Arras, le 15 mai 2020

Chers amis pèlerins,

Nous ne pourrons pas partir, au mois de juin, à Lourdes comme le diocèse le fait si fidèlement
depuis l’organisation des premiers pèlerinages après les apparitions. Ce n’est pas l’eau qui, cette
année, contrarie notre déplacement, mais un mauvais virus qui secoue la planète entière.
Je pense aux malades qui attendaient avec impatience notre départ, aux hospitaliers et
hospitalières qui travaillaient tous les détails, au service diocésain des pèlerinages qui s’activait à la
mise au point de l’accueil et des célébrations. Je n’oublie pas les gestionnaires des sanctuaires, les
chapelains, les employés, les commerçants, les hôteliers qui se trouvent dans une situation
matérielle et financière délicate.
Malgré notre tristesse et nos regrets, nous nous rappelons que la Vierge Marie a souvent
comblé les habitants du Pas-de-Calais de ses bienfaits. Nous lui confions les épreuves et les
souffrances de ses enfants de l’Artois, du Ternois, des Mines, de la Morinie, du Calaisis, du
Boulonnais, de la Côte d’Opale. Elle les accueille, les console, les encourage et les accompagne. En
ce mois de Marie, nous la retrouvons sous tous les noms que lui ont donné, chez nous, nos aînés.
Puisque nous ne pouvons pas aller Lourdes, Lourdes viendra jusqu’à nous. Nous prions
habituellement la Vierge Marie devant plus de 130 reproductions de la grotte de Lourdes. Je
remercie l’abbé Jean-Christophe NEVEU et les collaboratrices du service qui nous permettront de
faire notre pèlerinage à domicile, chaque jour, du mercredi 10 au mardi 16 juin 2020.
Le 11 juin 2020, nous devions célébrer l’Eucharistie à la grotte de Lourdes. Nous serons
devant l’une des grottes de notre diocèse. Grâce aux moyens techniques contemporains, la
célébration pourra être retransmise. Les restrictions sanitaires ne permettront probablement pas
une grande participation de pèlerins sur place, mais nous serons profondément unis les uns aux
autres comme nous le sommes à Lourdes.
Les intentions de prière ne manqueront pas. Faites connaître cette initiative qui mettra en
lumière les ressources spirituelles de notre diocèse.
Dans les temps qui viennent nous aurons bien besoin du soutien et du réconfort de la Vierge
Marie. Elle nous aidera à servir et suivre son Fils en faisant route avec nos frères et sœurs humains
les plus faibles et les plus démunis. Nous mettrons en œuvre le message de Marie à Bernadette.
Je vous fixe rendez-vous et m’unis déjà à votre prière.
Je vous redis mon fidèle attachement.

+ Jean-Paul JAEGER

