Avant d’entrer dans le vif du sujet, qu’il me soit permis de dédier ces images à tous
ceux qui, membres de notre Hospitalité, ont rejoint le Père.
Ils sont très nombreux, derrière notre porte-drapeau, et notre doyenne
et restent bien présents dans nos cœurs.
Je pense aussi à tous nos amis qui auraient aimé partager
ce pèlerinage et en ont été empêchés.
Avec vous, et pour vous …

7h. Les hospitaliers se retrouvent dans la
chapelle de l’Accueil St Frai.
« Que ma bouche chante ta louange ! »
« On peut se demander ce
que l’on fait là, nous dit
Frédéric.
Chaque geste posé au service de nos frères malades
est comme une petite lumière qui éclaire la grisaille de
nos vies. Bernadette n’avait rien à donner, mais en
recevant de Marie, elle nous donne beaucoup.
Laissons la lumière du Christ envahir notre vie pour
pouvoir la donner à notre tour.
Confiance, le Christ est notre lumière ».

Sur le panneau d’affichage est inscrit :
ʺ Formationʺ au 5ième étage par ½ groupe.

« Elle me regardait comme une personne »
Cette parole de Ste Bernadette, résonne.
Frédéric nous invite à la rencontre de l’autre
avec la dignité de fils ou fille de Dieu, dans le
respect de son nom, de son histoire,
de ses besoins.

Bruno développe la « relation à l’autre. »
On n’a pas seulement à faire des soins,
mais à « prendre soin » !
Toujours être dans une relation d’écoute, ne pas donner d’avis,
reconnaître avec humilité notre impuissance, et accepter les
« Merci » qui sont les seules choses, parfois, que le malade peut nous donner.
Philippe rappelle les consignes sanitaires, avant
qu’Eric ne donne des conseils de manutention :
Avoir une position stable,
se rapprocher de la charge,
chercher un appui, garder le
dos plat et utiliser la masse
musculaire des cuisses …..

…. ʺl’aide à la marcheʺ ,
ʺle passageʺ étroit et ʺle assis-debout / debout assisʺ,
n’ont plus de secret pour nous !

La compassion n’est pas de la pitié.
Offrir sa main …. plutôt que de la
prendre et toujours demander l’accord
du patient.

Petit à petit, les malades nous rejoignent.
C’est en leur présence que certains hospitaliers s’engagent.

Frédéric bénit les médailles et ceux qui les
porteront avant qu’elles ne leur soient
remises.

Après-midi :
On se prépare …

Le départ est donné …
direction église Ste Bernadette pour la
messe d’accueil.

Le Père CABES est le
Prédicateur du pèlerinage.
Il nous remercie de
l’accueillir.

Dans son homélie, il précise :
« La première grâce est le regard de compassion de Jésus sur nous qui cachons
nos fragilités. Ici, à Lourdes, ʺ le zoo des mal foutus ʺ c’est une procession de
malades ! Le monde à l’endroit ! Nous avons le droit d’exister avec nos misères.
Nous sommes des pauvres que Jésus aime. Nous sommes aimés et avons le droit
d’aimer ! Jésus est là, Il nous rejoint ; il nous rend capable d’aimer et d’avoir un
regard de compassion. Il existe des surdités du cœur qui nous rendent muets.
Entendre et parler : nous devenons des ouvriers pour la moisson et Bernadette
nous sert d’exemple. Pour cela, comme elle, nous avons besoin de nous poser, de
faire silence, de parler avec Dieu. Jésus veut nous guérir, Il souhaite que nous ne
soyons plus des sourds-muets. ʺAllez dire …..ʺ
Merci Seigneur pour la richesse que Tu nous donnes à travers nos pauvretés. »

Photo du diocèse avant le passage à la Grotte.

Monseigneur nous y attend pour nous accueillir et
vivre avec chaque malade un moment de grande
intensité.

Merci, Monseigneur, pour ces instants de grâce.

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

Nous nous préparons …

Quelle joie de répondre au souhait de
Marie :
« Qu’on vienne ici en procession. »

Une lumière brille dans la nuit …
Mes pensées vont à Valérie, aveugle,
représentant les malades au conseil de
l’hospitalité.
Elle
n’a
pas
pu
nous
accompagner pour ce pèlerinage mais,
comme beaucoup d’autres, elle est dans nos
cœurs.
A demain …..

