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Chers amis pèlerins, 

La pandémie tarde à s’éclipser, rendant un pèlerinage normal impossible cette année 
encore. La joie de Lourdes se vivra donc différemment. Après concertation, les 
différents groupes ont opté pour des variantes leur permettant, du 18 au 23 juillet 2021, 
de vivre «Lourdes autrement».   

Les familles ont décidé de partir à Lourdes. Le pèlerinage est aussi ouvert aux pèlerins 
autonomes ou accompagnés. L’abbé Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion, 
les accompagnera tout au long de la semaine. Buchard Voyages organise le voyage dans la 
cité mariale. 

Répartis dans la Suisse romande, les groupes des jeunes (de 16 à 25 ans), des ados (12 à 15 
ans) et des enfants vont vivre «Lourdes autrement», et à travers des activités diverses pour 
garder l’esprit et l’ambiance de Lourdes qui manquent tant depuis 2019. L'essentiel cette 
année est de préserver l''esprit de Lourdes'. 

Les jeunes, basés à Saint-Maurice, visiteront notamment les institutions en organisant des 
activités avec les personnes en situation de handicap. Au programme également : animation 
de temps de célébration dans différents cantons, activités et rencontres avec les jeunes de 
l’accueil. 
Les ados se retrouveront au monastère des Bernardines à Collombey (VS). Logés sous tente, 
comme à Lourdes, ils rencontreront, des personnes avec handicap et des personnes âgées. Les 
enfants vivront une journée spéciale avec animations. 

Les pèlerins peuvent aussi vivre ce pèlerinage «à la maison» en se joignant aux célébrations. 
Ils ont la possibilité de se procurer le carnet de route avec textes et prières. 

La messe d’ouverture du pèlerinage à la basilique de Saint-Maurice donnera le coup d’envoi 
de ce «pèlerinage autrement» le 19 juillet, à 16h30. 

Les pèlerins du printemps sont les bienvenus. C’est avec grand plaisir que nous partagerons 
avec eux ce «pèlerinage autrement».  
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Renseignements et inscription: 

-Pèlerinage à Lourdes: inscription du 25 mai au 30 juin auprès de Buchard Voyages: 
https://www.buchard.ch 

-Pèlerinage «autrement» jeunes, ados et enfants: inscriptions du 25 mai au 25 juin sur notre 
site: 

www.pele-ete-lourdes/inscription et par téléphone au 027/ 395 20 44. 

-Pélerinage «à la maison»: Les pèlerins peivent se procurer le carnet de route disponible 
auprès de Valérie Maillard: jfmaillard@bluewin.ch jusqu’au 25 juin. (apesrl) 

 


