Lourdes et les rencontre inattendues !

Je viens à Lourdes depuis de nombreuses années, et chaque fois, je fais des rencontres qui me touchent et
m’enrichissent, me disent vraiment quelque chose de l’amour de Dieu. Oui, Lourdes est le lieu des rencontres,
des belles rencontres ! J’ai envie d’en partager quelques -unes avec vous :

-

Celle de Fabien, qui vient de faire sa profession de foi : dans le train, il fait la connaissance de Pierre,
notre diacre malentendant. Tout au long du voyage Fabien apprend avec lui patiemment et avec
douceur le langage des signes…tous les deux se parlent longuement et se comprennent… et si vous
aviez vu leurs regards pendant leurs échanges ! stupéfiant et touchant !

-

Celle d’Héloïse, elle raconte son parcours étonnant : c’est à Lourdes qu’elle a décidé sa reconversion
professionnelle, elle travaillait dans le luxe, et veut aujourd’hui être infirmière, elle vit à Lourdes une
véritable conversion intérieure… Sa joie est débordante et contagieuse et son rayonnement force
l’admiration…

-

Celle d’Eugénie, qui vient d’être baptisée et parle de sa préparation avant de rejoindre l’Hospitalité !
Désireuse de servir les personnes malades, elle surmonte ses appréhensions et inquiétudes grâce à
Virginie qui la rassure, la réconforte avec douceur… Elle découvre les merveilles de Lourdes,
l’Hospitalité, les belles célébrations, les moments de prières, de partage, de confidences… quel
enthousiasme dans ses paroles !

-

Celle de Sœur François-Xavier, religieuse à Saint Frai, que l’on n’a pas revue depuis presque… 30
ans, (St Frai est l’établissement qui accueille aujourd’hui les personnes malades à Lourdes) On se
retrouve grâce à Elisabeth avec Mimi, Christine, Brigitte, Philippe et nous revivons nos pélés
d’autrefois à l’hôpital Notre Dame des Douleurs, avant le nouvel accueil St Frai ! Que d’émotions et
tous les souvenirs joyeux et douloureux qui nous reviennent…

-

Celle aussi d’Arlette qui vient à Lourdes avec son mari lourdement handicapé. Elle raconte comment
elle s’est sentie invitée mystérieusement par Notre Dame à venir cette au pèlerinage avec
l’Hospitalité ! Sa joie infinie d’avoir pu venir avec son mari. Dans le train du retour, elle mesure
l’immense grâce d’avoir vécu ce temps de prières et de consolation !

-

Celle encore d’une maman, à qui on a offert le billet gagnant dans ma paroisse, elle est venue avec sa
fille ! tellement heureuse, son bonheur est visible sur son visage !

-

Et Marie, du groupe des Caravelles (nos scouts) elle 15 ans, elle est très impressionnée par Sonia,
jeune fille polyhandicapée qui se cache derrière ses bras, comme pour se protéger. Marie se sent
attirée par Sonia, mais n’ose pas s’approcher, délicatement, je l’invite à venir vers elle en chantant Je
vous Salue Marie… « Sonia, Marie veut te dire bonjour ! » et doucement, avec un sourire qui en dit
long, elle ouvre les bras pour monter son visage et ses yeux malicieux… Marie est très émue, et moi
aussi.

-

Et puis, je veux aussi parler de la rencontre avec Matthieu, 10 ans. Patiemment, dans le train, en toute
simplicité, il m’a appris à faire des bracelets avec de petits élastiques de couleur ! On s’est bien
amusé !

Et combien d’autres encore : Paul, séminariste de Versailles et hospitalier de Lourdes, il est venu aider et
accompagner avec tellement de tendresse et de douceur les personnes malades à monter dans le train du
retour, les rassurant de sa présence aimante.
Des regards qui s’illuminent, des sourires de personnes croisées, regards qui nous accrochent, qui nous
touchent, et nous laissent un goût de paradis, mais aussi les souffrances partagées, les confidences
douloureuses, les larmes, les silences trop pesants ! Toutes ces rencontres se passent sous le regard de Marie,
regard d’amour, de confiance, on les appelle : miracles ! miracles de la présence d’un DIEU attentif, plein
d’amour et de miséricorde qui veut notre bonheur, et qui a besoin de chacun de nous.
Qu’allons-nous faire de toutes ces rencontres ? Elles nous aident à accueillir la grâce, la joie de la
conversion, à vivre l’Evangile, à nous engager là, où Dieu nous appelle, à vivre notre vocation divine… Nous
sommes tous invités à l’issue de ces quelques jours à accueillir l’Esprit Saint pour porter à notre tour la joie
et la paix reçues à Lourdes, à vivre en ressuscités avec le Christ, dans tous nos lieux de vie. Merci Seigneur
pour toutes ces belles rencontres, pour toutes ces grâces reçues qui font tellement de bien !

Françoise

