Plus de cinquante ans après …….
« Les Quatre » ……. se sont retrouvés !

Ils étaient jeunes et sveltes, généreux et pleins de
dynamisme. Leur point commun : ils allaient à Lourdes
comme brancardiers depuis plusieurs années. Ils se
prénommaient Jean, André, Henri et Bernard. On les
appelait « Les Quatre ».
Leur amitié était sincère et visible. L’idée leur est
venue de ne pas se contenter d’être au service des
malades durant les cinq jours que dure le pèlerinage et
de s’organiser pour aller leur rendre visite à domicile
régulièrement tout au long de l’année. Un week-end par mois, ils se réunissaient chez l’un ou
l’autre, à Holnon, Bucy le Long, Villers Cotterêts ou Laon et sillonnaient le secteur à la
rencontre des malades qu’ils avaient connus à Lourdes lors du précédent pèlé. Cette
organisation a fonctionné plusieurs années de suite, dans la joie et la bonne humeur. Le
mouvement a pris de l’ampleur, d’autres brancardiers et hospitalières se joignant à eux.
Certains malades étaient même surpris de voir débarquer chez eux à l’improviste un groupe
d’une petite dizaine de jeunes à la gaîté débordante. Les responsables de l’Hospitalité de
l’époque ont dû intervenir pour calmer les ardeurs de cette jeunesse pleine de générosité mais
un peu maladroite. C’était dans les années 1957/1960.
Le service militaire, les activités professionnelles et la vie familiale les ont séparés. Deux
d’entre eux ont continué d’aller à Lourdes régulièrement, devenant hospitaliers. Les deux autres
ne l’ont pas pu.
Cinquante ans après, ils ont pris des cheveux blancs et pas mal d’embonpoint. Les épreuves de
la vie ne les ont pas épargnés. Ils sont moins vaillants mais n’ont rien perdu de leur générosité
et leur amitié est toujours sincère. Pour la première fois depuis fort longtemps, ils se sont
retrouvés à Lourdes en juillet 2010. L’un a participé au pèlerinage en tant que malade, les trois
autres en tant que brancardiers, remplissant leur mission dans la mesure de leurs capacités,
heureux de ces retrouvailles !
Ils se prénomment toujours Jean, André, Bernard.........et Henri (le signataire de ces quelques lignes).

De gauche à droite : Bernard, Henri, André et Jean

