« Faites tout ce qu’il vous dira »

Pèlerinage diocésain à Lourdes - août 2018
Retour sur le pèlerinage diocésain à Lourdes qui a eu lieu du 20 au 25
juillet 2018, avec Mgr Guy de Kerimel, pour le 160e anniversaire des apparitions.
Près de 500 pèlerins, dont 115 malades, 190 hospitaliers, 16 prêtres ont vécu ce
temps fort de notre diocèse. Celui-ci a permis de se mettre à l’école de la
Vierge Marie qui, comme aux noces de Cana, tourne chacun et chacune vers
son fils pour faire une confiance totale à Dieu.
Vous pouvez regarder deux temps forts de ce pèlerinage :
• La procession eucharistique
• La messe internationale

Témoignages de pèlerins…
« Après le pèlerinage à Lourdes, je suis encore sur mon petit nuage et j’ai du
mal à reprendre le train-train routinier » Christiane D
« Je vous partage en quelques lignes la grâce que j’ai reçue à la messe
internationale du 22 juillet à la basilique St Pie X…
Lors de la messe internationale du dimanche 22 juillet à la basilique St Pie X
, par un « hasard providentiel » j’ai eu la grâce d’avoir été amené à donner la
communion aux malades de l’Hospitalité dauphinoise et à leurs
accompagnants.
Par bonheur un ami qui m’aide en informatique a pu extraire de la vidéo
quelques photos qui me touchent très profondément.
Je pense en les regardant à mon ministère de prêtre à la suite du Fils de Dieu
qui s’est abaissé pour partager jusqu’au bout notre condition humaine et
devenir pour nous Pain de vie. « Je suis venu pour que tous aient la Vie et
qu’ils l’aient en plénitude » (Jn 10/10).» Père Louis
« …Lourdes est un havre de paix. La joie règne sur ce lieu… Il suffit de faire le
premier pas, Dieu fait le reste. C’est là où Jésus et la Vierge nous rencontrent à
mi-chemin… L’amour est partout…On voit la joie sur le visage des volontaires
et sur ceux des malades. …

Lourdes - un pèlerinage comme un autre : Oui c’est ce que je pensais avant
de m’y rendre. Malgré la présence de centaine de milliers de personnes,
Lourdes est un havre de paix. La joie règne sur ce lieu purement chrétien –
catholique – où la sainteté est manifeste. Il suffit de faire le premier pas, Dieu
fait le reste. C’est là où Jésus et la Vierge nous rencontrent à mi-chemin. On les
entend sans qu’ils parlent, on les voit sans qu’ils soient visibles. Difficile à
comprendre, encore plus difficile à expliquer, pourtant c’est réel, ils sont là à
tout moment.
Lourdes - bouleversante. Certes : L’amour est partout quand on voit ces
malades venus de toute la France et au-delà, aidés et soignés par des
adolescents qui ne les connaissent même pas et qui sacrifient quelques jours
de leurs vacances par amour, et à leur charge. Autres femmes et hommes –
moins jeunes – qui eux aussi aident ces malades – chaque année depuis 20 ans
dans certains cas. Même des infirmes encore capables qui se portent
volontaires pour entreprendre cette tâche. Je n’ai jamais vu une chose pareille
! L’amour que ces volontaires témoignent est sans mesure. On voit la joie sur
leurs visages et ceux des malades. Cette jeune fille hospitalière de 25 ans qui
vient depuis 8 ans. Ce jeune homme hospitalier qui vient tous les ans avec sa
famille. Et encore celles et ceux qui chantent et jouent de la musique pour les
malades, qui les nourrissent, les transportent sur les lieux saints…Pour moi, sans
doute c’est le retour à Lourdes l’année prochaine si Dieu le veut. » Wedad K
« 1e expérience en pèlerinage diocésain, une découverte de partage ; ce
qui m'a profondément marqué, c'est les mains tendues des malades et leur
sourire ; temps fort des célébrations et silence à la grotte ; belles rencontres.
Ce pèlerinage a été fort trois mots pour conclure : Prière – rires, et pour le
côté du resto : bien mangé »
« J'ai retrouvé la paix et la joie intérieure, en espérant que je les garderai
longtemps ! Alleluia, merci Marie, tu m'as ramené à ton Fils » « « Je viens depuis
longtemps en tant qu'hospitalière, mais cette année, le pèlerinage a été
« fort », vécu dans la foi, la joie, l'amitié, les rencontres et particulièrement les
moments de partage. Merci Marie, merci Jésus »Christiane
« Merci Marie pour l'aide que tu m'apportes dans ma vie d'handicapée.
J'appréhendais d'aller à la piscine ; j'en suis ressortie heureuse, paisible. J'ai
bien apprécié les rencontres avec tous pour ce premier pèlerinage
diocésain, et le moment passé avec notre Evêque » Lise-Marie
« Lourdes... je n'aurai jamais pensé y venir un jour... c'est fait, grâce à Brigitte
S.....et je ne le regrette pas. J'ai trouvé un groupe d'hospitaliers extraordinaires
: la gentillesse, le dévouement, leur foi ! Bravo ! Ce qui m'a frappé, c'est le
regard de nos grands handicapés ; ai-je le droit de me plaindre, même si j'ai
perdu ma fille à 32 ans, et son fils 10 ans après à 17 ans. Et je suis là, vivant....

eux, handicapés à vie. Merci pour leur réconfort, leur sourire : vous m'avez
redonné de la force. A l'année prochaine, j'espère... merci à Marie » Alain
« Je rends grâce pour toutes les rencontres que j'ai pu avoir, lors des repas, des
célébrations : une vie avec des joies, des souffrances, derrière chaque visage,
pour l'enthousiasme des jeunes, scouts, pèlerins...Les rencontres ont été
joyeuses, spontanées, riches, tant avec les pèlerins que les malades. A St Frai,
une personne malade dans son lit, lors de la fête, m'a dit combien elle était
bien, profitant de la musique : joie partagée. Lors de la soirée festive, quelle
joie de voir s'illuminer les visages des pèlerins en fauteuil, dès les premières notes
de musique ! »
« Lourdes, pour moi, c'est le royaume de Dieu sur terre; on vient voir Marie, et
c'est son fils Jésus qu'on trouve dans : l'amitié, les rencontres avec de nouvelles
personnes, l'écoute donnée et reçue, la joie et la fête. C'est aussi l'expérience
d'une EGLISE VIVANTE, et une grande, une immense source d'espérance.
Heureux d'avoir amené un jeune couple, de les avoir accompagnés ; ils sont
réjouis de cette expérience.» Dédé
« C'est le deuxième pèlerinage à Lourdes que je fais comme médecin
accompagnateur. Comme la première fois, malgré la fatigue des horaires, de
la disponibilité et du voyage, je ressens une immense joie à la fin de ce
pèlerinage.
En tant que médecin, j'ai bien sûr apprécié me replonger dans l'univers
professionnel que j'ai quitté il y a 3 ans à ma retraite. Cependant, l'abord des
malades et handicapés est très différent, empli de patience de disponibilité et
de fraternité. Ici, il n'y a pas de patient, c'est mon frère qui est malade ou
handicapé. Nous partageons la même foi, le même pèlerinage et nous
apprenons à nous connaître. La collaboration avec l'équipe médicale est très
agréable. Nos sensibilités, disponibilités, états d'esprit sont proches ce qui nous
permet de se comprendre rapidement pour les problèmes médicaux et
d’échanger expériences et connaissances.
J'ai beaucoup admiré les équipes d'hospitaliers qui souvent, sur leurs
vacances, viennent à Lourdes pour s'occuper des malades bénévolement
avec beaucoup de tact, de patience, de bienveillance et de
professionnalisme. Leurs horaires sont bien plus difficiles que ceux des médecins
et je les félicite pour leur engagement et leur courage. L'équipe des 35 jeunes
hospitaliers pleine d'enthousiasme et d'activité musicale inaugure bien les
futurs relais.
En tant que pèlerin, j'ai été marqué par de multiples constatations.
A Lourdes, l’Église est universelle. Les nations et les langues sont multiples
mais nous sommes tous réunis autour de Marie et de son Fils. La messe
universelle du dimanche est un moment privilégié où tous ressentent ce Peuple
de Dieu en marche.
A lourdes, L’Église diocésaine est rassemblée autour de son évêque. La
présence constante de Mgr Guy de Kérimel accompagné de nombreux
prêtres du diocèse permet dialogue et rapprochement avec les laïcs qu'ils
soient malades, handicapés ou simples pèlerins. Je ressens cette véritable
famille que constitue le diocèse de Grenoble Vienne.

A Lourdes, il existe une bienveillance générale entre pèlerins prêts à
s'entraider, à entrer en contact. Tous sont remplis d'une piété filiale envers
Marie qui nous rapproche et nous unit. Cela est plus sensible dans les
sanctuaires, à la grotte, aux piscines...
A Lourdes, l’Église est joyeuse dans le cœur des pèlerins. Jésus, par
l'intermédiaire de Marie répand cette joie qui est profonde, apaisante et vraie.
Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et Marie pour toutes ces
personnes rencontrées, ces échanges, ces temps de prière, de procession, de
réconciliation, d'adoration, de détente.
Merci aussi à tous nos organisateurs qui donnent toute leur énergie pour ce
temps fort : Jean-Luc, Ghislaine, Marie-Jo, Marie-France et tant d'autres...... » Dr
« Lourdes... Lieu et temps de joie profonde pour moi ! J'en suis rentré épuisé
mais tellement heureux. Certes ce fut un peu difficile, malade parmi les
malades, de découvrir que l'acceptation de la maladie n'était pas si simple
que je pensais, que j'étais plus fatigable que je voulais bien le croire. Epuisé
mais heureux, oui, dans la grâce d'abandon demandée, par
l'accompagnement tellement touchant et bienveillant de mes deux angesgardiens qu'étaient Jean le Scout et mon ami Jijo, par toutes les personnes
rencontrées et notamment mes anciens paroissiens, notre évêque, mes frères
prêtres et diacres. Joie enfin d'avoir reçu le sacrement des malades avec
Antonin ; c'est à lui qu'il y a 13 ans, comme tout jeune prêtre nouvellement
ordonné, je donnais ce sacrement pour ma première fois, ici même à Lourdes.
Je rends grâce pour tout cela ! » Père Christophe
« Pour moi, c'est la première fois en tant qu'hospitalière ; j'avais besoin de faire
quelque chose pour servir mes frères. Merci Seigneur de m'avoir permis de vivre
ces quelques jours avec toi et la Sainte Vierge Marie auprès des « Malades ».
Nous vivons des temps forts, tous ensemble et je suis très heureuse de tout ce
que
nous avons partagés. Merci Marie de m'apprendre à aimer et à servir ton Fils,
notre Seigneur Jésus Christ.
Si vous aussi, vous vous sentez appelés au service des Malades qui viennent en
pèlerinage à Lourdes, rejoignez l'Hospitalité Dauphinoise : « VENEZ, et vous
verrez comme c'est beau de vivre des bons moments ». Geneviève
« Faites tout ce qu'il vous dira », c'est le thème pastoral de l'année 2018 qui a
conduit notre pèlerinage diocésain.
Avec ce thème, deux mots me viennent à l'esprit à la suite de ce pèlerinage :
Servir et partager.
A Lourdes, comment ne pas être sidérée par toute cette foule grouillante
qui inonde le sanctuaire et la ville de Lourdes, cette ferveur qui monte comme
l'encens dans les différents endroits du sanctuaire ?
Tout ce peuple en marche, c'est le peuple de Dieu qui vient chercher
auprès de Notre Dame de Lourdes force et réconfort, qui vient puiser à la
source pour s'abreuver de la tendresse de notre Mère du ciel.
Tout ce brassage de population, jeunes et vieux, malades et bien
portants de toutes races et de toutes nations, avec des convictions, des

croyances parfois bien différentes, des parcours si loin les uns des autres,
chacun portant son poids de joie et de souffrance.
N'est-ce pas cela le miracle de Lourdes où toute cette différence se
confond dans une sorte de communion fraternelle où chacun est heureux
d'être là, de vivre le partage et le don de soi ?
Servir: être hospitalier à Lourdes, c'est d'abord avoir le désir de servir, de se
mettre
au service des malades. Mais pour servir, il faut accepter d'adhérer totalement
à la tâche qui nous attend.
Partager : Comment ne pas être touché par toutes ces rencontres, ces
partages,
ces confidences mêmes que nous vivons à Lourdes ?
Que ce soit les malades, les hospitaliers, les jeunes, les pèlerins,
beaucoup portant des choses très lourdes dans leur vie ou ont vécu des
moments douloureux. Ils viennent tout déposer ici dans la tendresse et la
compassion du cœur miséricordieux de Marie.
Merci pour cette belle famille de l'hospitalité ; Notre Dame de Lourdes, priez
pour nous. »
Petite Soeur Marie-Nathalie, hospitalière
« Nous sommes venus à Lourdes en pèlerinage pour vivre un moment fort.
Nous avons été portés par la Vierge Marie tout au long des célébrations, dans
notre
hôtel, par une assemblée à l'écoute, en prières, nous permettant d'échanger
sur nos
souffrances, nos inquiétudes, nos problèmes. Pour ceux qui viennent
régulièrement, chaque pèlerinage est différent. Merci Marie de nous soutenir
dans nos épreuves, de nous apporter ta lumière, de nous donner le courage
de continuer la route en ta présence sur le chemin de la foi ». Jean-Luc
(responsable d'hôtel) et Danielle
«Touché lors des confessions par la simplicité des personnes qui ne savent
pas qui elles vont rencontrer, émerveillé par la confiance faite à l'Eglise pour
parler de choses personnelles et profondes. Père Bertrand »

