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125E ANNIVERSAIRE DU VNB NATIONALE BEDEVAARTEN 
Du dimanche 12 au vendredi 17 octobre 2008 

À l’occasion de son 125e anniversaire, le VNB Nationale Bedevaarten1 
organise son pèlerinage le plus important depuis cinquante ans. En effet, 
2 500 pèlerins sont attendus à Lourdes du 12 au 17 octobre 2008. Pour 
atteindre la cité mariale, ils utilisent 14 bus, 3 trains et 4 avions. Parmi ces 
pèlerins, 100 logent à l’Accueil Notre-Dame. 

Au total, l’organisation a emmené près de 10 000 pèlerins en 2008. Les 
perspectives d’avenir sont donc bonnes. 

HISTORIQUE DU PÈLERINAGE 

En 1883, vingt-cinq ans après les Apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, 
le VNB Nationale Bedevaarten organise son premier pèlerinage à Lourdes. 125 ans plus 
tard, l’organisation est toujours bien vivante. 

Le slogan du VNB est ‘rencontres significatives’. Les pèlerinages à Lourdes sont des 
occasions de rencontres entre pèlerins et bénévoles, personnes valides et personnes 
malades ou handicapées, jeunes et personnes âgées. 

125 ANS DE RENCONTRES SIGNIFICATIVES, Nicolien Hendriks-Buysse, Hettie Buts-van der Ven 

À l’occasion du Jubilé des Apparitions, le VNB Nationale Bedevaarten publie 125 ans de 
rencontres significatives. Ce livre retrace l’évolution de l’association. Ainsi, les auteurs 
passent en revue l’histoire des pèlerinages du VNB Nationale Bedevaarten au moyen de 
visuels et de textes. 

Plusieurs livres existent déjà sur Lourdes, mais celui-ci offre aux lecteurs des témoignages 
forts de nombreuses rencontres significatives vécues à Lourdes. Des pèlerins et des 
bénévoles témoignent de leurs attentes et de ce qu’ils trouvent à Lourdes. Ceux qui 
travaillent et vivent à Lourdes partagent aussi leur vécu. 

 

                                                 
1 VNB est le sigle qui correspond à Vereniging Nationale Bedevaarten. 
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UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

En remerciement pour l’excellent accueil réservé à Lourdes, le VNB Nationale 

Bedevaarten invite tous ceux qui participent à l’accueil de ses pèlerins mardi 14 octobre 

à 20h30 à la salle H2O de l’hôtel Jeanne d’Arc (20 avenue Peyramale - Lourdes). 

Au cours de la soirée, le conseil d’administration et la direction du VNB remettront 125 ans 
de rencontres significatives à Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, et 
à Monsieur Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes. 

Au préalable, l’un des deux auteurs, Nicolien Hendriks-Buysse, présentera l’ouvrage. À la fin de la 
soirée tous recevront le livre en néerlandais et sa synthèse en français. 

CONTACT PRESSE 

Monsieur Jos von BUSSEL 
Directeur du VNB Nationale Bedevaarten 

Tél. : 0031 653 210 579 


