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Lourdes, ça ne se raconte
pas, ça se vit !

L

a première fois que je suis venu à
Lourdes comme brancardier, une
grande dame de l’Hospitalité m’avait dit :
«Lourdes, ça ne se raconte pas, ça se vit !» Au fil des pèlerinages auxquels j’ai participé depuis, force est de constater
combien c’est vrai.
Tous les membres de l’Hospitalité viennent à Lourdes pour
permettre à des personnes malades, handicapées ou à
mobilité réduite de vivre pleinement leur pèlerinage. Si ce
service est le but premier, c’est aussi pour nous une autre
façon de vivre notre pèlerinage personnel.
Chacun donne ce qu’il peut donner : des soins, de l’écoute,
des sourires, de l’énergie, des moments d’échange,...
Chacun l’assure aussi : ce qu’il reçoit en retour dépasse de
beaucoup ce qu’il a pu donner : grands moments de fraternité, de communion, de prière, de partage, de larmes
parfois, mais aussi et surtout de sourires et d’éclats de rire.
C’est cela qu’il est difficile de raconter. C’est cela qui fait
que, pour la plupart d’entre nous, il n’est pas question de
manquer ce rendez-vous de juillet avec le diocèse.
À Lourdes, les différences de toutes sortes sont gommées : le
milieu, la santé et surtout l’âge. Il suffit de voir le sourire sur
le visage des personnes que nous accompagnons lorsqu’elles
sont en présence de jeunes pour s’en persuader. Ce plaisir est
partagé par ces jeunes : demandez aux scouts de Vervins et
à tous les jeunes présents ! Beaucoup d’entre eux ont l’intention de revenir en tant qu’hospitaliers : l’avenir est assuré !
Longue vie à l’Hospitalité diocésaine et au pèlerinage diocésain à Lourdes !
Rémi VANLERBERGHE
Président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
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