Pèlerinage Bienheureux Père Laval 2021

« Per Laval, montre nou sime lesperans »

Le Centre Père-Laval se prépare à commémorer le 180ème anniversaire

de l’arrivée du Père Laval à Maurice et le 157ème anniversaire de sa
mort.
Cette année, l’organisation du pèlerinage au caveau du Bienheureux
Père-Laval à Sainte-Croix, a dû être repensée, en considérant les
contaminations de la Covid-19 au niveau national ainsi que les
restrictions en vigueur dans notre pays.
Le pèlerinage commencera le 16 août et durera jusqu’au 30 septembre
2021.
Le comité responsable du pèlerinage a mis en place diverses mesures
pour s’assurer que les protocoles sanitaires soient implémentés et
rigoureusement respectés, tout en favorisant les conditions pour
prévenir une affluence de pèlerins.
Mesures prises :
Le caveau et tout le périmètre incluant l’église de Sainte-Croix
ne pourront pas accueillir la foule de pèlerins comme les années
précédentes. Seules 50 personnes à la fois seront
autorisées dans le périmètre.

1.

L’application des règles sanitaires - la prise de
température et le port du masque – sera stricte. Les
pèlerins devront aussi inscrire leur nom sur une liste à l’entrée du
caveau.

2.

Les horaires des messes à l’église ont été réajustés afin de
pouvoir tout désinfecter après chaque célébration et visite.

3.

Afin de prévenir tout risque de contamination, il n’y aura pas
d’animation dans l’allée Père-Laval et la cour de Sainte-Croix, ni de
confession pendant toute la durée du pèlerinage.

4.

5.

Le Centre Père-Laval ne va ni organiser, ni recommander, pour
le pèlerinage 2021, les marches à travers l’île.
Cependant, nous travaillons à mettre en place une
proposition d’un temps de prière / célébration dans les
différentes paroisses de l’île.
6.
Pour permettre à un maximum de pèlerins de venir
au Caveau du Bienheureux Père Laval, le pèlerinage de cette année
s’échelonnera du 16 août au 30 septembre 2021.
Nous travaillons actuellement avec le ministère de
l’« Information Technology, Communication and Innovation »
afin de finaliser un système d’enregistrement en ligne. Les
détails vous seront communiqués prochainement.
a.
Du 16 août au 30 septembre 2021
Des visites au caveau ainsi qu’une grille de messes seront proposées
aux pèlerins (la grille inclue aussi un temps de passage au caveau du
Bienheureux Père Laval.).
La messe télévisée aura lieu à 20h le 8 septembre 2021. Elle sera
présidée par le Cardinal Piat et animée par la paroisse de SaintFrançois-d’Assise.
b.
Autres propositions :
Pour permettre à un grand nombre de personnes de vivre le pèlerinage,
le Centre Père-Laval prépare à l’intention des paroisses de l’île, des
propositions de prière/ célébration, que chaque lieu de culte pourra
mettre en place et permettre aux membres de leurs communautés
respectives de vivre le pèlerinage là où ils sont. Au lieu de venir à
Sainte-Croix, les paroissiens seront invités à prier dans leur région.
Les responsables du pèlerinage sont en lien avec la MBC pour la
retransmission des messes et d’émissions. La retransmission de sessions
de prières et de célébrations sur les réseaux sociaux est également à
l’étude.
Depuis le vendredi 6 aout et ce, jusqu’au 3 septembre, une soirée de
prières au caveau est organisée chaque vendredi. Elle est diffusée en

live sur la page Facebook « Père Laval 2.0 ».
Bon anniversaire à tous pour ce 180ème anniversaire de l’arrivée du
Père Laval dans notre Ile. Avec l’intercession du Bienheureux Jacques
Désiré Laval, prions pour notre pays et la guérison du cœur de tout un
chacun.

