
 

Mes chers amis,  

Nous ne pourrons pas encore aller à Lourdes en ce mois de 

Juin comme les autres années. Cela nous manque.  

J'ai une proposition à vous faire. Si nous ne pouvons aller à 

Lourdes, Lourdes peut venir à nous ! 

Comment, allez-vous me dire ? 

Comme beaucoup d'autres lieux dans le diocèse nous avons 

notre petit Lourdes. Pas si petit que cela car nous bénéficions 

d'une véritable cathédrale de verdure au sein de notre paroisse 

à Villers-Châtel chez M. et Mme de Franssu qui, grâce à leurs 

ancêtres, ont réussi à créer un véritable pèlerinage local depuis 

1887 en l'honneur de Notre Dame de Lourdes. Une guérison 

miraculeuse au sein de leur famille en cette année 1887 en est 

l'origine. Depuis ce jour, jamais ils n'ont interrompu cette belle 

action de grâce et de remerciement à Notre Dame en 

maintenant vivant un temps fort chaque fin juin.. 

Figurez-vous qu'en 1909, l'abbé de BERSSAQUES, curé de 

l'époque, écrivait dans son bulletin paroissial qu'il avait 

dénombré, lors de la messe de clôture de la neuvaine, 6000 

pèlerins venant d'horizons variés des paroisses rurales voisines, 

mais aussi de nombreux pèlerins des paroisses du bassin 

minier!  

 La coïncidence pour nous aujourd'hui avec cette époque, c'est 

qu'il était très difficile actuellement, voire impossible pour 

beaucoup, d'aller jusqu'à Lourdes. 

 Et c'est ainsi que la propriétaire (guérie) des lieux à l'époque a 

eu une inspiration géniale et pastorale.  

Elle avait fait venir des pierres de Lourdes pour faire bâtir une 

réplique la plus vraie possible de celle de lourdes. Elle avait fait 

installer un système de distribution avec une tonne d'eau de 

Lourdes qu'elle faisait parvenir en train directement  de 

Lourdes ! 

Avec le clergé local, elle a organisé une neuvaine prêchée par 

divers religieux et qui réussissaient à redonner un punch 

pastoral et local phénoménal ! Sa famille perpétue sa belle 

initiative. 

Notre évêque répète sans cesse que notre diocèse manque de 

prophètes, de chrétiens en paroisse qui prennent des initiatives 

pastorales. Alors, relevons le défi. 

Ainsi avec un petit groupe local, voici ce que nous vous 

proposons très simplement et facile à mettre en œuvre : 
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