DOSSIER DE PRESSE 148ème PELERINAGE NATIONAL

https://www.pelerinage-national.org

1

DOSSIER DE PRESSE 148ème PELERINAGE NATIONAL
Vous trouverez dans ce dossier de presse












Les partenaires
Le thème 2021 : Tous appelés à la fraternité
La biographie du président, Mgr Michel AUPETIT
Le programme général
Le programme des conférences
Les grands témoins
Le mot de la présidence de l'Hospitalité Notre-Dame de Salut
Les conditions sanitaires
L’attention envers les plus pauvres
Des données chiffrées de l’édition 2021
Contacts

p. 2
p. 3
p. 4
p. 5
p. 6
p. 7
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12
p. 12

2

DOSSIER DE PRESSE 148ème PELERINAGE NATIONAL

Le Thème 2021 : Tous appelés à la fraternité

Le Pèlerinage National se déroule comme chaque année à Lourdes du 11 au 16 août. Après le
temps de la pandémie qui nous a pesé et qui nous pèse encore, vient malgré tout celui de
l’espérance et du renouveau.
L’impulsion donnée par le Pape François dans sa dernière encyclique (Fratelli Tutti – FT)
guide les pèlerins qu’ils soient malades, âgés, handicapés, valides, hospitaliers et bien sûr
religieuses et religieux avec une attention particulière aux jeunes et aux familles.
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous
puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité » (FT 8).
Avec le désir de renouer des liens distendus, d’accueillir le plus grand nombre possible de personnes à
Lourdes sans baisser la garde sur le protocole sanitaire et la prudence nécessaire, le 148 e Pèlerinage
National va cultiver la fraternité, avec de grands moments de célébration chaque matin pour entrer dans
le thème quotidien. Il est présidé par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Ce pèlerinage est conçu pour permettre aux participants de vivre un temps fort du point de vue spirituel
et humain. Chacun y est accueilli et peut partager cette fraternité qui nous unit.
Le programme est élaboré avec nos partenaires qui apportent leur contribution. Les revues de Bayard
sont très impliquées : Le Pèlerin, La Croix, Prions en Eglise, Panorama. Et il en est de même de KTO, RCF
et Radio Notre-Dame. De nombreux intervenants prendront la parole sur le thème de la fraternité, du
soin apporté aux malades, aux familles, aux jeunes. Nous mentionnons par exemple le Général Pierre
de Villiers, Nathalie Setton, aumônier d’hôpital, Anne-Dauphine Julliand, Béatrice et François Morinière,
qui ont vécu le drame de perdre un enfant. Des artistes nous rejoindront : Grégory Turpin et la Famille
Lefèvre. De même, plusieurs frères de l’Assomption interviendront sur des thèmes bibliques, spirituels
et d’actualité, et d’autres grands témoins qui nous aideront à approfondir notre espérance.

P. Vincent Cabanac,
Assomptionniste
Directeur du Pèlerinage National

Le thème est développé chaque jour de la manière suivante :
11 août

Une humanité diverse et éprouvée

12 août

Notre Père - révélation qui ouvre le regard, les relations

13 août

Avec notre frère/sœur, rétablir la fraternité par le pardon

14 août

Le Christ guérit les malades et prend soin de nous

15 août

La Vierge Marie, notre Mère, en son Assomption

16 août

Bâtir un monde fraternel : « Va et fais de même »
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La biographie de Mgr Michel Aupetit, président du Pèlerinage National 2021

Comme chaque année, un évêque français vient prêcher et accompagner notre
Pèlerinage. Mgr Michel Aupetit a répondu positivement à notre demande. Sa
voix porte dans l’Eglise en France. Lors du dernier Frat à Lourdes (2018), il
disait directement aux jeunes : « C’est vous, c’est moi, c’est chacun de nous qui
faisons confiance à la Vierge Marie et qui croyons vraiment à la parole de Jésus
même quand elle paraît étonnante, qu’elle nous surprend, qu’elle nous
dérange ».
Et dérangés nous l’avons été et le sommes encore en cette période de pandémie
qui est venu modifier notre façon de vivre et de pèleriner. Ce médecin de
formation saura trouver les mots pour apaiser les cœurs, pour annoncer et
expliquer l’évangile, pour percevoir la limpidité du Message de Marie à
Bernadette.
Sa vocation a d’abord été la médecine. Après des études à Paris, il a exercé pendant 11 ans en cabinet à
Colombes (Haut-de-Seine). Déjà à l’écoute de ses patients, frappés par la maladie et la détresse, il recevait
les confidences, percevait les battements du cœur. Ce médecin des corps est devenu médecin des âmes.
Au sein d’une famille où la foi n’était pas communément répartie, sa vocation de prêtre est née tardivement.
Le docteur Michel Aupetit est entré au séminaire en 1990 à presque 40 ans. De son expérience
professionnelle et humaine intense, il a tiré de nombreux enseignements qu’il distille dans sa prédication et
l’écriture sur livre sur les grands moments de la vie. Pas étonnant non plus de le voir très attentif aux
questions bioéthiques et à la situation sanitaire dans la crise actuelle. Il fût un praticien et continue à prêter
une grande attention au soin des personnes.
Ordonné prêtre en 1995, il a été vicaire (Saint Louis en l’Île et Saint Paul-Saint-Louis), aumônier de lycées
et collège avant de devenir curé en 2001 au cœur du très peuplé 15 e arrondissement. Son église, ND de
l’Arche d’Alliance, église de forme cubique. Il est appelé comme vicaire général du diocèse (2006) puis
évêque auxiliaire (2013) du cardinal André Vingt-Trois. En avril 2014, il devient évêque du diocèse de
Nanterre, département où il a exercé comme médecin.
Brève expérience, avant de revenir dans son diocèse d’origine, à 66 ans, il succède au cardinal Vingt-Trois
comme archevêque de Paris le 7 décembre 2017. Il tient le cap avec des chocs successifs, comme l’incendie
de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 et la crise de la COVID qui conduit à l’arrêt du culte à plusieurs
reprises en 2020. Ayant une âme de médecin, il encourage tout son diocèse à prendre soin des plus fragiles.
Habitué à un langage franc et direct, Mgr Michel Aupetit trouvera les mots justes pour guider les pèlerins
du National afin de retrouver le sens et la pratique d’une plus grande fraternité.
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Le programme général
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Le programme des conférences
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Les grands témoins
Père Franklin Parmentier : « Espérer face à l’énigme du mal »
Le 29 octobre dernier, Vincent, Simone et Nadine perdaient la vie au cours d’un
attentat islamiste perpétré à Nice, dans la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption.
Son jeune curé, le Père Franklin Parmentier, a su trouver des mots empreints de
justesse pour surmonter ce choc avec ses paroissiens. Des mots qui, au-delà, ont
touché tous ceux qui ont été marqués par ce drame dans notre pays. Une réflexion
poignante sur l’énigme du mal et la puissance du pardon, un témoignage de foi
d’une brûlante actualité.
Dr. Isabelle Chartier-Siben : « Abus, comment affronter la réalité ? »
Isabelle Siben, médecin, victimologue et psychothérapeute, accompagne depuis plus
de 20 ans des victimes d’emprise et d’abus dans son association « C’est à dire ». Sa
longue expérience professionnelle fait d’elle une voix entendue dans et en dehors de
l’Eglise. Depuis 2015, elle accompagne aussi les victimes d’attentats.
Dans un dialogue avec Jean-Christophe Ploquin, elle témoignera de ses convictions
pour lutter en vérité contre cette dérive qui concerne chacun de nous, croyants.
Anne-Dauphine Julliand : « Il n’y a pas de plus belle relation que la consolation »
Il y a 15 ans, le ciel est tombé sur la tête de cette toute jeune mère de famille : elle
apprenait que sa petite fille était atteinte d’une maladie incurable. La jeune journaliste
et son mari, parents de quatre enfants, ont perdu deux filles de cette maladie. AnneDauphine a pris la plume pour raconter comment cette épreuve a changé sa vie. Et
renforcé sa foi en un Dieu plein de compassion.
Nathalie Setton : « La foi au cœur de la pandémie »
Depuis plus d’un an, Nathalie Setton, 58 ans, aumônier catholique de l’hôpital
d’Argenteuil, dans le Val-d’Oise, a vécu la pandémie de l’intérieur, au côté des
soignants. Son interview, publiée cet automne, a marqué les lecteurs du Pèlerin,
touchés par la simplicité et la force de ses paroles. Présence réconfortante auprès
des malades, elle évoque avec passion cette mission aussi discrète que méconnue.
L’inviter à Lourdes, en cette année si particulière, était une évidence. Un témoignage
d’une rare humanité.
Agnès Charlemagne : « Mon frère, mon meilleur ennemi. Comment dialoguer ? »
Graphiste et étudiante en théologie, cette Marseillaise anime, depuis plus de quinze ans, des ateliers
pour parler de Dieu avec les enfants et les jeunes. Inspirée de la méthode Montessori, sa « pédagogie
de la spiritualité » -T’es où ? -, qui séduit les catéchistes et les responsables d’aumôneries, passe par
la libération de la parole, le questionnement et le dialogue.
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Véronique Fayet : « Les pauvres, nos frères et sœurs »
Véronique Fayet est une militante associative, spécialiste des questions sociales, des
politiques de lutte contre la pauvreté et des problématiques liées à l'accueil des
migrants, au logement et au développement durable. Présidente du Secours
Catholique-Caritas France de 2014 à 2021, elle a longtemps été engagée au sein
d’ATD-Quart Monde travaillant avec son fondateur, le père Joseph Wresinski. Son
engagement associatif l’a mené à la vie politique : adjointe au Maire de Bordeaux,
elle a aussi été présidente du Forum français pour la sécurité urbaine et coprésidente du Conseil
national des villes. Son credo ? Tout homme est richesse.
Général Pierre de Villiers : « Le courage de la fraternité »
Ancien chef d’état-major des Armées (2014-2017), le général Pierre de Villiers a
consacré sa vie au service de la France. Admis à l’école spéciale militaire de SaintCyr en 1975, il intègre ensuite l’arme blindée et cavalerie, en assumant des missions
de commandement. Il est nommé major général (n° 2) des Armées en 2010, et
quatre ans plus tard chef d’état major des Armées. Face à une remise en cause du
budget militaire, il choisit de démissionner en juillet 2017. Il profite de sa
disponibilité et liberté d’expression pour écrire successivement trois livres par lesquels il exprime ses
convictions pour servir la nation, savoir diriger et redonner courage dans l’épreuve. Il a été très tôt
marqué par le sanctuaire de Lourdes où il vient s’exprimer.
Raphaël Pitti : « S’engager pour son frère »
La vie de ce médecin lorrain a basculé il y a neuf ans : à la radio, il entend un jour un
confrère syrien témoigner de sa détresse. Depuis, le Docteur Pitti a fait 31 voyages
en Syrie. Il y forme les soignants à la médecine d’urgence. Un engagement de plus
pour cet aventurier qui a coiffé de multiples casquettes – soldat, élu, …- aux quatre
coins du monde. Mais c’est en lui qu’il a trouvé son trésor : Dieu. Sa liberté
intérieure.
Béatrice et François Morinière : « L’épreuve du deuil conduit à une nouvelle espérance »
Bien occupés par leur travail et leurs engagements, Béatrice et François Morinière
vivent la joie d’éduquer leurs quatre enfants et de les voir s’épanouir. Le décès
brutal de leur aînée, Sophie, à la veille des JMJ de Rio (2013) les frappe de plein
fouet. Écrasés par le chagrin, ils ont vécu en couple et en famille le dépassement et
la reconstruction vers un chemin de vie. Ils ont découvert des facettes inconnues de
leur fille que sa mort a révélées. Leur témoignage est porteur d’une grande
espérance.
Jean-Pierre Denis : « le chrétien n’est pas perdu dans la monde »
Journaliste, poète et essayiste, Jean-Pierre Denis garde l’accent de ses origines
toulousaines. Mais c’est à Paris qu’il a exercé son métier de journaliste pendant
vingt-cinq ans à La Vie, jusqu’à en devenir le directeur (2005- 2020). Il est l’auteur
d’essais. Poète à ses heures, il est aussi un bretteur qui intervient tant sur les ondes
que sur les réseaux sociaux. Il dirige le secteur Culture et Religion de Bayard et vient
de lancer l’AntiÈditorial
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Le mot de la Présidence de l’Hospitalité Notre Dame de Salut

Cette crise sanitaire a conduit à une réorganisation des services de l’Hospitalité pour mieux répondre
aux exigences sanitaires et à l’accompagnement de tous les pèlerins et particulièrement ceux fragilisés
par la maladie, le handicap ou la vieillesse.



Une réorganisation par bulle de vigilance dans les deux Accueils

 Les Accueils se sont réorganisés pour répondre aux contraintes sanitaires. La même bulle de vigilance,
composée d’un hospitalier d’Unité, 1 brancardier, entoure chaque personne malade ou handicapée logée
au sein de l’accueil pour toute la durée du Pelerinage



Une nouvelle mission de référent d’hôtel pour accompagner les pèlerins inscrits et
ceux présents à Lourdes qui voudraient découvrir notre organisation

L’hospitalier « référent d'hôtel » prend en charge l'ensemble des pèlerins de son hôtel.





Ses principales missions sont :
Communiquer le programme journalier en lien avec la direction.
Gérer les demandes des pèlerins fatigables en lien avec le service Accueil des Pèlerins pour leur
donner le nom de la personne à brancarder et le nom de l’hôtel.
Faire les réservations pour le chemin des Signes ou le geste de l’Eau …
Informer les pèlerins hors PN de la possibilité de participer aux propositions du Pèlerinage (veillées,
conférences…)
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Une réorganisation par petite équipe de 10 à 15 hospitaliers au service d’accueil des
Pèlerins

Les principales missions sont :






Accueil des pèlerins aux portes et aux fontaines
Accueil des pèlerins pour le geste de l’eau (de 8h à 19h)
Accueil des pèlerins et organisation des processions
Accueil des pèlerins à la grotte
Contrôle du respect des conditions sanitaires à l’intérieur du Sanctuaire


Un nouveau service : le Service du Chemin des Signes

Une petite équipe d’hospitaliers témoins s’est constituée et a accepté la belle mission d’accompagner
des petits groupes sur les pas de Bernadette dans le Sanctuaire parce que le message et les signes de
Lourdes sont sans cesse à découvrir et à redécouvrir. De la Grotte, aux chapelles des Lumières en
passant par le Geste de l’Eau, les hospitaliers Témoins guident des groupes de 8 personnes maximum
en prenant le temps de la prière, de la rencontre et du partage.


Une adaptation du service des Anges Gardiens (initiée en 2020)

Créé en 2020 pendant le confinement, le service des Anges Gardiens a accompagné toute l’année près
de 800 malades en proposant des contacts réguliers entre hospitaliers et personnes malades (coup de
téléphone, visite à domicile, prière, …). La possibilité offerte aux personnes fragiles de revenir cette
année à Lourdes permet d’organiser des moments de rencontre.

Les conditions sanitaires

 Une mise en œuvre de la charte sanitaire du Sanctuaire
 Toutes les personnes malades, handicapées ou âgées logées en accueil sont vaccinées
 Tous les hospitaliers ont un pass sanitaire validé tout au long du Pèlerinage. Un contrôle
permanent est fait à l’entrée des Accueils et à l’entrée des conférences
 Tous les pèlerins et hospitaliers inscrits au Pèlerinage National se sont engagés à respecter une
charte de bonne conduite afin de protéger les malades et la communauté
 Tous les pèlerins apportent masques, gel HDA. Ils pourront les remplir sur place
 Un lieu de test antigénique est prévu dans le sanctuaire en lien avec l’ARS
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L’attention envers les plus pauvres

Le pèlerinage Mosaïque
Le Pélé Mosaïque permet à des personnes et des
familles démunies, aux difficultés multiples, de
participer au Pèlerinage National. Leur insertion
dans la vie courante est chaotique mais elles sont
désireuses d'approfondir leur vie intérieure et
spirituelle.
Comme les pèlerins malades et handicapés, ces
personnes retrouvent à Lourdes des forces : c'est
pour elles un temps de vacances, de
ressourcement et de reconstruction. La vie en
groupe favorise l'intégration, les échanges et les
partages : chacun s'enrichit des différences de
l'autre. Cette année, 150 pèlerins seront présents
à Lourdes.

Le Pèlerinage Chrétiens d’Orient
Lourdes est un lieu hautement symbolique pour les Chrétiens d'Orient et ils retrouvent dans les
processions la ferveur de celles qu'ils vivaient dans leur pays d'origine. Ce Pèlerinage du mois d'août est
aussi l'occasion pour ces chrétiens déracinés de se retrouver en famille ou entre amis. Lourdes devient
un haut lieu de rassemblement et fait oublier un
quotidien souvent difficile.
Le Pélé Chrétiens d'Orient accueille des Chrétiens
d'Orient arrivés en France au cours des dernières
années. Ils vivent la démarche du Pèlerinage National
et des activités spécifiques leur sont proposées en
langue arabe et/ou araméen : Eucharistie, veillée
d'Adoration et de réconciliation, veillée festive. Nous
serons accompagnés de 120 personnes chrétiens
d’Orient.
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.
Des données chiffrées de l’édition 2021







3000 pèlerins inscrits
300 personnes malades, handicapées ou âgées logées dans les deux Accueils (Accueil NotreDame et Accueil Marie Saint-Frai)
1500 hospitaliers bénévoles
400 jeunes de moins de 18 ans
150 personnes en situation de précarité
120 chrétiens d’Orient

Contacts
Contact Presse – Demandes d’accréditation :
01 58 36 08 84
communication@pelerinage-national.org

Le National sur les réseaux sociaux !

Et du 11 au 16 août avec le hashtag #Assomption
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