Mardi 11 juillet 2017 :

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
L’installation des malades est terminée.
Il est plus de minuit ! La journée de mardi est déjà
commencée … Il faut attendre l’ouverture de la
porte par le service de sécurité !...
C’est cette même porte qui permettra quelques
heures plus tard le départ pour la messe d’ouverture.

Auparavant, dans la chapelle de l’Accueil St Frai, des hospitaliers
se sont préparés à leur engagement.

Le Rendez-vous est donné sur
l’esplanade du Rosaire, près de
« La Vierge Couronnée ».

Monseigneur nous y attend. Il nous invite à entrer dans le
silence de nos cœurs et à nous mettre en marche pour la messe d’ouverture.

Avec St Luc, nous redisons : « Apprends-nous à prier ».
Quand vous priez dites : « Père ! »
Il est facile à Lourdes de se sentir « Frères ».
L’invitation à la prière nous rappelle le pourquoi
de notre engagement. Dieu nous donne le pain
nécessaire pour construire la fraternité
universelle. Vivons un pèlerinage d’Amour et
d’Amitié et rappelons-nous que Dieu est un Père
qui aime, qui donne, qui encourage …
Vivons notre engagement entre les mains de
Marie, la première servante du Seigneur.
Chaque groupe de pèlerins présente
un mot significatif :
Famille, Accueil, Service,
Présence, Appel,
Amitié, Rencontre.

A la fin de la célébration,
un foulard est distribué à chaque pèlerin et le départ se fait
pour la photo du diocèse.
L’Hospitalité est bien aidée pour le transport
des malades. On se fait belles pour la photo !

A 14 h nous nous retrouvons pour écouter
Monseigneur de Dinechin.
Il est bon d’entendre
parler de prière.
Retrouver quelques
notes sur cette catéchèse
en suivant le lien.

Forts de ces temps vécus si intensément à
Lourdes auprès de nos frères malades,
quelques hospitaliers s’engagent et reçoivent
la médaille de l’Hospitalité.
Nous partons ensuite vers
la Grotte.

Très « présent » Monseigneur salue chacun …
Quel beau souvenir que cette photo
personnelle qui sera remise à
chaque malade. Merci Monseigneur de vous prêter si docilement
à cet exercice,

et merci à Dominique
et Alexandre pour
leurs si jolis clichés
dans lesquels se lit la joie des cœurs.

La journée n’est pas terminée.
Ce soir, nous participons à la procession mariale.

Nous partageons le
Bonheur de répondre à Marie :
« Qu’on vienne ici en procession ! »

La lumière brille dans nos cœurs.

Merci, Marie.
Notre journée a été un peu
fatigante mais nous sommes
si heureux. Ce soir, avec toi,
nous le disons volontiers :
« Le Seigneur fait pour moi
des merveilles ».
EE

