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«Heureux, vous les pauvres, le Royaume
de Dieu est à vous !» (Luc 6,20).

Annoncer

Voilà ce que nous avons vécu en cette «année Bernadette Soubirous» à Lourdes, 175 ans après sa naissance
et 140 ans après sa mort.
Bernadette a connu diverses formes de pauvreté : matérielle, physique, intellectuelle, sociale. Elle a rencontré
l’incompréhension et le mépris… Mais elle a aussi bénéficié de la richesse de l’amour et de la prière en famille,
puis en communauté… Ce bonheur, elle a voulu le partager avec les pauvres et les malades et nous avons tous
ensemble partagé son histoire au cours du spectacle
musical «Bernadette de Lourdes»… Quel temps fort de
redécouverte de la vie de Bernadette !
Comme elle, les personnes en situation de précarité, de
fragilité, peuvent nous aider à comprendre ce lien paradoxal entre pauvreté et bonheur et ouvrir des chemins
nouveaux de transformation de nos cœurs et de nos
êtres.
Notre pèlerinage diocésain à Lourdes fut ce temps de
fraternité, de ressourcement et de fête pour tous, fragiles ou bien portants, collégiens, lycéens, jeunes,
adultes seuls ou en famille, hospitaliers, voyageurs de
l’espérance du Secours Catholique…
Nous étions environ 600 cette année pour vivre autour
de notre évêque, Mgr Renauld de DINECHIN, et d’une
vingtaine de prêtres et diacres ce beau temps fort de la
vie de notre diocèse. Et de plus… 90 jeunes et 15 enfants
nous ont montré le chemin vers Marie par l’intercession
de Bernadette….
Quel bonheur et quelle joie !
Gérard de ROBERTY, diacre,
Directeur diocésain des pèlerinages
dont la mission a pris fin le 1er septembre.
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