
 

                                                                                         Lille, le 24 mars 2020 

 

 

 
Chers amis Pèlerins, Hospitaliers, Jeunes de Seconde et leur famille 
 
Depuis notre dernier communiqué il y a 10 jours, la situation en France s’est dégradée. 
Nous sommes, pour la plupart confinés en respectant les décisions gouvernementales, 
pour d’autres toujours en train d’exercer notre métier sans compter, avec dévouement, 
dans un esprit de service quel que soit la dangerosité de certaines situations. 

Que tous, vous en soyez remerciés ! 

Beaucoup de personnes, nous interrogent de nouveau et veulent connaitre notre position 
concernant le pèlerinage diocésain. Pour rappel, notre communiqué, il y a 10 jours, reste 
valable :  

Notre pèlerinage est le 18 juin prochain et nous prévoyons de nous retrouver en conseil 
extraordinaire avec l’ensemble des directions des 7 Trains dès la fin des vacances de 
Pâques, soit début mai pour statuer. Pour l’instant, nous subissons comme vous cette 
situation, avec cette incertitude anxiogène mais nous restons fixés à cette date. 

Pour cette décision de faire ou non le pèlerinage diocésain, nous aurons début mai, un 
retour de 45 jours sur la situation depuis le 1er jour du confinement et des projections 
possibles sur l’état physique et financier de l’ensemble de nos pèlerins, de la 
disposition et des recommandations des professions de santé qui nous accompagnent 
après avoir vécu toute cette difficile période.   

Gardons confiance auprès de Marie, notre mère !  

En ce 25 mars, jour de l’annonciation, ou Marie reçoit un formidable message : Elle va 
donner naissance à un enfant né de l’esprit saint. 

En ce 25 mars 1858 à Lourdes, où à la 16ème apparitions, Marie (la Dame) prononce 
devant Bernadette ses premiers mots : « Je suis l’immaculée conception », thème du 
pèlerinage de cette année ! 

En ce 25 mars 2020, quel message Marie peut-elle nous envoyer ?  
 

Gardons confiance tout en restant réalistes…. 

 
Bien sincèrement  

Etienne, Béatrice, Chantal, Didier, Sébastien 

Hospitalité de Lille 
www.hospitalitedelille.com 
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