
 

Témoignages de pèlerins 
 

 

Mon premier pèlerinage, mon premier jour 

Avant mon départ à Lourdes, beaucoup de personnes m’ont dit «tu vas être surprise par…». Je me 
suis donc demandée ; et moi par quoi vais-je être surprise ? Mon premier étonnement : dans le 
sanctuaire, j’ai vu toutes les personnes, marchant tranquillement et parlant avec douceur. Mon 
deuxième étonnement, le soir à la veillée Mariale, la ferveur de la foule m’a touchée et 
curieusement, je n’avais pas peur dans cette foule. Mon troisième étonnement, la nuit lors de ma 
première visite à la grotte ; dans le recueillement personnel j’étais heureuse, j’ai lâché prise, je 
pouvais enfin commencer mon pèlerinage. 

Valérie 

 

Equipe presse 

 

Trois Pèlerins ont accepté la charge de couvrir le pèlerinage par la photographie. 

Ils ont reçu du Sanctuaire une accréditation «presse» 

Merci à Elisabeth, Dominique et Jean-Éric pour s’être acquitter avec zèle de cette charge ! 

 

Retour d’un Pèlerin  

Bien le bonjour à Dominique, notre presse, le badge lui allait très bien, contente et heureuse, libre 

de pouvoir aller et venir, ici et là, comme bon lui semble, elle a été comme un poisson dans l'eau, à 

sa place et aux anges, je crois !       

 

 

 

 

 



A la Grotte - Bertrand 

Après de nombreux pèlerinages à Lourdes, cette année, j’ai participé au pèlerinage diocésain, comme 

brancardier au sein de l’Hospitalité diocésaine de Soissons. J’ai été merveilleusement accueilli par ces 

hospitaliers formidablement disponibles, particulièrement à l’écoute de tous et remplis de délicates 

attentions envers tous les pèlerins, qu’ils soient ou non touchés par la maladie. Dans la joie et avec une 

belle union, nos différences nous enrichissaient et venaient compléter nos limites. 

J’ai particulièrement été touché par ce que j’ai vécu à la grotte de Massabielle, où la personne que 
j’accompagnais a déclaré son «amour à Marie», «pour aimer davantage Jésus». En nous regardant avec 
beaucoup de complicité, nous avons partagé nos intentions de prière pour l’Eglise, pour ceux qui 
s’engagent dans l’Eglise, pour ceux qui étaient avec nous dans le sanctuaire, pour nos familles et nos amis, 
pour la paix dans le monde. 

Un jeune qui nous écoutait nous a dit : «et pour vous alors !» 

Dans un partage de sourires, nous nous sommes dit que cela n’était pas nécessaire, car nous nous sentions 
déjà bien comblés des grâces du Seigneur en vivant ce que nous étions en train de vivre. 

Ce pèlerinage m’a procuré une joie profonde car j’étais aussi porté par celle que je brancardais. 

Je vais rempiler l’année prochaine ! 

 

 

Mercredi 6 juillet matin – Messe internationale – Marie-Michèle 

La messe Internationale ne commence qu’à 9h30, mais dès 9 heures déjà beaucoup de malades et de pèlerins 

affluent vers la basilique Saint Pie X.  

Un brouhaha s’installe. Les bannières et les Prêtres arrivent… Dès que l’on entend «chut» : plus aucun bruit… 

Le recueillement de chacun permet l’entrée dans la cérémonie. La chorale entonne les différents cantiques, 

repris par l’assemblée… 

Quel merveilleux moment ! Merci Seigneur  

 

Mercredi 6 juillet matin – Messe internationale – Yolaine 

Il est à peine 9 heures et la Basilique Saint Pie X fourmille de monde. La chorale donne de la voix en répétitions 

avant la messe qui débutera dans 30 minutes. Chaque diocèse se regroupe. Par ci, par-là, des pèlerins gardent 

des places pour les retardataires… Le bateau se transforme vite en ruche ! Un «chut» retentit… 

A l’annonce des diocèses présents, l’applaudimètre donne l’ampleur des présents… 

Applaudissements chaleureux à l’arrivée de tous les Prêtres…  

Le recueillement est demandé et nous entrons dans la prière pour célébrer tous ensemble la Messe 

Internationale (plus de 5000 pèlerins). Nous sommes rassemblés dans une même foi. Marie nous invite à 

marcher ensemble dans cette démarche synodale où chacun à sa place. Personne n’est de trop dans l’Eglise… 

Persévérez dans ce mouvement. Cette foi, nous sommes venus la nourrir dans une chapelle, au-delà du 



matériel, Construire l’Eglise avec mon Fils pour être signe, témoin, force de salut… Sachons rendre grâce à 

l’obéissance de Bernadette (extraits, de l’homélie de Mgr Benoît Gonin, qui m’ont marqués).  

Je relève l’organisation de cette grande assemblée qui se déroule sans souci, pour nous, les pèlerins. Merci 

pour tous les préparatifs afin que tout se déroule dans le temps imparti… 

Après ce grand temps de prières partagées en plusieurs langues, chacun repart avec des «batteries» mieux 

chargées.  Il est agréable d’en rendre compte, c’est encore mieux de le vivre… 

 

Guy – Hospitalier – Sacrement de réconciliation 

Lors de la célébration de la réconciliation, Frédéric nous a invités pour les volontaires à aller se 
confesser. 
Comme brancardier, je me suis dirigé vers Isabelle dans son fauteuil pour lui proposer. 
Elle a accepté sans hésitation. 
Lors du retour, elle a porté le lumignon sans trembler et juste après le dépôt devant l'autel, elle s'est 
retournée vers moi avec ses mains jointes en m'invitant à prier avec elle dans la lumière... 
Elle m'a donné la force d'aller ensuite me confesser pour entrer dans la lumière aussi. 
MERCI Isabelle merci 
Guy 
 

Pierre TURQUIN – Hospitalier - Jeudi 7 juillet matin 

Après la prière du matin dans la Chapelle de Saint Frai, les hospitaliers peuvent commencer leurs 

services. 

Nous ouvrons les portes de la chambre à 7h15 pour les toilettes avant le petit déjeuner. Dès le début 

de la journée nous sommes imprégnés par la grâce de Lourdes, «Bonjour, avez -vous bien dormi», 

En retour, nous recevons des sourires.  

La proximité avec nos amis malades me saisit au plus profond du cœur, j’aurai tendance à verser 

une petite larme, non, je n’ai pas ce droit face à la pauvreté physique de nos amis, Redresse-toi, sois 

un exemple, change, lave les dents, aide à raser ton ami, essaie de ne pas faire souffrir et surtout 

n’humilie pas celui que tu sers.  

Le petit déjeuner peut commencer, il est 7h30.  

Nous pouvons sereinement partir à la messe à la grotte après ce premier repas. 

 

Jeudi 7 juillet matin – « Sur les pas de Bernadette » – Marie-Claude et Philippe 

Ce matin, Maria-Lucia nous a proposé de partir dans LOURDES, sur les «Pas de Bernadette»… Cette balade 

en dehors du sanctuaire lui avait été transmise par une Religieuse. Maria-Lucia avait été touchée par ce 

qu’elle y avait vécu, notamment de passer par la «petite porte de Bernadette». Depuis, chaque année, elle 

aimait y emmener quelques pèlerins… 

Curieux et séduits par cette aventure, nous voilà donc partis… Et durant 1 heure 30, nous nous sommes 

plongés dans la vie de Bernadette, de son enfance joyeuse au moulin à ses années d’adolescence à l’hospice, 



en passant par l’horreur d’un vécu de petite fille au cachot, sans oublier « la petite porte » et le merveilleux 

temps de prière de la Sœur de l’hospice… 

Cette balade fut un beau moment, fort et émouvant de notre premier pèlerinage à LOURDES. Nous aurons 

la joie de transmettre le chemin des petits pas de Bernadette, comme Maria-Lucia a eu la joie de nous la 

partager… 

 

Spectacle musical « Bernadette de Lourdes » de Geneviève 

Cette année, il n’était pas prévu dans le programme de notre pèlerinage d’aller voir le spectacle musical 

« Bernadette de Lourdes ». Quelques pèlerins ont émis le souhait de s’y rendre. Pour avoir un prix de groupe, 

il fallait être eu moins 30 participants. Suite à des appels lancés par Philippe H. près de 70 personnes se sont 

inscrites. 

Et donc, le jeudi 7 juillet après-midi, nous sommes allés écouter ce magnifique spectacle. Pour certains, c’était 

la première fois, pour d’autres la 2ème ou même la 3ème fois… 

Que dire de ce spectacle ? 

 C’est très émouvant, on ne peut s’empêcher d’avoir quelques larmes qui coulent. Les acteurs ont des voix 

magnifiques et les textes de chansons sont très touchants. Ils nous font découvrir Bernadette et sa famille 

dans leur vie quotidienne, avec toutes les difficultés qu’ont provoquées les apparitions. 

Nous pouvons imaginer Bernadette en train de boire l’eau de la source, parler à «la Dame».  

A la sortie, nous avons eu la chance d’échanger avec les acteurs, de prendre des photos avec eux, de faire 

dédicacer CD et livres. 

Après ce spectacle, notre regard sur la Grotte de Massabielle a changé. 

 

Mercredi 6 juillet matin – Compositions florales – Martine 

Les différentes compositions florales m’ont interpellées par leur beauté et leur sens. Les fleurs ont 

un sens de vertu et de miracle. Chaque bouquet a son identité selon sa forme : les fleurs blanches 

parmi les autres symbolisent la pureté de Marie et de Bernadette… 

Le premier bouquet, situé au pied de l’autel de la Basilique Saint PIE X, était composé de tournesols, 

fleurs représentant «l’amour», la perfection. J’ai retrouvé le même genre de composition à la 

Grotte. 

Le second à l’Eglise sainte Bernadette est de couleur blanche avec des gerbéras roses. 

Les fleurs sont un moyen d’accueil et d’invitation à la prière pour les fidèles. Elles accompagnent de 

la naissance à la mort dans nos joies et nos peines. Fleurir, c’est créer un chemin vers Dieu. 

 

 



Vendredi matin - Catherine 

Tout d'abord un grand merci aux organisateurs du pèlerinage de Soissons, sans qui ces moments de 
partage et de prière n'auraient pu avoir lieu. Nous repartons ressourcés dans nos paroisses. 

Chacun, selon son ressenti, a pu se retrouver dans ces temps de prière. 

Pour moi, entre autres, ce fut le Chemin de Croix, dans la montagne, tôt le matin, chemin qui nous 
rappelle la nature créée par Dieu. L’ascension accompagnée par les chants, le silence et la fraternité 
dans l'effort. Et aussi, paradoxalement, un chemin qui témoigne de la souffrance de Jésus, sa 
douleur, son humiliation, enfin, la joie de sa Résurrection en redescendant tous ensemble. 

 

Jeanne, jeune infirmière 

J’ai reçu ma vocation d’infirmière à Lourdes en accompagnant des malades il y a maintenant 5 ans. Venir à 

Lourdes après ces 3 années d’études était pour moi primordial pour remercier la Vierge Marie et lui confier 

mon début de vie professionnelle.  

Venir avec le pèlerinage diocésain m’a permis de rencontrer et d’échanger avec des personnes de mon 

diocèse. J’ai pu profiter pleinement de la grotte qui est une parenthèse dans le temps. Enfin, j’ai retrouvé ce 

contact si particulier et privilégié avec les pèlerins malades. J’ai été frappée une nouvelle fois par la force, le 

courage et la foi qu’ils possèdent et qu’ils partagent au cours de discussions ou simplement par leurs actes. 

Cette leçon d’humilité, de joie qu’ils nous donnent est frappante. 

Grace aux explications qui ont donné un nouveau sens au sacrement des malades, je l’ai reçu parmi eux : un 

moment très fort pour moi. 

Je reviens fatiguée mais ressourcée par cette incroyable semaine à Lourdes que j’espère pouvoir renouveler 

l’an prochain.  

 

 

Témoignages de pèlerins pendant les haltes spirituelles 

Que sont les haltes spirituelles ?  

Ce sont des temps qui sont proposés aux pèlerins. Des temps de rencontres, de partages d’expérience de vie, 

de réflexions à partir de textes bibliques. 

Pendant le pèlerinage, nous proposons deux temps de rencontres en groupes et un temps personnel. 

Ces rencontres reprennent le thème de l’année « Allez dire aux prêtres » à l’aide de questions qui aident au 

partage. 

1ère rencontre  

Dans un premier temps, nous faisons connaissance les uns des autres et nous partageons ce pourquoi nous 

venons à Lourdes : 

- Cela me permet de trouver la force de continuer à avancer malgré le deuil. 
- Je viens remercier Marie de m’avoir accompagnée dans les moments difficiles 
- A Lourdes, il se passe toujours des «trucs» 



- A la grotte, je viens déposer mes joies et mes peines 
- Pour moi, c’est l’occasion de partager mes émotions 
- Je peux me ressourcer et renforcer ma foi auprès de Marie 

 
Nous évoquons notre foi, et nous nous demandons, s’il est facile de parler de sa foi : 

- Il ne faut pas avoir peur de sa foi, ne pas avoir honte 
- Plus on vieillit, plus cela semble facile de parler de sa foi, on ose davantage 
- Les difficultés de la vie amènent, pour certains un besoin de Dieu, pour d’autres au contraire, 

cela provoque un recul. 
- Parler aux jeunes, expliquer sa foi, cela n’est pas toujours facile, il faut y aller progressivement 
 

Puis, nous prenons la première partie de la phrase « Allez dire… » et nous essayons d’y répondre ensemble : 

- C’est aller vers les autres, avec un sourire, avec des mots simples 
- A Lourdes, on ne voit pas les autres de la même façon, on ne voit pas nos différences 
- Aller à la Grotte confier des intentions auprès de Marie 
- Aller essayer de semer la petite graine pour que le Seigneur la fasse germer 
- Nous sommes tous missionnaires, il faut donner pour recevoir 
- On peut « Allez dire » mais il est aussi important d’écouter 

 

2ème rencontre 

Nous prenons la phrase entière « Allez dire aux prêtres » et nous réfléchissons sur ce qu’aujourd’hui nous 

avons à dire aux prêtres. 

- Il n’est pas toujours facile d’aborder un prêtre, de lui parler de notre foi. Parfois, ils semblent 
inaccessibles mais avec un sourire, l’accueil peut se faire rassurant 

- Les prêtres aujourd’hui sont très occupés mais ils trouvent le temps de nous recevoir. Ils peuvent 
être un exemple et certains sont d’une grande sagesse 

- Les diacres et les laïcs sont là aussi pour répondre à nos questions, pour nous orienter dans nos 
choix 

- L’absence de prêtres nous invite aussi à prendre des responsabilités et à faire le lien entre tous 
- Ils ont notre soutien et nos encouragements 
- Nous devons faire preuve de patience et de compréhension 

 

 

Quelques temps forts de la messe de clôture - Geneviève 

Cette messe était présidée par le Père Thierry GARD, vicaire général et prêchée par le Père André CABES, 

ancien recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 

Pendant son homélie, le Père CABES, nous a rappelés les 5 mots essentiels de la prière chrétienne : Bonjour, 

Merci, Pardon, S‘il te plait, Je t’aime. 

A la fin de la messe, le Père Thierry GARD a remercié les services diocésains des pèlerinages, autour de 

Philippe et Dominique Huart, Rémi Vanlerberghe et le bureau de l’hospitalité, ainsi que le Père Frédéric da 

SILVA, aumônier et accompagnateur spirituel des pèlerinages, les animateurs du groupe de jeunes avec 

Violaine et Don Xandro (merci particulier à Don Xandro pour toutes ces années d’accompagnement au camp 

des jeunes). 

Merci à Geneviève et Pascale pour le lien avec les différents groupes de pèlerins en hôtel, à Marie-Blandine 

pour l’animation des chants et à l’organiste. 



Merci aux prêtres, nombreux cette année : ils sont venus pour nourrir leur vie donnée mais aussi être à 

disposition des pèlerins par leur écoute et l’administration des sacrements. Une reconnaissance particulière 

au père René qui durant son ministère au milieu de nous est venu régulièrement. 

Merci au père CABES, prédicateur ; sa parole est imprégnée du message de Lourdes et de tous les fruits reçus 

par les pèlerins. 

Merci aux chapelains et à tous les collaborateurs pour la préparation des différents offices et l’accueil de nos 

assemblées. 

Et merci au personnel de centre diocésain pour le travail en amont : les inscriptions (Anne-Claire et Aurélie), 

la communication (Isabelle), la comptabilité (Aurore, Chantal, Nathalie). 

Ensuite un petit cadeau a été distribué à chaque pèlerin, un petit sac avec une carte et deux ballons gonflables 

afin que chacun puisse transmettre autour de lui, le message de Bernadette «Allez dire aux prêtres». 

Aujourd’hui, le message est peut-être différent mais en tant que disciple missionnaire nous sommes tous 

invités à transmettre un message. 

 

 

Pauline – Hospitalière 

Lourdes un jour, Lourdes toujours ? C’est bien l’impression que j’ai après cette semaine en tant 
qu’hospitalière novice).  

Pas besoin d’un doctorat en médecine ! Juste faire avec ce que l’on est et avoir envie de servir. 
Incroyable retour à la source ! Bien entendu, la source de la grotte, qui m’appelle à venir y boire et 
ainsi me rapprocher du Christ par ce cœur à cœur avec Marie. Mon moment favori ? Un peu avant 
minuit, quand le sanctuaire est plongé dans l’obscurité et que les cierges nous appellent à la prière… 
Mais par-dessus tout, un retour à la source de notre humanité fraternelle. Si le christianisme est la 
religion de la relation, elle trouve ses lettres de noblesse à Lourdes : les rencontres profondes s’y 
font avec une facilité désarmante, tant avec les malades que les non-malades… mais au fond 
n’avons-nous pas tous un petit mal à venir soigner à Lourdes ? Pour ma part, j’en sors grandie et 
rassérénée. 
 

 

Philippe - nouveau hospitalier 

Des amis m’ont parlé du Pèlerinage de Lourdes et proposé de partir avec eux. 

Après quelques hésitations, je me suis décidé à sortir de la routine de la vie pour donner un peu de 

mon temps pour les autres. 

Le premier jour, j’ai pu observer une organisation bien huilée et me demandais ce que je faisais là. 

Je me sentais bien incapable, mais dans la chambre 107, un nécessitait l’intervention de 2 - voir 3 

hospitaliers pour ses soins quotidiens, alors avec l’aide de Roselyne et Régine je me suis lancé. 

A partir de ce moment-là, j’ai commencé à vivre une expérience humaine magnifique. 



J’ai découvert ce que signifiait l’humilité. Dans cette chambre, tout se déroulait avec douceur dans 

les gestes, discrétion, naturel. J’ai l’impression que ce contact physique avec les malades nous 

rapprochait de leur cœur, toutes les barrières disparaissaient pour arriver à l’essentiel : l’amour. 

Les malades n’arrêtaient pas de nous remercier, mais en réalité, c’est nous qui les remercions de 

nous ouvrir les yeux, nous qui avons tout et jamais assez.  

Un malade disait avec simplicité que dans les moments de découragements, il croyait et remerciait 

Dieu de sa présence.  

Un autre qui devait venir cette année avec sa fille atteinte de sclérose en plaque est venu seul : 

celle-ci étant partie trop tôt. Il tenait absolument à tenir cette promesse qu’il lui avait faite de venir. 

Je suis certain qu’elle était là avec lui, avec nous. Comment ne pas partager sa souffrance et ses 

larmes ? Comment ne pas essayer de le réconforter avec des mots, avec des gestes, avec notre 

cœur ? 

Jeudi soir, la préparation au sacrement des malades dans notre chambre avec le Père Frédéric fut 

particulièrement riche en échanges. 

La vie n’est plus tout à fait la même après une semaine aussi intense et j’espère revenir l’année 

prochaine pour revivre avec mes amis qui m’ont permis de connaître ces beaux moments de 

partage. 

 

Artem 

Cette année, je ne m’étais pas inscrit au pèlerinage à Lourdes car j’attendais les résultats de mon BTS dont 

l’oral de rattrapage devait se dérouler durant la semaine du pèlerinage. Merci Seigneur, vendredi 1er Juillet 

j’apprenais que j’avais obtenu mon diplôme et je n’avais plus qu’une idée en tête partir par tous les moyens ! 

Nous fûmes avec ma mère les inscrits de la dernière heure ! 

Me rendre à Lourdes est pour moi un besoin chaque année depuis mon premier pèlerinage en 2015, c’est un 

moment dans l’année où je me ressource et où je suis entièrement disponible pour Marie et pour le Seigneur. 

Je peux pleinement partager ma foi avec des pèlerins de tous âges, malades ou non et venus de tous les 

horizons. Nous sommes tous en communion et ça prend encore plus de sens lors de la messe internationale 

ou lors des processions mariales. Les passages à la grotte sont pour moi des moments d’émotions intenses 

où je ressens au plus profond de moi que Marie est la personne sur qui se fonde l’espoir de ceux qui 

m’entourent.  

Les haltes spirituelles vécues lors de cette semaine ont été des moments d’échanges enrichissants et forts 

de par certains témoignages de vie. Le spectacle de Bernadette que j’ai vu pour la deuxième fois était toujours 

aussi bouleversant ! 

Je tenais plus que tout à participer à nouveau à ce pèlerinage afin de remercier Marie pour toutes les grâces 

reçues par notre famille cette année (…) 

 C'est toujours avec un pincement au cœur que je quitte Lourdes et j'espère pouvoir y revenir l'année 

prochaine. 

 

 



Dernier pèlerinage diocésain pour… 

- Père René AGBAVON, Vicaire épiscopal de la zone pastorale de Soissons, curé de la Paroisse 

Saint Paul en Soissonnais, Responsable du service diocésain de la catéchèse va rejoindre son 

diocèse d’origine au Bénin. 

René a prêché le pèlerinage diocésain à LOURDES en 201. ?  (Date à préciser)  

Nous n’oublierons pas sa bonne humeur et son rire communicatif… 

 

- Don Xandro PATCHA-REYHOFEN, vicaire des paroisses Saint Sixte et Saint Médard en 

Soissonnais, en mission dans le réseau adolescence de Soissons, animateur spirituel du camp 

des Jeunes à Lourdes depuis 2018. 

Don Xandro rejoint la Communauté Saint Martin à Amiens. Il nous laisse son témoignage sur 

son ministère auprès des jeunes à LOURDES pour le Diocèse. 

 

- Rémi VANLERBERGHE, Président de l’Hospitalité diocésaine de LOURDES depuis 9 années. 

Rémi en mars 2022, lors de l’Assemblée générale de l’Association avait annoncé sa volonté 

de passer la main de Président à l’issue d’une nouvelle année de présidence. Au cours du 

traditionnel « pot du président » sur les terrasses de Saint Frai, vendredi 8 juillet, il a réitéré 

son annonce mais a fait part de son travail pour trouver un candidat successeur… Les 

hospitaliers lui ont adressé une belle ovation. En effet, Rémi au cours de ses neuf années de 

présidence a créé un climat serein de travail tant à l’intérieur de l’Hospitalité qu’avec les 

Services du Diocèse… Monseigneur de DINECHIN, rappelé pour une urgence sur Soissons, 

remerciera publiquement Rémi.  

Rémi n’a pas dit que 2022 sera son dernier pèlerinage. Comme Monique De VRIENDT, dont 

il a rappelé l’efficacité de son travail au sein de l’Hospitalité, il a le virus de LOURDES… 

MERCI Rémi. 
 

 

Don Xandro 

Parmi les nombreuses joies de mon ministère au service du diocèse de Soissons, l’accompagnement 

du camp des jeunes du pèlerinage de Lourdes mérite une mention spéciale. C’est extraordinaire de 

voir Dieu à l’œuvre dans ces jeunes, qui pour la plupart ne savaient au départ pas du tout dans 

quelle aventure ils s’embarquaient en venant à Lourdes. Chaque camp que j’ai accompagné 

(2018,2019, 2021, 2022) était différent, rien de ce que Dieu décide de faire avec le groupe dans 

l’ensemble et chaque jeune en particulier n’est prévisible, mais une chose est toujours certaine : il 

y aura des surprises, des grâces, des conversions. La Vierge Marie, Bernadette, la Grotte, les 

malades, les sacrements, les processions, les chants, les prières (le chapelet !), les jeux, les échanges, 

et même la fatigue et les désagréments d’un vie de camp au Village des jeunes, tout contribue à ce 

mix unique qui favorise l’accueil de la grâce dans le cœur d’un jeune. Mon rôle de prêtre 

accompagnateur y est essentiellement paternel : rassurer, être là, présent, accessible, à l’écoute, 

mais aussi encourager à faire le pas, à sortir de soi, pousser à ce que le jeune quitte sa zone de 

confort et de sécurité, l’inciter à prendre le risque de la foi, à se lancer dans l’inconnu du mystère. 

Et puis, chaque année, je suis émerveillé et je rends grâces pour la fraîcheur et la grandeur et la 

beauté du cœur de ces jeunes.  



Martine – Retour 

Mon premier pèlerinage auprès Notre Dame de LOURDES et de sainte Bernadette m’a 

profondément marqué et j’aimerai vous partager non ressenti : 

Lors du voyage dans le train, nous entrons tout de suite en « mode pèlerinage ». D’abord, sur le quai 

de la gare où nous sommes accueillis avec ce va et vient incessant des hospitaliers qui véhiculent 

malades et matériel… 

Puis nous partons… Nous recevons des consignes, nous récitons des prières et chapelet. Nous 

échangeons beaucoup. J’appréhendais la durée du transport et à l’aller comme au retour, je me suis 

surprise à être déjà arrivée à destination… 

Alors que l’arrivée en gare de LOURDES est proche, le passage devant la Grotte de Massabielle 

m’envahit de ma première émotion faite de frissons et de larmes… Puis vient le déroulement du 

pèlerinage avec ses temps de prières, de messes, processions, chapelets, conférences, échanges… 

Le temps passe trop vite, la semaine s’écoule et m’enrichit de moments intenses et indescriptibles. 

Le contact avec prêtres, pèlerins et malades ont renforcé ma Foi. Que de bons moments de 

spiritualité ! 

Je suis prête à participer au prochain pèlerinage, si la santé me le permet, c’est mon désir le plus 

cher de pouvoir revivre et faire connaître le pèlerinage de LOURDES ! Une question se pose à moi : 

j’y retournerai en pèlerine ou en hospitalière ? Cette dernière hypothèse m’appelle ! 

Un grand merci aux organisateurs et accompagnateurs et plus particulièrement à Philippe… 

Venez vous joindre à nous l’année prochaine et découvrir les bienfaits du pèlerinage… 

 

Yolaine – Retour 

«Allez dire aux autres…» 

Déposer ses valises au retour de Lourdes n’est pas une mince affaire. Faut-il encore les ouvrir…  

Nous portions un thème pastoral : «Allez dire aux prêtres…». C’est dans les haltes spirituelles, 

personnelle ou en groupe que nous avons porté cette réflexion.  

Par ailleurs nous avons été nourris par des conférences d’une grande simplicité pour être entendues 

par tous, et aussi, et combien, par la prière et les chants… Qu’ai-je envie de dire aux autres ? 

Nous nous sommes laissés imprégnés par le message de Marie à Bernadette : «Allez dire aux prêtres 

qu’on bâtisse une chapelle…» Se laisser bouger, tous, prêtres et fidèles… Ensemble.  

Faire confiance comme Bernadette en notre Eglise, qui est toujours en mouvement… Nous, aussi, 

nous avons pour mission, aujourd’hui, de créer des petites chapelles, des petites fraternités, ou si 

vous préférez : des oasis pour que notre Eglise puisse repartir. C’est un acte de volonté de notre 

part pour que cela advienne… 



Je voudrai vous transmettre simplement la joie de vous laisser visiter par Marie. 

Osez bouger, osez se déplacer, osez péleriner en famille… Pensez dès maintenant à Lourdes 2023 : 

une procession diocésaine à Lourdes en grand nombre… vous imaginez… 

 

Témoignages des jeunes  

Lundi 4 juillet : Accueil au village des jeunes : Océane 

«Le moment que j’ai le plus apprécié c’est l’arrivée : la découverte de chacun et des lieux. Je ne pensais pas 

m’attacher aussi vite à des gens.» 

 

Mardi 5 juillet : procession mariale - Ysaline 

«On nous parle de corps de l’Eglise, je me suis sentie membre de ce corps lors de la procession mariale. Tous 

ensemble nous avons chanté et prié un même et unique Dieu tous dans nos langues respectives mais d’une 

seule voix. Je sais maintenant ce qu’est l’Eglise universelle.» 

 

Jeudi 6 juillet après-midi : rencontre avec Lukas et ses parents à l’OCH – Aurélie, animatrice 

«Nous avons rencontré Lukas un enfant handicapé gravement. Sa famille adoptive nous a montré que l’amour 

peut tout vaincre et faire oublier tous les malheurs. Malgré ce handicap très lourd ils étaient souriants et 

heureux. Je me suis rendu compte que nos petites plaintes quotidiennes pouvaient être oubliées car nous 

avons la chance d’être en pleine santé.»  

 

Jeudi 6 juillet : soirée internationale des jeunes  

Manon : «J’ai découvert lors de la soirée louange que chanter c’est aussi prier, chanter devant le saint 

Sacrement. C’était magique comme si nous chantions devant Jésus.» 

Charles et Gabriel : «J’ai beaucoup pleuré, j’ai découvert grâce à un animateur que les larmes peuvent nous 

purifier le cœur. C’est la première fois que je me sens aussi bien après avoir pleuré.» 

 

Mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, vendredi 7 juillet : accompagnement des malades 

Laura : «J’ai découvert que je pouvais rendre quelqu’un heureux juste en lui parlant. J’ai rencontré 

un malade avec qui j’ai discuté, nous avons appris à nous connaitre et il m’a dit à quel point il était 

heureux, car en général on passe devant lui sans le voir. A chaque fois que nous allions à saint Frai 

nous étions tous les deux heureux de nous retrouver.» 

 

Tous les jours : passage à la grotte 

Noha : «A chaque passage à la grotte, je me sentais bien, assis en silence aux pieds de Marie et des 

cierges. Une sensation de bien-être m’envahissait, comme si rien ne pouvait m’arriver.» 

 


