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   Triduums francophones 2020 : 
 

   20-24 avril :   Tournai – Alsace 

 responsables:  Mireille LINGLIN – 02-345.51.55 

    Marie-Rose BRUNET– 0033 (0)388-92.55.45 
 

   26-30 juin :   Hesbaye I – Huy – Condroz 

 Responsable :  Chantal DELLA FAILLE – 019-33.24.86 
 

   09-13 juillet :  Verviers + Pélicans 

 responsable:  Marie Lennerts – 087-67.81.19 
 

   01-05 août :  Hesbaye II 

 responsable:  Marie-Thérèse BORRET – 0496-84.70.23 
 

   13-17 août :   Bruxelles – Grande-Bretagne 

 responsable:  Thérèse SARTIEAUX – 013-33.77.03 
 

   18-22 septembre : Liège – Roubaix 

 responsables:  Bernadette CHARLIER et M. NOCKELS – 04-367.72.39 
 

   25-29 septembre : Brabant Wallon 

 responsable:  Eric DESLOGES – 02-479.59.63 

Dans cette brochure 

 
Sanctuaire de la Vierge des Pauvres 

Rue de l’Esplanade, 57 

4141 Banneux N.-D. (Belgique) 

Tél: + 32 (0)4-360 02 22 

Fax: + 32 (0)4-360 82 39 

 

 

 

http://www.banneux-nd.be     

 

Email : sanctuaire@banneux-nd.be    

Facebook : Sanctuaire Banneux 

mailto:sanctuaire@banneux-nd.be
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Mot du Recteur 

         

Chers lecteurs et lectrices, 

Lorsque les spécialistes nous ont expliqué, en 2019, la faillite du plus ancien 

tour-opérateur au monde, ils étaient unanimes : cet organisateur de voyages 

n’a pas su lire les signes des temps. « De nos jours, le touriste potentiel évite les intermédiaires et fait 

ses bons plans tout seul devant son ordinateur. » La tendance serait donc à l’individualisme. 

Chacun pour soi ? 

L’individualisme, le chacun-pour-soi : voilà ce que nous pouvons observer dans beaucoup de domaines, 

y compris le domaine des pèlerinages. Plutôt que de participer à un pèlerinage organisé en autocar à 

une période déterminée de la saison, beaucoup préfèrent partir spontanément et privilégient le voyage 

en voiture. S’agit-il d’une tendance irréversible dont il faudrait prendre acte une bonne fois pour 

toutes ? Je n’en suis pas sûr ! 

Car curieusement, la tendance est également aux grands événements : les individus aiment prendre 

des bains de foule, dans les festivals, les événements sportifs ou culturels ou … les pèlerinages ! La 

conscience écologique vient également mettre un frein à l’individualisme effréné. J’en suis profondé-

ment convaincu : les pèlerinages en autocar ont encore de beaux jours devant eux, même si pour l’ins-

tant nous assistons peut-être à une traversée du 

désert qui rend difficile la vie de nos fidèles orga-

nisateurs. 

« Joie partagée »  

Comme chaque année, nous vous proposons 

d’approfondir ensemble un élément du Message 

que la Vierge des Pauvres nous a confié à Ban-

neux en 1933. « Cette source est pour les ma-

lades, » a dit la Belle Dame. Les malades et les 

moins valides ont donc une place de choix dans le cœur de Marie et au cœur du sanctuaire. C’est eux 

que nous désirons choyer tout particulièrement en cette saison 2020.  

Un proverbe allemand évoque joliment les vertus de la solidarité et du partage : « Joie partagée, joie 

redoublée ; peine partagée diminue de moitié ». Oui, un pèlerinage vécu ensemble est vraiment source 

de joie et de consolation pour ceux qui osent l’aventure.  

Chers organisateurs, je tiens vraiment à vous remercier pour le beau cadeau que vous proposez aux pè-

lerins en les invitant à participer à un pèlerinage. Et si vous avez besoin d’informations ou d’aide, n’hé-

sitez pas à nous contacter. Nos collaborateurs et collaboratrices sont à votre entière disposition. 

Avec mes meilleures salutations, 

            Abbé Leo Palm, recteur 
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Sanctuaire de la Vierge des Pauvres 

rue de l’Esplanade 57 – B-4141 BANNEUX N.D. 
  

Secrétariat des pèlerinages 

Tel.: (+32)(0)4-360.02.39; Fax: (+32)(0)4-360.82.39 

Secrétariat général 

Tel.: (+32)(0)4-360.02.22; Fax: (+32)(0)4-360.82.39 

Secrétariat international 

Tel.: (+32)(0)4-360.02.02; Fax: (+32)(0)4-360.02.09 

 e-mail par secteur : 

* pèlerinages : sanctuaire@banneux-nd.be 

* rectorat : rectorat@banneux-nd.be 

* secrétariat international : international@banneux-nd.be 

* liturgie : liturgie@banneux-nd.be 

* secteur économat : economat@banneux-nd.be 

* secteur jeunesse : jeunes@banneux-nd.be 

* secteur technique : technique@banneux-nd.be 
  

Maisons d’accueil 

Hospitalité Notre-Dame           voir page 11 

triduums de malades 

en dehors de la saison de pèlerinages : 

accueil de groupes, retraites, séminaires, récollections,… 

rue de l’Esplanade 57 – 4141 BANNEUX N.D. 

Tél. : (+32)(0)4--360.02.22 – Fax : (+32)(0)4--360.82.39 

  

Communauté saint Jean 

Voir page 9 
 

 

Communauté Maranatha 

semaines de prière - séjour de vie communautaire 

rue des Fawes 64 – 4141 BANNEUX N.D. 

Tél. : (+32)(0)4--360 85 59          www.maranatha.be 
 

Poverello 

accueil de groupes pour pique-nique 

retraites de jeunes 

route de Theux 85 – 4141 BANNEUX 

Tél. & Fax : (+32)(0)4--360 93 63 

banneux@poverello.be              www.poverello.be 

 

Pour votre pique-nique :  
Possibilité de location de salle (50 € la journée) 

Shabann - 80 personnes (n° 43 sur le plan) 
 

Charmille - 70 personnes (n° 51 sur le plan) 
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Comment organiser votre pèlerinage ? 

1. Remplissez la feuille 

d’inscription ci-jointe. Ces 

renseignements nous ai-

dent à bien vous accueillir. 

Veuillez remplir ce docu-

ment lisiblement et com-

plètement ! 

  

2. Envoyez-nous l’inscrip-

tion, au moins 4 semaines avant la date de 

votre pèlerinage, même si vous ne savez pas 

encore le nombre des participants (même ap-

proximatif). 
  

3. Attendez notre réponse. Vous recevrez une 

confirmation par écrit de la part du Sanctuaire. 

Si vous ne recevez pas cette réponse dans les 

deux semaines, veuillez nous recontacter.  

 

Si vous le désirez, un “dossier pastoral” accom-

pagnera la lettre. Il peut aider à bien préparer 

les offices. 

Ce dossier comprend : 

- les oraisons, lectures et propositions pour la 

prière universelle d’une messe votive à la 

Vierge des Pauvres. 

- les oraisons, lectures et propositions pour la 

prière universelle d’une messe en lien avec le 

thème d’année. 

  

4. Veuillez demander à la société d’autobus 

d’arriver à Banneux, une demi-heure avant 

votre première activité. Cela vous permet de 

descendre du car, et d’arriver paisiblement sur 

les lieux. 

Offices en plusieurs langues 

  * Messe internationale 

          le dimanche              10H30 

  * Salut et Bénédiction des malades 

           (sauf le vendredi )           15H00 
  

Offices en français 

 * Chemin de prière (sur demande)  10H30 

  * Messes en semaine 8H00 – 11H30 – 16H00 

  * Messes dominicales :     le samedi  16H00 

              le dimanche    8H30 – 11H15 – 16H00 

  * Rosaire                                 19H00 

  

Offices en néerlandais 

  * Gebedsweg (op aanvraag)                   13u45 

  * Mis in de week                                   11u00 

  * Rozenkrans                                        19u00 

  

Offices en allemand 

  * Messe (außer freitags)                10.30 Uhr 

  * Sonntagsmesse                      9.30 Uhr 

  * Andacht – Gebetsweg                14.00 Uhr 

  * Rosenkranz (außer donnerstags und freitags) 

      19.00 Uhr 

  

*  Confessions   voir page 6   

HORAIRE DES OFFICES DURANT LA SAISON 

5 
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10h30 :  Chemin de prière (sur demande) 

11h30 ou 16h00 : Messe des pèlerins 

15h00 : Salut et Bénédiction des malades 

19h00 : Rosaire 

Autres possibilités pendant la journée : 
 

Adoration du Saint Sacrement 

à la chapelle St Michel (n° 40 sur le plan) 

De 9h30 à 17h30 

 

Ecoute-Confession  

de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h30  

(n°4 sur la plan) 

 

14h00 : DVD sur l’histoire des Apparitions  

Au Chalet Missio ( n°34 sur le plan) 

Une journée type au Sanctuaire 
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Calendrier général 
 

18-19 avril  
Reliques de Sainte Bernadette Soubirous 

 

Samedi 18 :   

10h00 - accueil des reliques 

11h00 à 17h00 - Les six jarres de Cana -  

 Programme continu de prières animé par 

 les missionnaires de l’Immaculée du Père 

 Kolbe. 

16h00 - Eucharistie festive 

19h00 à 22h00 - temps continu de prière  

 (Chapelet, chants, adoration …) 
 

Dimanche 19 :   

9h30 : prière du matin 

10h00 : conférence  

 « Je viens soulager la souffrance »  

 par le recteur, l’Abbé Palm 

15h00 : Bénédiction des malades 

16h00 : Eucharistie de clôture  

 avec la chorale de la Vierge des Pauvres 

18:00 - Envoi des reliques 

 

1ier mai - Ouverture de la saison  
       des pèlerinages 

  

10h30 -Messe internationale,  

 avec Mgr. J-P Delville, évêque de Liège 

 15h - Salut et bénédiction des malades 

20h - Procession aux flambeaux 
  

14 juin - Fête-Dieu 

Sous la présidence Mgr P. Hoogmartens, 

Evêque de Hasselt 

10h30 - Messe internationale 

14h - Procession du S. Sacrement  

  et bénédiction des malades 

19h - Rosaire 

 

15 août - Assomption de la   
   Vierge Marie 

  

10h30 -Messe internationale,  

 avec Mgr. J-P Delville, évêque de Liège 

            15h - Salut et bénédiction des malades 

20h - Procession aux flambeaux 

 

 26 août - Journée missionnaire  

De 9h30 à 16h00 

Chemin de prière 

Messe 

conférence—témoignage 

repas (réservation obligatoire) 

                      

11 octobre - Clôture de la saison  
       des pèlerinages 

10h30 - Messe internationale 

15h - Salut et bénédiction des malades 

19h - Rosaire 



8 

 

   Revue trimestrielle  

    (quatre numéros par an) : 

    16 € pour la Belgique, 

    17 € pour la France et  

             l’Étranger 

    20 € pour l’abonnement de 

 soutien. 

    Vous pouvez aussi demander 

    une revue de découverte 

    gratuite 

  

    DVD - un nouveau film de  

    52 minutes, tourné sur place 

    et enrichi de magnifiques      

    images d’archives et de 

    témoignages, qui raconte la     

    belle histoire du Sanctuaire.  

                                                     21 € 

  

    Et encore : cartes postales - prières - images -  

    bougies , bijoux ... 

 DVD - un film de 25 minutes,  

qui vous fait connaître  

Banneux, l’historique 

et les lieux des Apparitions.  

                                      15 € 

  

  

  

          Un album-photo expliquant les 

lieux, l’historique et le Message des  

Apparitions.                            7,00 € 

  

  

 Livres enfants : 10 € 

  

  

Bureau Info & Editions du Sanctuaire 

 

Le Bureau-info  

du Sanctuaire 

(place des Nations)  

est ouvert tous les 

jours de la saison de 

pèlerinages  

de 9h30 à 12h 

et de 13h à 17h 

   
  Hors saison :  

de 10h00 à 12h 

      et de 14h à 16h30 

 

 Vous y trouvez les éditions du Sanctuaire,  

ainsi que des cartes postales et des images, 

des bougies et des articles cadeaux.  

 

Vous pouvez y confier 

vos intentions de messe, 

faire réaliser un ex-voto 

et vous abonner à notre revue. 

 

Les bénévoles du Bureau-info peuvent vous donner 

tous les renseignements nécessaires sur votre journée 

de pèlerinage, ainsi que l’horaire des messes,  

la permanence pour les confessions, ... 
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Maison du Tourisme Ourthe-Amblève – asbl GREOA 

info@ourthe-ambleve.be 

Accueil et information : 

rue de Louveigné 3 – 4920 REMOUCHAMPS 

Tél. : (+32)(0)4--384 35 44 – Fax : (+32)(0)4--384 35 46 
 

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre 

rue de la Chapelle 30 – 4800 VERVIERS 

Tél. : (+32)(0)87-30 79 26 – Fax : (+32)(0)87-31 20 95 
 

Office du Tourisme de Spa 

place Royale 41 – 4900 SPA 

Tél. : (+32)(0)87-79 53 53 – Fax : (+32)(0)87-79 53 54 

officetourismespa@skynet.be 
 

 Office du Tourisme Sprimont – Banneux N.D. 

     rue de l’Esplanade 57 – 4141 BANNEUX N.D. 

     Tél. : (+32)(0)4--358 09 50 

     gsm Christiane Crosset : (+32)(0)4-0496-75 91 89 

 

Office du Tourisme de Liège 

En Feronstrée 92 – 4000 LIEGE 

Tél. : (+32)(0)4--221 92 21 – Fax : 

(+32)(0)4--221 92 22 

office.tourisme@liege.be 

Tourisme 
 

Congrégation de Saint Jean 
Accueil des groupes et de personnes individuelles 

(retraite, etc…) avec les frères de Saint Jean 

Centre Regina Pacis  

rue de la Sapinière, 50 

B-4141  Banneux N.D. 

     Tél : +32 (0)4-360.01.20 

Email : hotellerie@stjean-banneux.com 

Website : www.stjean-banneux.com 

mailto:office.tourisme@liege.be
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Hospitalité Notre-Dame 

Hébergement au cœur du Sanctuaire 
- 

Capacité : 360 lits 
- 

Accueil de groupes, location de salle, retraite  
pour adultes et pour jeunes, séminaires, … 

 

78, rue de l’Esplanade          4141  Banneux-N.D. 

 

Renseignements : 

0032 (0)4/360.02.22                               economat@banneux-nd.be 

PMP friendly 

Au bureau info du sanctuaire 

Un album-photo expliquant les lieux, 

l’historique et le Message des  

Apparitions.                             

7,00 € 
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Plan du Sanctuaire 
1. Chapelle des Appari1ons 

2. Maison Beco 
3. Sacristie 

4. Confessionnaux 
5. Chapelle S. Sacrement – 

    Confessionnaux – parloirs 
6. Chapelle de la Croix 

7. Salle de projection 

8. Abri du Curé d’Ars 
    Secrétariat Général 

9. Bureau-info du Sanctuaire 
    & Office Tourisme 

10. Chapelle Orthodoxe 
11. Mémorial Mgr Kerkhofs 

12. Ste Anne 
13. La Visitation 

14. Chapelles des Sept Douleurs 

15. Monument de l’U.I.P. 

16. La Source 

17. Statue S. Grignion de Montfort 
18. Stèle de l’étoile 

19. Statue Vierge des Pauvres 
20. Autel de l’Esplanade 

21. Chapelle S. François 
22. Chapelle du Message 

23. Chapelle Marie Médiatrice 

24. Confessionnaux 
25. Sacristie 

26. Hospitalité 
27. Abri Ste Bernadette 

28. Toilettes 
29. Abri S. Camille 

30. Statue S. Pio 
31. Chapelle N.D. de La Vang 

32. Chapelle N.D. de Walsingham 

33. Mémorial fraternité Liège-Chine 

34. Pavillon “Missio” 

35. Statue S. Pierre-Julien Eymard 
36. Chapelle de l’Annonciation 

37. Statue S. Alphonse de Liguori 
38. Chapelle S. Ignace 

39. Chapelle des Saints Servites 
40. Chapelle S. Michel 

41. Campanile 

42. Le Chemin de Croix 
43. Shabann 

44. Statue Ste Bernadette 
45. Statue Ste Thérèse de Lisieux 

46. Statue Vierge des Pauvres 
47. Eglise la Vierge des Pauvres 

48. Croix Arménienne 
49. Chapelle S. Damien 

50. Chaityfontaine 

51. Salle “la Charmille” 


