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La Belle Dame, rayonnante de lumière, fascine la petite 
Mariette dès la première apparition, le soir du 15 jan-
vier 1933. D’un signe de la main, Elle invite la fillette à la 
rejoindre dans le jardin. Quand l’enfant quitte la fenêtre 
et se dirige vers la sortie, maman Beco, peureuse et su-
perstitieuse, s’interpose et met le verrou. Ce soir-là, la 
porte reste fermée, empêchant ainsi la rencontre…
Trois jours plus tard, le mercredi 19 janvier, Mariette se 
faufile à l’insu de sa mère, s’agenouille sur le sentier qui 
mène à la route et attend, en priant le chapelet. En pré-
sence de Marie, l’enfant entre en extase, et son père, 
dans son désarroi, court au village appeler le chapelain 
Jamin. Ce dernier n’étant pas à la maison, Monsieur 
Charlesèche et son fils accompagnent Julien Beco. Ar-
rivés à hauteur du jardin, ils voient Mariette s’engager 
sur la route. Ils l’interpellent : « Mais, où vas-tu ? – Elle 
m’appelle ! » Confiante, l’enfant chemine, pas-à-pas 
avec la Belle Dame jusqu’à la source…
« Elle m’appelle ! » Depuis 1933, des millions de pè-
lerins ont répondu à l’appel de la Vierge des Pauvres. Avec confiance, ils se sont mis 
en route vers la source de Banneux afin d’y puiser l’eau vive. La pandémie, les confi-
nements à répétition et les restrictions de voyage ont empêché beaucoup de monde 
de pérégriner et de répondre à l’invitation de Marie alors que, comme Mariette, ils le 
désiraient de tout cœur. 
N’ayons pas peur d’ouvrir nos portes, de surmonter les obstacles et de franchir les 
frontières : la Vierge des Pauvres nous donne rendez-vous dans « son » sanctuaire de 
Banneux. « Viens, elle t’appelle ! » 

L’hébergement est prévu pour tous; pèlerins, malades, moins valides et accompagnants 
éventuels à l’Accueil, dans des chambres doubles. En annexe à chaque chambre : une 
salle avec douche et WC. Tout Malade ou Moins Valide désirant participer à ce pèleri-
nage adresse sa demande au secrétariat des Pèlerinages Diocésains (tél. : 069 22 54 04). 
Un dossier d’inscription spécifique (dossier médical, fiche de renseignements, etc.) lui 
sera envoyé, dossier à retourner complété au bureau dans les délais indiqués.

Inscription(s) à renvoyer aux pèlerinages diocésains (adresse au recto)
Nom et prénom : ………………………….......................………………….…………………Né(e) le ……………………………………………………………….

Adresse : ………………………….......................………………….……………………………………….......................………………….…………..............................………

Adresse Mail : ………………………….......................………………….………………… tél. …………………………....................………………….…………………

Participation en tant que : pèlerin p  malade p  hospitalière p  brancardier p

    Banneux - Triduum - Viens, Marie t’appelle

Transfert en car au départ de : Leuze p  Mouscron p Tournai p  Blaton p   
Saint-Ghislain p  Mons p  Soignies p  La Louvière p  Charleroi p  Namur p
Dans le car :
p je peux occuper un siège dans le car     p Je dois rester dans ma voiturette 
p je prends ma voiturette  - type de voiturette : pliante p coquille p autre p
Je souhaite voyager en compagnie de : …………….…………………..…………….....................................................

Animation : Abbé Rino 
Endrizzi & André Notté 
président de l’Hospitalité.
Prix : 230 €
Prix chambre Single : 45 €
Inclus : Le transfert en car 
médicalisé. Le logement en 
pension complète à partir du 
lundi soir (prévoir pique-nique 
pour le lundi midi), jusqu’au 
vendredi midi à l’Hospitalité 
Notre-Dame.
L’assistance et les soins 
assurés par les membres de 
Hospitalité Diocésaine.
L’assurance annulation et 
assistance.


