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Sacrement de la réconciliation - Père Frédéric DA SILVA

«Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient 
fade, comment lui rendre sa saveur ? Il ne vaut plus 
rien. On le jette dehors.»

Voilà chers amis, la réalité de la vie chrétienne que 
le Christ, à sa manière, décrit à travers cette image 

Homélie

«Le Seigneur fit pour moi des merveilles»
Du 10 au 15 juillet, 550 personnes ont participé avec bonheur au pèlerinage diocésain à Lourdes présidé 
par notre évêque, Mgr Renauld de DINECHIN sur le thème ‘Le Seigneur fit pour moi des merveilles’.
Chaque année le pèlerinage est unique... mais tous les ans il apporte à chacun paix, joie et confiance. 
C’est ‘l’esprit de Lourdes’ comme le dit l’un des brancardiers !
Les  pages qui suivent en témoignent merveilleusement ! 
Nous avons vécu la célébration d’envoi à la Basilique du Rosaire sous la lumineuse mosaïque de 
Marie, une invitation à aller ‘à Jésus par Marie’ !
Marie, santé des malades, Marie Consolatrice des cœurs endurcis par le péché, Marie, espérance 
et renouveau de la vie.
Magnificat !
Et rendez-vous à Lourdes du 9 au 14 juillet 2018 pour entendre Marie nous dire ‘Faites tout ce qu’il 
vous dira !’

du sel et celle de la lumière. Si nous sommes invités à donner de la saveur 
au monde et à être lumière pour le monde, (et c’est notre mission !), le 
Christ nous redit aussi que bien souvent, affadis par notre péché et par les 
erreurs de la vie, nous pouvons malheureusement perdre de cette saveur, 
de ce goût de l’Évangile et finalement, sembler ne plus rien avoir à donner 
aux autres. C’est d’ailleurs le propre du péché : nous faire oublier que nous 
sommes enfants de Dieu, oublier que les autres ne sont pas des ennemis à 
combattre, à tolérer ou à supporter, mais au contraire qu’ils sont des personnes à aimer, à accom-
pagner et à découvrir.
En arrivant à Nevers, la petite Bernadette, qui avait pourtant parlé avec la Vierge Marie, a dû, elle 
aussi souffrir les affres de la méchanceté et de la jalousie. «Elle n’est bonne à rien» s’entendait-elle 
rabâcher au couvent. «Elle ne vaut rien, juste bonne à éplucher les pommes de terre», disait la maî-
tresse des novices. Et combien de fois avons-nous été victime de paroles malveillantes qui nous 
ont laissé croire, peut-être, que nous n’avions pas de prix aux yeux de personne ? Combien de fois, 
peut-être même, avons-nous été les auteurs de telles paroles qui rabaissent ou qui découragent.
Alors, ils nous faut tout faire pour ne pas nous laisser embarquer par ces logiques stériles qui 
rendent malheureux et qui nous épuisent. Il nous faut tout faire pour ne pas nous habituer aux 
choses qui nous rendent tristes et nous font souffrir ! Voilà pourquoi l’apôtre Paul nous dit : «Fuyez 
le mal et attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres. Tenez bon. Ne rendez à personne le 
mal pour le mal»… Parce que c’est cela le chemin de paix et de vie.
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Aujourd’hui, au cours de notre pèlerinage de Lourdes, nous sommes invités à vivre la réconcilia-
tion. L’Église nous invite à entrer dans la joie des retrouvailles et dans la joie de la saveur Évangé-
lique retrouvée ! Et sur ce chemin de conversion, il nous faut nous laisser rejoindre par le Christ 
qui nous donne d’entrer dans une dynamique de fraternité. C’est  le message de Lourdes car lors 
des apparitions, Marie demande à Bernadette de prier pour les pécheurs et de faire pénitence… 
Et plus que cela elle montre le chemin à suivre. Elle montre la source de l’amour inépuisable de 
Dieu pour notre humanité si souvent mise en péril par les grands fléaux de notre temps : l’égoïsme, 
l’indifférence, la méchanceté et l’avidité.
Au fond de la grotte, Marie demande à Bernadette de gratter la terre boueuse, parce que sous 
celle-ci se trouve la source jaillissante d’eau vive. À nous aussi, Marie nous demande de gratter, 
non pas le fond de la grotte, mais dans notre vie, parce que tant de choses sont venues recouvrir 
notre cœur et notre âme, que nous ne savons plus très bien comment aimer et être aimé. Il nous 
faut regarder en profondeur, afin de laisser poindre l’eau vive de notre baptême, cette eau vive 
capable de nous laver en profondeur, de nous désaltérer, de nous purifier et de nous redonner 
confiance.
Chers amis, «vous êtes la lumière du monde» nous dit l’Évangile. Et Marie sait bien ce que cela 
signifie parce qu’elle est l’Immaculée Conception ou comme le dit le Père CABES, recteur des 
sanctuaires : «La toute Lumineuse, d’une clarté qui ne lui appartient pas, mais qui lui est donné d’en 
haut, du cœur même de Dieu».
Profitons de ce temps à Lourdes pour faire entrer cette lumière de Dieu en nous. Profitons des 
grâces de la réconciliation, même loin de Lourdes , pour redonner du goût à notre vie.
Puissions-nous, par l’intercession de Marie, Immaculée Conception, être «le sel de la terre et la 
lumière pour le monde». 
Aujourd’hui, j’aimerais que nous puissions faire nôtre cette prière du Père Antoine CHEVRIER, fon-
dateur du Prado : «Faites, O Christ, que je vous connaisse et que je vous aime. Puisque vous êtes la 
lumière. Laissez venir un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme, afin que je puisse vous 
voir et vous comprendre». Amen.

Catéchèse sur la prière
Le 11 juillet, Mgr Renauld de DI-
NECHIN a proposé aux pèlerins 
une catéchèse développée sur 
la prière à la chapelle Sainte-
Bernadette. 
Retrouvez l’intégralité de cette 
catéchèse sur www.soissons.
cathol ique.fr/download/2-
41273-0/20170711-catechese-
sur-la-priere.pdf



La Vie Diocésaine de Soissons - n°9 - Septembre 2017 IV

Lourdes 2017

Bonjour à vous tous !

J’ai passé une semaine à Lourdes 

c’était la première fois. 

Cet endroit est magnifique. 

J’ai bien apprécié le pèlerinage avec 

les personnes malades, cela m’a 

permis de découvrir des personnes 

comme moi qui sont handicapées. 

Je reviendrai l’année prochaine 
car c’est ma voie et aussi d’accom-

pagner des personnes d’autres 
paroisses et de belles cérémonies. 

Puis, cela me plaît d’aider des per-

sonnes en difficulté comme moi. Je 

vous remercie  de m’avoir permis de 

servir des personnes malades, âgées ou 

handicapées. 
Je vous dis un grand merci. Merci à 

toute l’équipe du Pèlerinage.                 

 Steven 

Témoignages

Prendre soin du corps et de l’âme

Il y a toujours une première fois... même à  65 ans... pour moi, c’était 
Lourdes cette année et le pèlerinage diocésain. 
J’ai été scotchée par une organisation extraordinaire de l’hospitalité... «or-
ganisation de ouf» comme disent les jeunes. 

Des bénévoles responsables de secteur, avec une  équipe dédiée. Tout est mis en place pour que 
les malades bénéficient du confort, de l’hygiène, des soins médicaux, de la possibilité  de se dépla-
cer pour assister aux célébrations et surtout de l’accueil, de l’écoute et de l’attention qui leur font 
souvent défaut dans leur quotidien. 

Nous vivons totalement le «prendre soin» du corps et de 
l’âme. C’est extraordinaire, cette humanité, cette dispo-
nibilité  de tous ces bénévoles. 
Sur le plan spirituel, c’est bien sûr très personnel : j’ai 
ressenti une émotion très intense lors de certaines célé-
brations. 
Il plane un esprit, une ferveur, un souffle qui nous enve-
loppe, nous envahit, nous apaise : Marie ? Bernadette ?
J’ai vécu une très belle aventure humaine et spirituelle. 

Catherine, infirmière hospitalière
© Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Soissons
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La Joie de servir à Lourdes
Ayant participé à ce pèlerinage, il y a plus de 20 ans, je souhaitais 
faire découvrir la joie du service des plus petits… à mon fils. Nous 
nous sommes inscrits, lui en tant que brancardier et moi comme 
hospitalière et nous sommes revenus comblés, heureux.
Je suis arrivée à Lourdes épuisée par une année de travail, j’en 
suis repartie apaisée, heureuse, pleine d’énergie, malgré les 
charges et la fatigue de chaque jour. Il est vrai que l’ambiance 

dans la chambre 208, était particulièrement chaleureuse. Sous la houlette de Sylvie, nous étions une 
«fraternité» de 5 malades, 4 hospitalières et 4 brancardiers, sans oublier Catherine, notre infirmière 
volante, toujours présente en cas de soucis. 
Les prières et les chants du soir, les échanges, les fous rires, la bonne volonté et la bonne humeur de 
tous m’ont donné des ailes durant ces 5 jours. Chacun était au service de tous… et allait au-devant 
des désirs de l’autre… les brancardiers portaient les malades avec délicatesse, faisaient le ménage ; 
les hospitalières lavaient les corps meurtris, étaient aux petits soins…  sous les encouragements et la 
grande patience de nos chers malades qui eux  gardaient le sourire malgré nos maladresses. Ceux-ci 
nous ont fait découvrir l’importance de la confiance, de l’espérance, de la beauté de toute vie : chacun 
est unique, indispensable et a du prix pour tous sous le regard de Dieu. En se confiant à nos mains 
maladroites, ils nous ont permis de nous sentir utile, de servir : nous sommes vraiment faits pour l’ami-
tié, l’amour, la joie… cette joie profonde qui vient de Dieu.
Toujours à l’heure aux différentes cérémonies, nous avons vécu ensemble, les temps forts proposés, 
et, même si je m’échappais pour aller chanter ou prendre des photos, je retrouvais rapidement ma 
chambrée pour les déplacements et les services.  Toutes les cérémonies proposées ont été appréciées 
pour leur qualité, la beauté des chants, la profondeur des enseignements et les prières. Le soir, nous 
en reparlions lors d’un temps d’échange, où chacun s’exprimait librement, en vérité, pour revivre et 
partager ensemble, les découvertes, les grâces et les joies reçues…

Il y eut de grands moments de joie et d’émotion partagés durant ces quelques jours : la procession ma-
riale le soir du 2ème jour, le passage aux piscines, le chemin de croix des ados, la prière commune avec nos 
bougies en face de la grotte, les discussions du soir, la  «sortie glace» au petit bar le long du Gave...

Les journées étaient bien remplies mais je trouvais cependant chaque jour, un temps de respiration, de 
ressourcement à la chapelle de l’adoration. J’ai eu aussi la belle surprise de retrouver, parmi les pèle-
rins, des patients : sans nul doute, nos relations seront-elles désormais différentes !

Qu’est ce qui aura changé dans ma vie après ce pèlerinage ? La paix et la joie partagées avec mes frères 
en humanité ; la confiance et l’espérance, au-delà des difficultés, en Dieu ; la certitude que chacun de 
nous est important et a tant à donner ; l’importance du temps passé auprès de chacun, gratuitement ; 
le désir de demeurer artisan de joie autour de moi… et le désir de revenir ! Ainsi, avec Marie, je peux 
dire : «Le Seigneur fit pour moi des merveilles !» 
Merci à nos malades : Jean-Claude et son bon regard malicieux, Jacques aux yeux si expressifs, Patrice 
qui nous a fait partager son émerveillement, Frédéric notre sage qui met des mots sur ce que nous 
ressentons tous, Désiré pour sa grande patience et ses encouragements.

Merci aussi à Alexandre, Christian, Jean-Pierre et Thierry pour leur disponibilité et leur bonne humeur, 
et merci à Annie, Béatrice, Sylvie sans oublier Catherine qui m’ont accueillie  à bras ouverts et m’ont 
guidée dans ce service de l’hospitalité.
  Marie-Christine

© Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Soissons
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Tout a été merveilleux !

Je garde un merveilleux souvenir de mon pèlerinage à 
Lourdes.
Depuis quelques années, je souhaitais me rendre à 
Lourdes, mais avec mon handicap je me demandais 
comment cela allait se passer. Tout a été pour le mieux, 
de la montée dans le train à sa descente au retour.
Je n’oublierai pas le dévouement des hospitaliers, leur 
disponibilité et le sourire de ceux qui nous entouraient.
Pour moi tout a été merveilleux ! Les offices, la grotte, 
la basilique souterraine m’ont procuré beaucoup d’émotions.
J’ai trouvé le temps trop court et je suis rentrée avec une envie d’y retourner.   Nicole

Corps, cœur, esprit et âme… 

La raison première de mon départ pour Lourdes fut 
tout d’abord de me tourner vers les autres et de 
me détourner du “nombrilisme” dans lequel nous, 
humains, nous nous trouvons très souvent piégés, 
enfin de pouvoir partager de nouveau cette expé-
rience humaine profonde avec mes grands-parents. 
Cette année fut ma première année en chambre… 
Entrer dans l’intimité de personnes handicapées me 
prit de surprise tout d’abord. Jour après jour, je me 
découvrais pourtant plus ouverte, portant moins de 
jugement à la différence physique et psychologique 
qui se tenait entre moi et les malades, pour les re-
garder et les traiter avec la tendresse, la dignité que 
chacun d’entre eux se doit de recevoir.  L’énergie po-
sitive et pleine d’amour qui se trouvait dans l’hôpital 
Saint Frai ne fit que se décupler de jours en jours et 
je remarquais que peu à peu les visages s’ouvraient, 
les regards s’adoucissaient et les âmes se confiaient. 
Un endroit où nous nous présentions humbles dans 

toute la 
s i m p l i -
cité de 
notre hu-
man i té , 
avec nos 
erreurs, 
nos failles 
mais aus-

si notre besoin d’amour et de tendresse. Un lieu de 
pèlerinage où j’ai pu recharger mon cœur des ondes 
positives qu’il quémandait. Le rythme des journées 
qui commençaient et se finissaient en prière me rap-
pela l’importance du recueillement au début et à la 
fin de chaque journée qui s’offre à nous. Je profitais 
également de ce pèlerinage pour méditer dès que 
l’occasion s’en présentait. Je remarquais que mon 
corps se trouvait chargé d’énergie positive et d’une 
force intérieure que j’ai pu rarement ressentir aupa-
ravant. L’alignement entre mon souffle, mon cœur 
et mes pensées se déroulait d’une manière aussi 
spéciale que l’endroit où je me trouvais. Ce pèleri-
nage fut finalement l’occasion pour moi de réfléchir 
sur la foi chrétienne dans laquelle j’ai été élevée… 
mais également ma recherche spirituelle que j’ai 
commencée à entreprendre à travers la pratique du 
yoga et de la méditation. Ce pèlerinage à Lourdes 
m’a montré qu’elles n’étaient pas si éloignées l’une 
de l’autre et cet aspect s’en présentait comme les 
socles communs : l’amour dans l’unité. 
En tournant le regard vers l’autre, c’est également 
en nous-même que nous nous retrouvons et l’es-
prit éveillé, le cœur ouvert vivons notre humani-
té avec ses douleurs tout comme ses joies, dans 
un mélange subtil qui nous rappelle l’importance 
de vivre avec son cœur et cela essentiellement à 
travers l’autre.

Victoria © Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Soissons

© Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Soissons
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Une expérience qui restera inoubliable !
Pour ma première fois en tant qu’hospitalier, j’ai 
donné de l’aide aux malades.
J’ai intégré dès le début l’équipe logistique de l’Hospi-
talité, dont la tâche principale consiste  à préparer le 
matériel nécessaire aux déplacements des malades : 
voiturettes, couvertures, bâches contre la pluie, etc... 
L’ambiance dans l’équipe était excellente.
J’ai adoré l’esprit de partage que l’on retrouve à 
Lourdes et cette expérience restera inoubliable.
Je remercie le diocèse de Soissons pour cette se-
maine incroyable.

Gauthier, jeune hospitalier

Prière d’action de grâce

Seigneur, merci de ta Présence 
à travers tous nos frères prêtres !
Nous sommes venus déposer 
toutes nos intentions 
celles de la maladie, des peines, 
et des joies pour lesquelles 
nous te rendons grâce avec Marie. 
Notre besace est allégée 
de toutes les intentions 
qui nous ont été confiées 
par nos familles, nos amis, nos voisins. 
À travers les homélies, à la messe,  
à la grotte, nous venons revivre  
le message que Bernadette a reçu. 
Nombreux sont les échanges 
avec nos frères et sœurs malades, 
que nous retrouvons, 
ceux des années précédentes 
et ceux que nous accueillons 
pour la première fois.
Merci pour les membres de l’Hospitalité 
qui nous accompagnent. 
Merci pour tous les gestes 
de délicatesse, pour l’attention à l’écoute, 
l’échange de chacun.
Que nous puissions être plus forts 
et rayonnants de ton Amour !
Avec toi Notre Dame, nous  prions !

Elisabeth LE ROUX

"Nickel Chrome»
C'est une expression de Marjorie qui, lorsqu'on lui 
demandait si tout allait bien, nous répondait "Nickel 
chrome!" avec un grand sourire. Alors sans hésitation 
nous en avons fait le mantra de la chambre 218.
Et c'est vrai que tout était "Nickel chrome": il pleut 
un peu ? «Nickel chrome !»
Nous n'aurons pas trop chaud ; nous devons nous 
lever de bonne heure ? «Nickel chrome !»
La journée n'en sera que plus remplie ; nous sommes 
fatiguées ? «Nickel chrome !»
Nous dormirons mieux cette nuit....
Et cet état d'esprit qui nous a animé tout au long de 
ce pélé, nous a fait pleinement vivre les merveilles 
que je Seigneur fit pour nous au quotidien : dans les 
fous rires de Marjorie et Pauline ; dans l'émotion 
d'Arlette ; dans la sérénité de Sonia.
Alors, pour remercier le Seigneur de toutes ses mer-
veilles, pour lui manifester la joie intense qui était la 
nôtre, du lever au coucher nous avons chanté, dansé, 
frappé dans les mains, ri et prié. Et bien souvent tout 
à la fois.
Lundi matin, reprenant ma routine quotidienne, à un 
ami qui me demandait si tout allait bien, j'ai répondu 
en toute simplicité : «Nickel chrome !»

Amandine,  hospitalière
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L’esprit de Lourdes 

C’est la première fois que je viens à Lourdes, j’y 
suis déjà passé en étant petit pour un mini pè-
lerinage de 2 jours avec ma famille. Retourner 
à Lourdes, avec le diocèse, en tant que bran-
cardier, fut donc pour moi une expérience nou-
velle. J’ai pu ainsi profiter à fond de  «l’esprit de 
Lourdes». En effet, de nombreuses personnes 
m’avaient raconté qu’aller à Lourdes sans ac-
compagner les malades ne permettait pas de 
vivre pleinement les grâces du lieu et du pèleri-
nage dans le sanctuaire marial. Je me suis donc 
mis au service, en tant que brancardier et plus 
précisément au service de la logistique.
Durant ce pèlerinage, l’équipe logistique a su 
démontrer son efficacité dans l’aide et l’accom-
pagnement des malades. Il s’agissait d’assurer 
les déplacements des personnes malades en 
les transférant sur des fauteuils roulants, des 
brancards, mais aussi de veiller à leur bien-être 
(couvertures, ombrelles…). Ensuite nous les me-
nions aux différents lieux de cérémonie. Nous 
assurions aussi le transfert des bagages. Cette 
équipe soudée, jeune, dynamique toujours 
prête à servir mais également à rire, a rapide-
ment appris tout ce qu’il faut pour rendre ce pè-
lerinage le plus agréable possible aux malades. 
Malgré la fatigue, nous avons je crois réussi à 

faire que celui-ci se passe dans les meilleures 
conditions possibles et dans la joie sous le re-
gard de Marie.
Ce service à Lourdes fut pour moi, une sorte 
d’école d’humilité : j’ai eu à me mettre à chaque 
instant au service des malades, en dépassant 
les frontières formées artificiellement par le 
handicap. J’ai pu échanger avec elles tout sim-
plement. J’ai fait de très nombreuses rencontres 
qui m’ont touché par la confiance que l’on me 
faisait. J’ai admiré le courage, la joie et la foi de 
tous ces malades malgré leurs souffrances ou 
difficultés. J’ai aimé participer aux différentes 
cérémonies. Je suis allé aux piscines, c’est très 
saisissant ! J’ai aimé accomplir ce service dans la 
joie et la bonne humeur et j’ai moi aussi décou-
vert l’ambiance et «l’esprit de Lourdes».

Paul-Augustin, brancardier

J’y retourne l’année prochaine !

C’est un petit témoignage vécu hier avant la 
messe paroissiale à notre retour…
J’ai revu, hier à la messe, Océane et sa maman, 
bien sûr elles sont venues vers moi et nous 
avons parlé de Lourdes (Océane a 14 ans, 
elle a fait sa confirmation il y a un peu plus 

d’un mois, elle est venue pour la première 
fois avec le camp des ados.). Elle raconte au 
Père Georges ce qu’elle a découvert, aimé :  
le service des malades, la grotte, les rencontres, 
les messes de jeunes, les fous rires, les pleurs  
etc… et termine avec un grand sourire : «oh oui, 
j’y retourne l’année prochaine !»                               
Sa maman prend la parole et nous dit textuel-
lement : «Depuis qu’elle est rentrée de Lourdes, 
Océane est complètement transformée, elle est 
plus gentille, elle rend service, elle nous parle 
mieux, est plus patiente. On ne la reconnaît plus. 
Qu’est-ce que vous lui avez fait à Lourdes ?» 

Françoise

© Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Soissons

© Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Soissons
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Ce pèlerinage de Lourdes de jeunes du 

diocèse a été pour nous un moment 

de ressourcement auprès de la Vierge 

Marie. Nous avons pu vivre le mes-

sage de Lourdes à travers de nombreux 

moments de recueillement et tout par-

ticulièrement à la grotte. Nous sommes 

allés la prier un soir à l’endroit même 

où la petite Bernadette a eu la grâce de 

discuter avec la Dame. Le lieu paisible, 

nous a permis d’ouvrir nos cœurs à la 

vierge Marie. 

Nous avons également donné de notre 

temps aux malades. Leur joie, nous a 

montré que le Seigneur habitait en 

chacun de nous quelles que soient nos 

souffrances et nos douleurs. Ils nous ont 

rappelé que nous avions tous une mis-

sion à accomplir, en particulier, celle de 

vivre à fond ce que 

l’on a, avec le Sei-

gneur. 

Les piscines nous 

ont permis de nous 

purifier, de nous 

laver et nous avons pu vivre pleinement le 

sacrement de réconciliation lors de la veil-

lée d’adoration au camp des jeunes. Enfin, 

quelques temps festifs ont été organisés 

par les animateurs pour que la joie du 

Magnificat règne dans tous les cœurs. 

Le pèlerinage a nourri notre joie et nous a 

montré à quel point Dieu nous aimait. Il 

nous a fait découvrir chaque merveille du 

ciel. Alléluia !

Les jeunes


