Le vilain virus qui nous a fait hésiter à venir
à Lourdes s’est invité dans notre pèlé.
Le protocole adapté, mis en place depuis
le départ est renforcé.

Nous nous dirigeons vers l’église
Ste Bernadette

Ce matin à la prière, grâce à une amie j’apprends :
« Quand c’est plus lourd à porter,
Regardez la Croix ».
Justement, elles sont belles les Croix
de la Chapelle Ste Bernadette dans
laquelle certains d’entre-nous vont
recevoir le Sacrement des malades.

St Paul dans sa lettre aux Colossiens
nous ouvre la voie :
« Revêtez des sentiments de compassion, de bienveillance, d’humilité, de
douceur et de patience ; supportez-vous les uns les autres et pardonnezvous mutuellement …. Enfin, vivez dans l’action de grâces. »

Frédéric rappelle le sens de ce sacrement,
de l’imposition des mains et de l’onction
d’huile.
« ʺConfiance mon enfant, tes péchés,
racine du mal, sont pardonnés.
Va, ta foi t’a sauvé !
Lève -toi et marche !
Suis-moi ! ʺ
Ces paroles s’adressent à nous aussi. Par cette onction, nous redevenons
des enfants de Dieu libres et Jésus nous relève ».
« Ne crains pas… » et « Nous te rendons grâces »
deux chants qui montent de l’assemblée avec ferveur.

Une belle surprise nous attend en haut de l’église.

Le Père Servais à la joie de nous
présenter Victoria et ses parents
dont il nous a parlé hier.

Belle rencontre aussi que celle faite
avec le Père CABES.
Vendredi après-midi :
Les jeunes, conduits par
Xandro nous aident à prier
Le Chemin de Croix.

Don

Jésus aura plusieurs visages ….
mais c’est le même Jésus qui
donne sa vie pour nous.
Chacun s’implique à sa façon, le
stress est palpable !

Laissons- nous imprégner par ces 15 tableaux !

Jésus, est mort.
Il est redescendu de la Croix pour être remis
à sa Mère et déposé dans un tombeau.

Don Xandro n’aide qu’un tout petit peu
pour rendre crédible le matin de Pâques !

« Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ? »

Bravo les jeunes, et Merci.

Avant de nous rendre à la messe
d’Envoi, nous chantons la Gloire de
Dieu avec des personnes qui se
trouvent là.

Sur le chemin du retour,
la Chapelle des Lumières.
De retour dans l’Aisne, on apprendra
qu’elle a été endommagée par un
incendie samedi dans la nuit.

Messe d’envoi :

« Nous venons déposer la richesse de nos
rencontres et rendre grâces. Gardons nos
oreilles et nos cœurs prêts à accueillir la
Parole de Dieu. »
« Qu’allons-nous garder comme nourriture
pour la suite ? nous demande le Père CABES.
Certitude – Appel – Adoration .
Dieu ne peut s’empêcher d’Aimer. Dans les difficultés de nos nuits, sa
Présence est une lampe qui éclaire et réchauffe ; les disciples d’Emmaüs ne
disaient-ils pas : ʺnotre cœur était tout brûlantʺ ?

Sachons prendre du temps pour Aimer Dieu, l’Adorer, le Prier et lui dire :
Seigneur, Tu es là, j’ai confiance !
Au fond de nous, quand des graines de méchanceté obstruent la source,
retenons les cinq points de la vie chrétienne pour nous ouvrir à Dieu.
Bonjour – Merci - Pardon – S’il te plaît – Je t’aime.
La Croix du Christ est le pieu enfoncé dans la chair du monde pour
l’empêcher de se refermer sur lui-même. Si nous unissons nos pauvretés à
celles du Christ, nous participons au salut du monde. Gardons cette
Lumière. Plus l’Amour est partagé, plus il grandit. Devenons les uns pour
les autres le signe de ce Dieu qui nous aime. »

Le Père Thierry Gard,
remercie particulièrement
tous les acteurs de ce pèlerinage et ceux qui se sont
impliqués pour sa réussite. Ils se reconnaîtront, je ne
les cite pas pour ne pas commettre un impair.

Un petit sachet contenant
un ballon et une carte
nous est remis pour qu’à notre
tour nous puissions répondre à
cet appel :
« Allez dire …… »

21h 30.

Les Hospitalier(e)s se retrouvent au 5ième étage.

Après neuf ans de bons et loyaux services, Rémi nous fait part de sa
décision de ne plus présider notre Hospitalité. Sébastien, vice-président
accepte de relever le défi. Chers amis, hospitaliers, par votre prochain vote

en AG, faites-en sorte qu’il le puisse (NDLR).

Rémi remercie tous ceux qui l’ont aidé dans
sa mission en commençant par Monique (De
Vriendt) – bien présente dans nos cœurs
pour ce pèlé –
et en terminant par
Marie-Laure, son
épouse qui l’a
soutenu dans les
moments difficiles.
Un « Je vous aime »
retentissant conclue
son propos.

Un souvenir, remis par Chantal, vice-Présidente, lui est offert en
remerciement, de la part de tous :

Frédéric bénit la statue et ceux à qui elle est
offerte.

Bien sûr, cela s’accompagne d’un petit verre
de Jurançon mais …..

…… avec modération car demain, on se lève de bonne heure !

