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Vivre le pèlerinage de Lourdes dans les paroisses du diocèse de Moulins 
 

 
 

Inscrire le Pèlerinage Diocésain de Lourdes da ns le Projet Pastoral Diocésain  

« Amis dans le Seigneur » 

L’invitation de Mgr Percerou 
Chers amis, 

 
Du 3 au 8 août 2020 nous aurions dû nous retrouver en 
diocèse : malades et hospitaliers, paroisses et pèlerins, enfants 
et jeunes à Lourdes pour le pèlerinage diocésain. Malgré 
l’annulation de cet évènement à cause l’épidémie de COVID-19, 
je vous propose de vivre ce pèlerinage autrement. 
 
A partir du lundi 3 août et jusqu’à la fin du mois, j’invite chacune 
des paroisses à vivre localement un pèlerinage marial soit 
autour d’une Vierge pèlerine, soit lors d’un rassemblement 
dans un site marial. 
 
Si les conditions étaient requises, les diocésains pourraient se rassembler (pour la première fois depuis 
les vœux du diocèse à Montmarault le 12 janvier 2020) le dimanche 30 août 2020 à 16h la Cathédrale 
autour de Notre-Dame-de-Moulins. 
 
Ce sera l’occasion d’entrer dans l’action de grâce de la Vierge Marie qui se laisse façonner par la Parole 
du Seigneur : « Que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1,38), l’occasion de confier au Seigneur 
cette nouvelle année pastorale pour qu’il fasse « toutes choses nouvelles » (Ap 21,5). 
 
Je compte sur vous pour trouver les moyens de vivre ce pèlerinage de Lourdes dans les paroisses dans 
un élan missionnaire, un désir de proximité, une attention à tous, plus particulièrement à nos frères et 
sœurs malades. 
 
Que Marie, Mère de l’Eglise que nous avons fêtée le lendemain de la Pentecôte nous donne d’accueillir 
le Souffle de l’Esprit. 
 

+ Laurent Percerou 
Evêque de Moulins 
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Les dates 
A partir du lundi 3 août jusqu’au samedi 29 août. Cela laissera aux paroisses une grande flexibilité 
dans l’organisation d’un ou de plusieurs évènements dans les différents villages ou dans les lieux 
centraux. La conclusion de ce mois marial se vivra le dimanche 30 août 2020 à 16h la Cathédrale autour 
de Notre-Dame-de-Moulins pour une messe célébrée par notre évêque. 
 
La proposition pourra se vivre sur une journée, une demi-journée, une soirée, une heure en fonction 
des lieux, des possibilités et des équipes. 
 
Le site du diocèse de Moulins relaiera les différentes propositions (dates et lieux) des paroisses 
permettant de communiquer auprès d’un public élargi et manifestant l’unité diocésaine autour de ce 
« pèlerinage de Lourdes dans les paroisses ». 

La proposition 

Une Vierge Pèlerine et Missionnaire 
Accueillir une Vierge Pèlerine et Missionnaire (statue 
de Notre-Dame-de-Lourdes ou icône, statue, etc.) par 
paroisse qui se déplacera dans différents lieux sur un 
parcours prédéfini, pour vivre un temps de prière et 
d’intercession autour d’elle et avec elle. 
 
On pourra aussi choisir de se réunir dans des petits 
sanctuaires, dans des lieux mariaux des différentes 
paroisses du diocèse. 
 
L’itinéraire tiendra particulièrement compte des 
personnes ne pouvant pas se déplacer : EHPAD, 
prisons, hôpitaux, lieux d’accueil des personnes 
handicapées (sous réserve de l’accord des structures), 
personnes malades isolées à leur domicile… 

 
Les personnes ne pouvant venir ou ne pouvant être rejointes pourraient recevoir par la suite un signet 
commémoratif « Vierge Pèlerine et Missionnaire » distribué par les personnes ayant participé à la 
rencontre. 
 
Cette Vierge Pèlerine et Missionnaire (itinérante ou liée à un lieu marial) permettra comme à Lourdes 
de vivre un temps de prière proposant recueillement et silence, démarche sacramentelle, prière 
d’intercession. 

Un temps d’animation autour de la Vierge Pèlerine et Missionnaire 
Sur chaque lieu défini, en plus de ce temps de prière, un temps d’animations, de convivialité, de 
fraternité rassemblera le plus grand nombre : enfants, jeunes, familles, etc.  
 
L’équipe de coordination du projet et l’hospitalité bourbonnaise proposeront des outils d’animation 
que chaque paroisse s’appropriera selon ses possibilités avec des propositions d’outils concrets de 
mise en œuvre pour les temps d’animations, de prières.  

Des initiatives portées par les chrétiens 
Ce projet permettra d’impliquer plus particulièrement les personnes qui auraient dû se rendre à 
Lourdes cet été. Ce peut être aussi l’occasion de valoriser les initiatives des chrétiens dans les villages, 
de vivre une dimension de mission paroissiale autour de la Vierge Marie. 
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Intégration de quelques orientations du projet pastoral diocésain 

Je demande à ce que ces relais de proximité soient mis en place dans toutes les 
paroisses du diocèse. […] A chaque paroisse d’imaginer comment, dans ces relais, 
pourra se vivre une réelle proximité avec les habitants de manière à favoriser la 
rencontre du Christ. (PPD p. 15) 

➢ s’appuyer sur les chrétiens investis dans les villages en les impliquant dans une mission qui leur 
fasse faire l’expérience du témoignage en rejoignant les autres habitants. 

J’encourage la mise en place de missions paroissiales organisées par les paroisses 
[…] Son objectif est, en effet, de rejoindre des paroissiens que nous ne connaissons 
pas et de tisser avec eux des liens dans la durée, afin que s’agrandisse le corps du 
Christ. J’invite à impliquer tout particulièrement les jeunes dans l’organisation et 
l’animation de ces missions. (PPD pp. 15-16) 

➢ s’ouvrir à un public plus large en intégrant des personnes extérieures à la communauté paroissiale 
en fonction de leurs compétences où de leur désir de se joindre à un évènement local.  

Notre territoire regorge de richesses artistiques et des artistes y 
résident qui, à travers leurs talents, cherchent à exprimer 
l’ouverture à la transcendance. L’Église doit pouvoir vivre le 
dialogue avec l’art, « reflet de l’Esprit de Dieu ». (PPD p. 11) 

➢ valoriser les projets en rapport avec une dimension artistique. Les enfants, les jeunes, les artistes 
pourraient déployer leur créativité en partageant quelque chose qui les touche : poème, texte, 
musique, histoire, sculpture, etc.  

En résumé 

Trois axes principaux 
 Le parcours d’une Vierge Pèlerine et Missionnaire (ou le choix de rejoindre un lieu marial).  
 La mise en œuvre d’un programme d’animations.  
 Des initiatives suscitées et favorisées par les contacts établis dans les villages.  
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L’appui de l’équipe de coordination et de l’hospitalité bourbonnaise 
 Force de soutien. 
 Accompagnement de la dynamique paroissiale. 

Une organisation souple 
Chaque paroisse constituera un petit noyau pour assurer le pèlerinage sur le territoire paroissial. 

Une équipe « pilote » en lien avec le prêtre ayant pour mission 
 La coordination de la proposition. 
 La communication. 
 L’identification des lieux et dates d’intervention, lien avec les structures, réservation des salles 

si besoin, aménagement, etc. 
 Le lien avec les équipes locales dans les villages. 
 L’animation musicale. 

Des équipes dans les lieux où la Vierge Pèlerine et Missionnaire sera accueillie 
 Personnes du ou des villages (Relais Paroissiaux de Proximité quand il y en a) pour mettre en 

œuvre la proposition. 
 
Les différentes équipes auront tout particulièrement le souci de porter ce 
projet dans la prière. On pourra y associer des personnes ne pouvant être 
présentes lors des évènements organisés par la paroisse.  

Pour construire un programme d’animation 

Travailler le terreau dans les villages 
 Il s’agit de savoir solliciter des personnes qui sauront par leur présence, leurs compétences, 

leurs talents se mettre au service de ce pèlerinage de Lourdes dans les paroisses. 
 Tout comme à Lourdes, les propositions pourront être variées et complémentaires : de temps 

de prière, temps de réflexions, temps de jeux, temps conviviaux, temps de témoignages de 
partages, processions, etc. 

 Comment aussi manifester la charité par une dimension « d’actions solidaires » permettant de 
rejoindre un public parfois extérieur aux propositions paroissiales ? 

 
Par ces propositions, nous pourrons : 

 Eveiller et réaliser des micro-projets créateurs de liens, de rencontres et peut-être d’amitiés. 
 Ouvrir les portes à toutes sortes de propositions des paroissiens et de personnes en dehors de 

la paroisse.  
 Manifester la joie de vivre comme Eglise, encourager créativité et inventivité. 

Responsabiliser des jeunes par des actions concrètes 
 Organiser l’aménagement, le décor des lieux en lien avec les temps d’animation.  
 Créer des petites interventions pour vivre un temps d’amitié avec les personnes.  
 Solliciter des musiciens qui pourraient s’engager sur les temps de prière.  
 Partager un temps avec les personnes âgées.  
 Proposer des jeux dans lesquels seront abordés des thématiques qui susciteraient le partage 

etc. 

Faire le lien avec ce qui se vit habituellement à Lourdes 
 Impliquer les personnes qui avaient le désir de participer au pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 Etre attentif aux malades, aux fragiles et aux plus petits. 
 Favoriser la mixité des publics en osant les contrastes. 


