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Petit abécédaire des Triduums
A  Animation spirituelle: tout au long du séjour avec la 

collaboration d’un prêtre prédicateur et de laïcs, sur le 
thème de l’année à Banneux.

B  Bénédiction des malades: liturgie autour de la Parole et 
du Saint Sacrement pendant laquelle le prêtre, portant 
en procession le Saint Sacrement, bénit les malades et 
les pèlerins.

C  Célébrations: eucharisties, réconciliation, sacrement des 
malades.

D  DVD multilingue sur l’histoire et le message de 
Banneux.

E  Équipe de travail qui prépare et assume la responsabilité 
d’un triduum.

F  Flambeaux utilisés lors de la procession du soir dans le 
Sanctuaire.

G  Grand rassemblement international lors de la messe 
dominicale.

H  Hospitalité de Banneux N.D.: lieu d’accueil réservé aux 
personnes malades et handicapées.

I  Invitation aux personnes bénévoles qui consacrent 
quelques jours au service et à l’accompagnement des 
pèlerins.

J  Jeunes: ils sont les bienvenus, ceux qui désirent vivre un 
temps fort de rencontre, d’amitié et de service!

L  Louange mariale, lectio divina.
M  Méditation du message de la Vierge des Pauvres.
O  Ouverture et accueil de personnes différentes.
P  Pèlerinage à la chapelle des Apparitions et à la Source.
Q  Qualité de l’ambiance joyeuse et sereine qui anime tous 

les participants.
R  Rencontre intergénérationnelle. Repas dans la convivialité.
S  Service bénévole auprès des malades. Solitude? Oubliée 

au profit de la solidarité!
T  Un Triduum est un pèlerinage de trois jours entiers (d’où 

son nom!) qui rassemble pèlerins valides et non valides 
dans une démarche spirituelle auprès de la Vierge des 
Pauvres. Pour certains, les plus beaux jours de l’année!

U  Universalité: la Vierge est venue pour toutes les 
nations.

V  Veillée à la lumière et veillée récréative.

Témoignages
Nous avons encore tous en tête ces quatre jours radieux où 
le soleil n’a pas seulement brillé au dehors. Quelle chaleur 
humaine, quelle joie, quelle simplicité, ont régné tout au 
long de notre Triduum! Une bénévole

L’aide aux personnes moins valides nous a permis de nous 
remettre en question et de construire une relation qui a 
ouvert notre cœur. L’échange avec les hospitaliers a été 
un apport considérable au travail humain que chacun avait 
à faire sur lui-même. Pour terminer, la plus belle surprise 
a été du côté des malades. On est parti dans un but de 
volontariat pour finalement nous rendre compte qu’ils nous 
ont offert par leur joie de vivre et leurs expériences, bien 
plus que nous ne pouvions leur offrir. Un jeune

Animer un triduum est une grande responsabilité; 
étymologiquement, animer c’est donner âme. Il s’agit donc 
de donner Vie à nos triduums, Vie de Dieu, Vie avec Dieu. 
Évangéliser c’est témoigner d’une vie, d’un Amour – pas 
d’une idée. C’est dire et redire, avec toute la force de notre 
cœur, que seul l’amour donné et reçu fait vivre et grandir 
l’être humain. Que dans notre regard, les pèlerins puissent 
découvrir ou re-découvrir qu’ils sont aimés.

Un prédicateur

Avis de recherche!
Valide, moins valide, bénévole, jeune, moins jeune, 
toujours jeune, laïc ou prêtre… chacun sera le bienvenu 
lors de l’un de ces Triduums: voici les dates de 2011, 
avec le nom des responsables à contacter.

Triduums de notre diocèse en 2011
•  Hesbaye I: du 24 au 28 juin 

(contact: Monique Crismer 04 263 59 44)
•  Huy-Condroz: du 24 au 28 juin 

(contact: Marie-Véronique du Fontbaré 019 56 61 83)
•  Deutschsprachiges Krankentriduum: von 1. bis 5. Juli 

(Kontakt: Maria Köttgen 0494 66 26 65)
•  Verviers: du 15 au 19 juillet 

(contact: René D’Affnay 087 46 91 58)
•  Hesbaye II: du 6 au 10 août 

(contact: Odette Wautelet 085 23 49 52)
•  Liège: du 23 au 27 septembre 

(contact: Bernadette Charlier 04 367 72 39)

Triduums: mode d’emploi!
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