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Chers amis pèlerins,
Dans les années passées, ou seulement l’an dernier, nous avons marché ensemble
et pèleriné avec le Diocèse de Nîmes…
En ce début d’année, avec toute l’équipe, je tiens à vous dire tous mes vœux : que
le Seigneur donne à tous la santé du corps et de l’âme… Et que vous ayez l’occasion de
faire de beaux pèlerinage avec le Diocèse de Nîmes…
Vous recevez le programme de cette année : il est varié et riche. Notre année est
dominée, comme chaque année, par les pèlerinages à Lourdes et par le pèlerinage en
Terre Sainte, aux sources de notre foi… Il y a aussi un pèlerinage en Andalousie, cette
terre qui fut une terre de paix et de cohabitation entre les religions. Nous irons encore en
Arménie, la première nation chrétienne, riche d’un passé inestimable. Plus près de chez
nous, nous ferons un pèlerinage aux sources de la foi et aux haut-lieux de la foi à Paris.
Nous aurons deux jours enfin au Puy en Velay auprès de la Vierge. Un certain nombre de
ces pèlerinages se font en province ou avec les diocèses voisins. Cela permet de tisser des
liens et d’élargir notre vision ecclésiale…
Cette année, les sanctuaires de Lourdes nous proposent comme thème de nos
pèlerinages cette béatitude rapportée par l’évangéliste Luc : « Heureux vous les pauvres,
le Royaume des cieux est à vous. » Ce sera l’occasion pour nous de vivre un chemin de
conversion, comme l’a demandé la Vierge, pour découvrir le vrai bonheur, la vraie vie… Il
faut écouter, découvrir, il faut aussi s’engager. Le pèlerin ne revient pas chez lui comme il
est parti… Faire l’éloge des pauvres ce n’est pas inciter à la misère et à la dépendance. Il y
en a bien trop qui manquent de l’essentiel et souffrent. Il s’agit de nous inciter au
partage, en vérité, et peut-être ainsi de nous désencombrer. Il s’agit aussi de nous libérer
de tout ce qui gêne notre marche vers la sainteté. Il s’agit enfin d’aider notre Eglise dans
son témoignage évangélique et ainsi d’accueillir le Royaume… ce peut être un thème qui
guide tous nos pèlerinages cette année, et pas seulement à Lourdes…
En vous redisant tous mes vœux pour cette année, je vous dis le plaisir que j’aurai à
vous rencontrer sur nos chemins de pèlerinages en Diocèse pour que nous avancions
ensemble sur le chemin de la sainteté en 2019.
P. André CHAPUS, accompagnateur spirituel des
Pèlerinages du Diocèse de Nîmes.

