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Chers Frères et Sœurs pèlerins,  

  

Avant tout, je souhaiterai vous communiquez ces mots de notre directeur national, le Frère 

HuguesFrançois ROVARINO :  

« Nous allons ensemble aller à Lourdes, en Pèlerinage. Cette décision a été l’objet de très nombreuses 

réflexions, vous le savez. Parmi nous, plusieurs seront troublés par cette décision ; c’est bien légitime. 

En cette épreuve, qui ne le comprendrait ! Ce Pèlerinage est un inédit en des circonstances 

éprouvantes. Il exprimera cependant une intercession forte, pour que nous puissions ‘‘Renaître en 

enfants de lumière’’. Son esprit sera animé par celui d’une communion voulue entre les divers lieux 

où nous serons. Les pèlerins qui seront à Lourdes, seront en fait comme une délégation modeste. 

Alors que nous commençons notre dernière semaine, je voudrais remercier chacun de vous, comme 

les services que vous pouvez assumer ensemble, pour les responsabilités que vous exercez pour ce 

Pèlerinage du Rosaire. Depuis le mois de mars où nous avons été confinés, où le sanctuaire fut fermé, 

pour des semaines, nous sommes passés par des épisodes de surprise, d’hésitation, d’épreuves 

familiales ou personnelles ou professionnelles ou dans l’organisation de notre pèlerinage. Le 

pèlerinage va nous réunir : chez vous et dans vos régions très majoritairement, ou à Lourdes pour 

quelques-uns. Nos habitudes sont déjà mises à mal. La modeste foule, à Lourdes, sera réduite (de 

90%), masquée, et des membres habituels et innombrables de notre Pèlerinage n’auront pu venir 

physiquement à Massabielle où leur cœur se tourne confiant.  

Être sous le regard de Notre-Dame est une constante pour chacun, demeurons ainsi les uns avec les 

autres, les uns pour les autres, pour ‘‘Renaître en enfants de lumière’’. »  

  

Concernant la Région Centre-France, vous pourrez suivre sur la chaîne en ligne YOUTUBE les 

cérémonies du pèlerinage en direct, en tapant : ‘‘pèlerinage du rosaire lourdes 2020’’. Vous serez 

alors connectés.  

Environ 25 pèlerins de la Région partent à Lourdes. Considérez qu’ils sont comme des messagers de 

vos prières, que vous adresserez au Seigneur, à sa Mère, pendant le temps du pèlerinage.  

Ces 25 pèlerins seront sollicités, à leur retour, pour rendre un témoignage de ce qu’ils ont vécu à 

Lourdes, soit lors des rencontres amicales (en décembre ou en février) ; ou encore par écrit.  

Vous pouvez aussi prier avec les malades qui seront visités par des hospitaliers et le Frère Directeur.  

  

Je vous redis toute ma fraternelle amitié.  

Prenez soin de vous.  

fr. didier PENTECOTE op  


