Vendredi 14 juillet 2017 :

« Marie, Espérance et renouveau de la vie »

Dernier jour à Lourdes, déjà !
Nous sommes en place pour recevoir l’onction
dans le Sacrement des Malades.

Par la voix de Gérard, nous écoutons St Jacques.
Dans son homélie, Frédéric insiste :
« Souvent, on se pose des questions, comme
Marie-Madeleine partant pour le tombeau de Jésus
"Qui me roulera la pierre ?"
Quand nous sommes enfermés dans nos épreuves : Qui me délivrera ? Qui me redonnera
goût à la vie ? Mais Dieu, dans le silence est déjà venu dans ce tombeau vide.
49 guérisons sont recensées pour lesquelles Dieu
est venu visiter pour donner la vie. Frères et
sœurs, nos ignorons tout de vos souffrances, de vos
combats ; nous savons seulement que la prière
peut vous aider. Par l’onction, le Christ vient
habiter vos cœurs, vos corps et vos esprits et vous
redonner l’Espérance qui naît de l’Amour de Dieu.
Laissons Dieu ouvrir nos tombeaux encombrés de désespoir. »
Vers 11h 30, à l’initiative du service logistique
un apéritif est offert au 5ième étage.

Belle initiative Sébastien … nous apprécions et
nous nous sentons "bien français" lorsque nos
jeunes entonnent la Marseillaise.

Cette même Marseillaise sera reprise quelques temps
plus tard à l’hôtel Métropole sous la direction d’un
serveur …… italien !

Au moment de l’envoi, dans la basilique du Rosaire,
nous sommes interpellés par St Paul :
" Ne soyez inquiets de rien " et Frédéric poursuit :
« L’attitude de confiance fait naître l’Espérance,
cette capacité de croire en l’impossible rendu possible
par Dieu. Un pèlerinage s’achève, mais celui de nos vies
continue. Si notre espérance
manque, tournons-nous vers Marie.

Dieu nous invite à regarder,
à faire la paix, à nous aider
à partager, à lui parler,
à l’écouter et à prier,
à accueillir et à aimer :
Dieu fait pour nous des merveilles. »

Chaque groupe de pèlerins témoigne d’une Merveille reçue ;
 nous chantons :
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ».
« Continuons à recevoir les merveilles…
à ouvrir nos yeux aux merveilles…
puissions-nous rendre compte de
l’espérance qui nous habite. »

Deux informations nous sont données :
L’ordination diaconale de
Jean-Christophe BONNEMAIN, hospitalier,
infirmier (1er à gauche) aura lieu
le dimanche 15 octobre 2017 en l’église de BRAINE.
Sachons l’entourer de notre amitié et l’accompagner de nos prières.

Le prochain pèlerinage de déroulera du 9 au 14 juillet2018, peut-être en bus, la décision sera
prise en septembre.
Nous rejoignons l’Accueil Marie St Frai, pour une dernière nuit …
EE

