
PERSPECTIVES
Du 10 au 13 février : colloque 
international pour la 25e Jour-
née Mondiale du Malade. 
Du 27 au 31 mars : rassemble-
ment du réseau scolaire maria-
niste. 
Du 31 mars au 3 avril : pèleri-
nage de la Bigorre. 
Du 15 au 22 avril : pèlerinage 
H.C.P.T. 
Du 23 au 29 avril : pèlerinage 
des Montfortains. 
Du 5 au 9 mai : pèlerinage in-
ternational de l’Ordre de Malte. 
13 mai : retransmission des cé-
lébrations du pape à Fatima.
Du 19 au 21 mai : Pèlerinage 
Militaire International. 
Le 1e juin : journée des enfants 
et des jeunes du 64. 
Du 3 au 5 juin : pèlerinage na-
tional des migrants portugais. 
Du 3 au 8 juillet : pèlerinage 
Vie et Souffle dans le monde. 
Du 7 au 9 juillet : pèlerinage de 
l’aumônerie catholique tamoule 
indienne. 
Du 12 au 16 juillet : pèlerinage 
de la Communauté des Béati-
tudes. 
Du 24 au 31 juillet : pèlerinage 
de la Scandinavie. 
Du 11 au 16 août : pèlerinage 
national des Assomptionnistes. 
Du 16 au 25 août : pèleri-
nage des Gitans et des gens du 
voyage. 
Du 25 au 28 août : pèlerinage 
international des Sapeurs-Pom-
piers. 
Du 19 au 23 septembre : pè-
lerinage Lourdes Cancer Espé-
rance. 
Du 26 au 30 septembre : pè-
lerinage national de l’UNITALSI. 
Du 4 au 7 octobre : pèlerinage 
du Rosaire. 
Du 1e au 8 novembre : Assem-
blée des évêques de France.
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AGENDA 2017

2017, année du « Magnificat »

Le thème d’année pour les pèleri-
nages 2017, « Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles », propose aux 

pèlerins de suivre le chemin ouvert par 
la 25e Journée Mondiale du 
Malade, proclamée par le 
pape en 1993 et célébrée 
le 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes. Cette 
phrase, tirée de la prière 
du Magnificat, nous invite 
à porter sur la souffrance 
le regard de Marie. Elle au-
rait pu être prononcée par 
la petite Bernadette, dont 
l’existence semble vouée à l’échec. A 14 
ans, elle est comme une marginale, à la 
périphérie de Lourdes. 

Elle aurait pu disparaître sans que 
personne ne s’en inquiète... Mais 
quelqu’un l’a vue au fond de son trou. 
Une jeune fille « aussi jeune et aussi 

petite que moi », dira-t-
elle. Quelqu’un qui lui res-
semble, quelqu’un qui était 
comme elle, insignifiante 
aux yeux des hommes, mais 
que Dieu a su voir, au fond 
de sa grotte de Nazareth.  

« Dieu ne regarde pas 
comme les hommes : les 
hommes regardent l’appa-

rence, mais le Seigneur regarde le cœur. 
» (1 Sm 16, 7). L’année 2017 sera donc  
plus particulièrement l’occasion de 
rendre grâce et de s’ouvrir aux autres. 

Pour aller plus loin

Le chemin du Magnificat

Imaginé comme une dé-
marche concrète pour vivre 
le thème d’année 2017, il per-
met au pèlerin de découvrir 
le sens spirituel de la prière 
du Magnificat. Son itinéraire 
amène le pèlerin à découvrir 
ou re-découvrir les lieux sym-
boliques du Sanctuaire dans 
un cheminement intérieur : 
la Vierge Couronnée, le cal-
vaire des Bretons, le musée 
des miraculés, la chapelle de 
la Réconciliation jusqu'à la 
terrasse de l’Accueil Notre-
Dame.  

Adhérer à la « Famille 
Notre-Dame de Lourdes »

Cette archiconfrérie soutient 
les pèlerins qui souhaitent 
prolonger la grâce de leur 
pèlerinage. Faire partie de la 
Famille de Notre-Dame de 
Lourdes, c’est vivre au quoti-
dien de son esprit et de son 
message et d’en rayonner 
autour de soi. Chaque mois, 
une lettre est envoyée aux 
membres, pour entretenir 
le lien d’amitié et l'union de 
prière. Un scapulaire bleu de 
Marie et Bernadette leur est 
remis, signe d'appartenance à 
cette famille. 


