Notre-Dame de Salut

Domino, Christo, Servire
Nous allons vivre cette année un grand pèlerinage qui va nous faire sortir de nos
habitudes. De partout où nous sommes, nous pourrons vivre ces moments de
rassemblement par l’utilisation des nombreux médias. Mais surtout, nous
continuerons, plus que jamais à accompagner nos amis pèlerins malades. Les
hospitaliers se sont largement mobilisés et seront présents aux côtés de près de 1000
personnes fragiles en vivant avec eux, à distance ou en présentiel, cette grande fête de
l'Assomption.
A la sortie de cette crise sanitaire, c'est l'occasion, pour nous hospitaliers, de raviver
notre engagement et d'inventer de nouveaux services comme celui d'hospitalier "ange
gardien".
Domino, Christo, Servire.
Sophie de Ruffray et Michel de Verneuil,
Présidence de l'Hospitalité Notre-Dame de Salut

7. L'historique du Pèlerinage National
Les apparitions de la Vierge Marie
« En 1858, la Vierge Marie est apparue à une jeune fille
nommée Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle. Du
11 février au 16 juillet 1858, la jeune Bernadette a vu la Sainte
Vierge dix-huit fois, et, pendant cette période, de plus en plus
de personnes se sont mises à suivre Bernadette pour prier
avec elle. En 1862, soit quatre ans après la fin des apparitions,
l’Eglise reconnaît que la Vierge est réellement apparue à
Bernadette. »
L’origine du Pèlerinage : 1873
À partir de 1864 les pèlerinages, en particulier paroissiaux,
commencent à se développer. « Mais c’est surtout après la
guerre de 1870 et les événements de la Commune qu’ils
connaissent un véritable essor. Dans un contexte de défaite et de véritable explosion
sociale, les catholiques de France sont inquiets. » Très vite se développe un mouvement
de rénovation spirituelle qui vise à prier et agir pour « le salut de la France ». « Les
Assomptionnistes, fondés quelques années auparavant par le père d’Alzon, participent
à ce combat. » Début 1872, l’idée d’une association voit le jour devant une statue
médiévale de la Sainte Vierge dont le doux sourire lumineux inspire le nom de
l’Association : Notre-Dame de Salut.
Après un pèlerinage à Notre-Dame de la Salette et un à Rome, le premier pèlerinage
National à Lourdes a lieu du 21 au 25 juillet 1873. L’année suivante, il faut deux trains.
Grâce aux souscriptions, on commence à emmener des malades et des pauvres pour
réaliser leur rêve d’aller prier à la Grotte. 54 malades participent au Pèlerinage en 1875,
71 en 1876, 482 en 1877, 1000 en 1881.
Le Pèlerinage prend de l’ampleur
Présidé chaque année par un évêque différent et animé par les Assomptionnistes, le
Pèlerinage National connaît un succès croissant. Des délégations de tous les diocèses
de France y participent. En 1908, pour le 50e anniversaire des apparitions, il y aura
jusqu’à 100 000 pèlerins dans la cité mariale. « Après une interruption pendant les
années de guerre, le National retrouve toute son ampleur en 1945 : c’est un pèlerinage
d’action de grâce. Depuis les années 1970, il se déroule toujours autour du 15 août. »
Par deux fois, en 1983 et 2004, le Pape Jean-Paul II honora Lourdes de sa présence au
moment du National.
Source : L’Assomption et ses œuvres n°734 Juillet-Août-Septembre 2013 Bernard
Jouanno « Lourdes, port d’attache du National ».

8. Les Assomptionnistes et la famille de l’Assomption
Au milieu de XIXe siècle, la France est marquée par les séquelles de la Révolution et la
montée de l'incroyance religieuse. C'est dans ce contexte qu'une famille religieuse voit
le jour pour répondre aux besoins de l'Église dans la société : la famille de l'Assomption.
Elle est composée de cinq congrégations religieuses apostoliques enracinées dans la
Règle de saint Augustin : les Augustins de l’Assomption, les petites sœurs de
l’Assomption, les Religieuses de l’Assomption, les Oblates et les Orantes de
l’Assomption. Les Augustins ont toujours appelé les laïcs à participer à leurs œuvres.
Parmi eux, certains ont également choisi de prononcer un engagement à vivre selon
une règle appelée « Chemin de Vie ».
Leur vie religieuse est marquée par la contemplation et l'action au service des hommes
et des femmes de ce temps. Chaque congrégation de la famille de l'Assomption porte
par son charisme les questions de l'Église et du monde : l'éducation, l'annonce de
l'Évangile, le service des plus pauvres, la prière pour le monde, l'œcuménisme.
La congrégation des Augustins de l'Assomption a été fondée en 1845 à Nîmes par
le père Emmanuel d'Alzon qui voulait une famille religieuse à la fois moderne et
enracinée dans la Tradition, c'est-à-dire sensible, à chaque époque, aux grandes causes
de Dieu et de l'homme. Il choisit pour sa congrégation la règle de saint Augustin et la
devise « Que ton règne vienne » (Adveniat Regnum Tuum).
Leur charisme définit les Assomptionnistes comme des « Hommes de communion,
proposant la Foi, solidaires des pauvres ». Ils sont aujourd'hui présents dans 36 pays
sur les cinq continents. En disciples de saint Augustin, ils vivent leur foi, leur prière et
leur apostolat en communauté.
En France, voici leurs œuvres principales :
Les pèlerinages :
Dès la fondation, les pèlerinages ont été le moyen de travailler à l'évangélisation des
foules. Les Assomptionnistes organisent et animent des pèlerinages d'abord à
Jérusalem, Rome et la Salette et depuis 1873 à Lourdes avec le Pèlerinage National.
•

La presse :
Soucieux d'annoncer l’Évangile au plus grand nombre par les moyens de
communication modernes, les Assomptionnistes créent la maison de la "Bonne presse"
qui deviendra Bayard. Le Pèlerin était à l’origine le bulletin de liaison des participants
aux pèlerinages organisés par les Assomptionnistes. Il sera le premier titre du groupe
Bayard.
•

Le monde des jeunes :
Aujourd'hui comme hier, l'Assomption travaille à l'éveil des vocations pour l'Église. Les
communautés d'accueil et les foyers d'étudiants, ainsi que les propositions
spirituelles, permettent à ceux qui le souhaitent de prendre le temps du discernement
accompagné par les Assomptionnistes.
•

L’œcuménisme :
Par leur présence historique dans les pays à forte minorité catholique (Russie, Bulgarie,
Roumanie, Turquie, Grèce), les Assomptionnistes souhaitent contribuer au dialogue
constructif entre les chrétiens.
•

9. L’Hospitalité Notre-Dame de Salut
Les 4000 membres de l'Hospitalité Notre-Dame de Salut, répartis en dans toute la
France en lien avec comités régionaux, sont, pour la plupart, des laïcs hommes ou
femmes, jeunes ou moins jeunes. À Lourdes, ils sont brancardiers, hospitaliers dans
les Accueils et les hôtels, pisciniers, animateurs auprès des pélés d'enfants,
"popotiers" s'occupant des repas…
Ils assurent aussi l'accompagnement jusqu'à Lourdes des pèlerins malades et valides
dans les trains, les cars et les avions (hormis cette année).
Toute l'année, ils restent en lien avec les pèlerins de leur région en assurant diverses
animations et rencontres.
La devise des Hospitaliers de Notre-Dame de Salut est « Domino Christo Servire » :
« Servir le Christ Seigneur ».
Ce qui signifie : servir le pèlerin (personne malade ou bien portante) et à travers lui,
servir et rencontrer le Christ lui-même : « Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre
les miens qui sont aussi mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 45).

10. Les informations pratiques
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
https://www.pelerinage-national.org
Inscriptions au parcours e-Pèlerinage National sur croire.com :
https://croire.la-croix.com/Definitions/Sanctuaires/Pelerinage-National-Lourdes2020-2020-06-221701101130?utm_medium=display&utm_source=&utm_campaign=cro+edito+parcou
rslourdesnds+juillet+2020&utm_content=prosp+standard
Suivre l'actualité du Pèlerinage National sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/PelerinageNational/
Twitter : https://twitter.com/pelenational
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3mQ1g7GIYvfKwahpBk_fNQ
Instagram : https://www.instagram.com/pelenational

Du 12 au 17 août, utilisez le hashtag #PéléNational !

11. Contacts Presse
Relations Presse / Accréditations :
Pèlerinage National / Association et Hospitalité Notre-Dame de Salut
Hugo DUMONT
Tél. : 07 82 88 19 96
Frédéric LENEPVEU
Tel. : 06 08 32 96 98
communication@pelerinage-national.org
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Marie ETCHEVERRY
Tél. : 06 21 50 42 71
communication@lourdes-france.com
Merci de nous préciser vos besoins (accompagnement, logistique, interview) par mail
ou par téléphone. Sur place, un espace de travail, équipé d’une connexion WIFI, est
disponible. Parking possible.

