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The Society of Mary 
du 22 au 26 septembre 2008 

En cette année jubilaire, le pèlerinage de la Society of Mary à Lourdes se déroule du 22 
au 26 septembre 2008. 

Il est présidé par l’archevêque de Canterbury, le docteur Rowan 
WILLIAMS. Seront également présents Monseigneur Robert LADDS, 
évêque de Whitby et supérieur général de la Society of Mary, le 
cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour la 
Promotion de l’Unité des Chrétiens et Monseigneur Jacques PERRIER, 
évêque de Tarbes et Lourdes. 

 

1 – The Society of Mary 

La Society of Mary fait partie de ces sociétés de l’Eglise d’Angleterre nées à la suite du 
retour à l’enseignement et à la pratique catholiques favorisé par le Mouvement 
d’Oxford au XIXe siècle. Dans sa forme actuelle, c’est la société la plus récente. 
Cependant, elle est le fruit du rapprochement de deux sociétés plus anciennes : la 
Confraternity of Our Lady, fondée à Calcutta en 1880, et la League of Our Lady, 
fondée principalement à Londres en 1904. Dès les origines, elle accueille de nombreux 
membres de l’Eglise catholique romaine.  En 1972, elle devient œcuménique. Elle vise à 
« développer la dévotion mariale en réparation des négligences et incompréhensions 
passées et pour la cause de l’unité des chrétiens. » (statuts).  
 

Pour cette raison, la Society of Mary a toujours encouragé les pèlerinages dans les 
sanctuaires marials. Comme le disait récemment Monseigneur Rowan Williams : « A 
notre époque, nous redécouvrons la place fondamentale occupée par les pèlerinages 
dans notre pensée et dans nos actions chrétiennes. Notre quête d’unité n’est pas 
seulement un pèlerinage en soi, un cheminement avec le Christ dans la relation du 
Christ avec son Père. Notre quête d’unité peut aussi s’exprimer simplement dans le 
pèlerinage période pendant laquelle le simple fait de marcher ensemble devient une 
réalité qui nous transforme. » 
 
 

"Renouveler dans nos coeurs le désir d’une pleine communion... " 
Au fil des années, des anglicans sont venus en pèlerinage, en petits groupes ou au sein 
d’organisations de pèlerinages catholiques provenant d’Angleterre. Parmi ces pèlerins, 
beaucoup sont venus aider aux soins des malades. Officiellement, le premier 
pèlerinage anglican a lieu en 1963. Il est organisé par le Père Percy Coleman, alors 
secrétaire de Church Union et chapelain général de la Society of Mary. Il est emmené 
par Monseigneur Wilfrid Westall, évêque de Crediton, et organisé par Inter Church 
Travel. A leur arrivée, les pèlerins sont accueillis par l’évêque de Tarbes et Lourdes au 
cours d’une réception donnée à l’aéroport. A Lourdes, ils célèbrent des messes 
quotidiennes et sont officiellement accueillis lors de la messe internationale, célébration 
au cours de laquelle le clergé est invité à prendre place dans le choeur. Cela marque 
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le début d’une série de pèlerinages annuels organisés par Church Union et emmenés 
par la Society of Mary. Parrallèlement, des petits groupes paroissiaux font régulièrement 
le voyage jusqu’à Lourdes. Ainsi, ils sont des milliers à avoir fait l’expérience du prier et 
agir ensemble pour recevoir la force qui vient de Marie.  
 

Le pèlerinage de 1982 est particulièrement important. Emmené par Monseigneur 
Graham Leonard, supérieur général de la Society of Mary, il compte 2 évêques, 50 
prêtres et quelque 200 pèlerins. Au début de la messe internationale, Monseigneur 
Donze prie ainsi : « Au cours de cette célébration, renouvelons dans nos coeurs le désir 
de pleine communion avec nos frères que nous accueillons en portant cet espoir : 
avec eux, par l’intercession de Marie, supplions Dieu, sous la conduite de l’Esprit Saint, 
d’accélerer l’unité des chrétiens et faisons notre la prière de Jésus : “Que tous soit un 
pour que le monde croit que Tu m’as envoyé.” Ce soir-là, au cours d’une réception au 
Palais des Congrès de Lourdes, Monseigneur Donze, Monseigneur Vincent (évêque de 
Bayonne) et les recteurs des sanctuaires de Lourdes et  Bétharram acceptèrent de 
devenir vice-présidents de la Society of Mary. En souvenir de ce pèlerinage, la Society 
of Mary offrit aux Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes une représentation de Notre-
Dame de Walsingham que l’on peut aujourd’hui retrouver dans la chapelle Saint-
Joseph.  

2 – Un pèlerinage porteur de mission : l’Unité des Chrétiens 

 

"Notre pèlerinage 2008 est l’occasion de 
renouveler cet engagement et de célébrer 
l’année jubilaire ensemble."La Society of 
Mary a été choisie pour porter l’une des 
douze missions de l’année jubilaire, celle 
de la prière pour l’unité des chrétiens.  
 
 

Cette fête mariale est la seule propre à l’Angleterre. C’est 
également une fête qui illustre parfaitement le thème de 
l’unité des chrétiens. Walsingham dans le Norfolk, fondé en 
1061, est un des principaux lieux de pèlerinage. Il semble être 
le seul au monde à abriter deux sanctuaires : anglican et 
catholique. Détruits pendant la Réforme, les deux sanctuaires 
furent rétablis entre 1920 et 1934. Ils accueillent chaque 
année un grand nombre de pèlerins.  
 

Des gardiens du sanctuaire anglican et le recteur du 
sanctuaire catholique accompagneront cette année le 
pèlerinage. Lors de ce pèlerinage, une représentation de 
Notre-Dame de Walsingham sera présente. Elle sera mise en 
valeur lors de la procession mariale aux flambeaux du mardi 
23 septembre et de la messe internationale du lendemain 
matin. Présidé par l’évêque de Whitby, supérieur général de 
la Society of Mary, le pèlerinage comptera 300 pèlerins. Le 
mercredi après-midi, un dialogue oecuménique est prévu. Il 
aura pour thème « Marie, source d’unité ». Y interviendront 
des personnes présentant les perspectives des Eglises 
catholique et anglicane. Le soir, une réception sera 
organisée. Elle permettra aux évêques, prêtres et laïcs de 
rencontrer l’évêque de Tarbes et Lourdes, l’évêque de 
Bayonne et les recteurs des sanctuaires de Lourdes et 
Bétharram et pour les remercier de l’accueil extraordinaire 
reçu depuis des années.  

 

 

Les dates du pèlerinage à Lourdes 
(22 au 26 septembre) incluent la fête 
de Notre-Dame de Walsingham 
célébrée le 24 septembre. 
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Pendant le pèlerinage, au cours des messes quotidiennes le Message de Lourdes sera 
médité. Lors de la messe d’ouverture, les pèlerins renouvelleront les promesses de leur 
baptême et serons aspergés avec l’eau de la Grotte. Cette eau devenue un signe de 
guérison symbolise aussi notre unité dans le Christ. Les chrétiens sont tous devenus 
membres de l’Eglise du Christ à travers le baptême et à cette occasion ils ont proclamé 
une seule et même foi. Au cours de la messe vendredi, l’imposition des mains et 
l’onction des malades seront proposées. Ces deux actes sont proposés chaque 
semaine à Walsingham et traduisent le besoin de guérison et de réconciliation.  
 

Jeudi matin, un temps de prière devant le Saint-Sacrement, permettra de prier pour 
l’unité des chrétiens et de reconnaître les fautes commises, individuellement ou 
collectivement, causes de nos divisions. A l’issue de ce temps de prière, les pèlerins 
recevront la bénédiction du Christ sous la forme du pain symbole de notre quête 
d’unité. Le thème de la pénitence sera médité en début de semaine à l’occasion du 
chemin de croix.  
 

L’expérience la plus intense sera, comme toujours à Lourdes, celle de la prière et de 
l’action communes. Les pèlerins se rappelleront la peine et la souffrance 
qu’engendrent les divisions qui règnent au sein de l’Eglise. L’espérance de voir la prière 
du Christ « que tous soit un » devienne réalité sera renouvelée. Les pèlerins prieront pour 
que ce pèlerinage et ces invocations à la Vierge de Lourdes permettent de se réunir 
tous dans l’unité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les anglicans ? 
  
L’Église d’Angleterre s’est 
séparée de Rome, lorsque le 
Pape Clément VII refusa de 
prononcer la nullité du mariage 
d’Henri VIII. Celui-ci se fit alors 
proclamer chef de cet Eglise 
par son clergé (1531). 
 
Le caractère spécifique de l’anglicanisme tient de 
son inspiration à la fois catholique et protestante. 
L’anglicanisme s’est principalement répandu là où 
s’exerçait l’influence britannique. Aujourd’hui les 
diverses églises anglicanes (ou épiscopaliennes) sont 
autonomes mais elles conservent un lien entre elles 
qui fait de leur ensemble la Communion Anglicane. 
Tous les 10 ans la Conférence de Lambeth rassemble 
les évêques anglicans du monde sous la présidence 
de l’archevêque de Canterbury. 
  
Il y a environ 77 millions d’anglicans dans le monde 
regroupés dans 38 églises indépendantes. 

Walsingham 
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3. Programme du pèlerinage 

Lundi 22 septembre 

18h00 : messe d’ouverture avec renouvellement des promesses de baptême et 
aspersion d’eau, basilique de l’Immaculée Conception – prières, Grotte 

 

Mardi 23 septembre 

09h15 : prière du matin et préparatifs, chapelle Saint-Joseph 
10h00 : chemin de croix 
14h00 : chemin du Jubilé 
17h00 : messe, chapelle Saint-Joseph 
21h00 : procession mariale aux flambeaux avec la statue de Notre-Dame de 
Walsingham, départ de la Grotte 

 

Mercredi 24 septembre 

09h30 : messe internationale présidée par le cardinal Walter KASPER, président du 
Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, homélie du docteur 
Rowan WILLIAMS, archevêque de Canterbury, basilique Saint-Pie X 
La statue de Notre-Dame de Walsingham est ensuite portée en procession jusqu’à la 
Grotte pour l’Angelus. 
14h15 : messe, basilique Notre-Dame du Rosaire 
15h00 : conférence œcuménique avec le cardinal Walter KASPER, président du Conseil 
pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, docteur Rowan WILLIAMS, 
archevêque de Canterbury, et Monseigneur Jacques PERRIER, évêque de Tarbes et 
Lourdes, hémicycle Sainte-Bernadette 
16h15 : photographie du pèlerinage, parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire 
17h00 : procession eucharistique, départ de la prairie 
18h30 : réception à l’hôtel Eliseo 

 

Jeudi 25 septembre 

09h00 : liturgie de la réconciliation, exposition et bénédiction, chapelle Saint-Joseph 
11h15 – 11h30 : liturgie de la prière et bénédiction avec le cardinal Walter KASPER, 
président du Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Monseigneur 
Robert LADDS, évêque de Whitby et supérieur général de la Society of Mary, et 
Monseigneur Jacques PERRIER, évêque de Tarbes et Lourdes, Grotte 
14h00 : départ en autocar pour une excursion au sanctuaire de Bétharram 
16h00 : messe dans le sanctuaire de Bétharram 
21h00 : procession mariale aux flambeaux, départ de la Grotte 

 

Vendredi 26 septembre 

07h00 : messe, chapelle Saint-Joseph 
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 «  Faites tout en commun : une seule prière, une seule supplication, un seul esprit, une seule espérance 
dans la charité, dans la joie irréprochable ; cela, c’est Jésus-Christ à qui rien n’est préférable. » 

Ignace d’Antioche, lettre aux Magnésiens 

 
L’Église en mission pour l’unité des chrétiens 
 
Comment peut-on dire que Lourdes tient aujourd’hui une place dans le dialogue 
œcuménique ?  
 
Lourdes, vue par les anglicans 
 
La composante la plus ancienne de 
l’anglicanisme professe une grande vénération 
envers la Vierge Marie. À Lourdes, le premier 
pèlerinage anglican a eu lieu en 1963, il a été suivi 
en 1971 par un pèlerinage d’infirmières 
catholiques et anglicanes. Depuis des groupes 
composés de catholiques et d’anglicans viennent 
régulièrement à Lourdes.  
 
 
Lourdes, vue par les évangéliques  
 
Du côté évangélique au contraire, la place de la Vierge Marie est fort restreinte. La base 
théologique des communautés évangéliques ne leur permet guère de comprendre une 
spiritualité mariale, encore moins une dévotion mariale. Cependant, les évangéliques ont la 
réputation d’exprimer librement leur foi, d’aimer le chant et les rassemblements. De ce point 
de vue, Lourdes pourrait être un lieu favorable pour une rencontre.  
 
 
Lourdes, vue par les orthodoxes 
 
La vénération de Marie par l’Orient chrétien, majoritairement orthodoxe, est bien connue. A 
Lourdes, certains gestes de piété populaire sont familiers aux chrétiens orientaux : embrasser 
le rocher de la Grotte, faire bénir des médailles et des chapelets et emporter de l’eau de la 
source.  
 
 
 
 
 
L’œcuménisme, qu’est-ce que c’est ?  
 
L'œcuménisme est le mouvement qui vise à établir l'unité des chrétiens. Cette unité, dans la 
foi et dans la charité, correspond à la volonté même du Christ et doit être davantage qu'une 
vague paix entre les confessions : une unité visible dans la vérité et l'amour, sur un plan 
universel et dans le respect des différences de sensibilité ou de tradition en matière de 
spiritualité, de liturgie ou de discipline. 

Lourdes est donc un lieu où les chrétiens de toute confession peuvent trouver de quoi 
nourrir leur foi. 
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L’esprit du Jubilé de Lourdes 
 
Le Jubilé de Lourdes a été voulu et pensé pour servir à l’annonce de l’Évangile à l’aube du 
troisième millénaire. En quoi Lourdes peut-elle contribuer à la mission de l’Église dans notre 
temps ? Partant de cette question, 12 aspects de la mission de l’Église dans lesquels Lourdes 
a une certaine compétence ont été repérés. 
 
Le service des autres – Marie – Les jeunes – L’unité des chrétiens – La conversion – Les 
personnes malades – Les personnes handicapées – Les nations – La paix – L’Eucharistie – La 
rencontre interreligieuse – Les personnes exclues. 
 
À Lourdes, en 2008, la mission pour l’unité des chrétiens est plus particulièrement mise en 
valeur par :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 18 au 25 janvier : la 
semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 
 

Cette semaine est 
célébrée tous les ans, du 
18 au 25 janvier, par les 
chrétiens des diverses 
confessions à travers le 
monde entier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Du 23 mai au 3 juin : la 
présence d’un chœur 
orthodoxe russe 
 

Pendant une semaine, il 
participe à l’animation de 
la liturgie dans les 
Sanctuaires Notre-Dame 
de Lourdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Du 23 au 26 septembre : un 
pèlerinage catholique-
anglican 
 

Ce pèlerinage est organisé 
conjointement par la 
Society of Mary de l’Église 
d’Angleterre et par la 
communauté catholique 
locale.  
 

Renseignements et 
inscriptions : 
bishopofwhitby@episcopus.co.uk 

 

Pour aller plus loin… 
 

- Lourdes - Aujourd’hui, et demain ?, Jacques Perrier, Nouvelle Cité – NDL Éditions 
- Manuel d’œcuménisme spirituel, Cardinal Kasper, Nouvelle Cité 

 


