
Alors, Lourdes…C’était bien ?
              

 Il y a déjà un peu plus de vingt ans que chaque année du-
rant le mois de juillet, j’accompagne ceux que nous appelions  
au début par leurs tranches d’âge…Les 13 – 17 et que nous 
appelons aujourd’hui, le groupe « Sarepta ». Et chaque fois,  
quand je reviens,  je suis interpellé par des paroissiens et des 
paroissiennes qui me posent  la même question : « Alors, 
Lourdes… C’était bien ?

                Chaque fois, j’essaie avec mes faibles mots de tra-
duire : la joie des retrouvailles…le courage des personnes 
handicapées : Marie-Paule, Gérard, Jean-Claude, Fabrizio, 
Carmelo… Cette joie de retrouver l’Eglise du Christ qui 
est à Tournai au cœur de l’Eglise universelle…La richesse 
du témoignage des jeunes lors des partages sur la prairie… 
L’émotion qui nous atteint lors de la célébration de la récon-
ciliation ou du sacrement des malades.

               
       

Lourdes, c’est en même temps toujours la même chose et aussi toujours nouveau
                
À Lourdes, il y a des unités qui viennent par tradition : un Mouscronnois m’expliquait : la paroisse 
Saint Barthélemy de Mouscron-centre a une dévotion particulière pour Notre Dame des VII dou-
leurs et c’est donc tout à fait naturel de nous rendre à Lourdes avec le groupe « Arc-en-ciel ».

                Il y a des unités pastorales dont le doyen dispose d’un charisme particulier qui permet 
d’amener à Lourdes un très grand nombre de chrétiens : l’abbé Xavier Huvenne réserve un hôtel 
pour tous les Frasnois. Notre évêque n’a pas manqué de nous annoncer au moment de  la célébration 
d’envoi que notre pèlerinage s’enrichirait de nombreux habitants de Beaumont et de Chimay dès que 
Xavier les aurait rejoint.

                 Il y a des unités pastorales qui nous amènent énormément de jeunes, je songe à Mons et à 
Saint Ghislain aves le groupe des J.J.J. (Jésus, joie, jeunesse) et leur chorale.

                 Il y a aussi des unités pastorales qui ne viennent que épisodiquement : c’était le cas l’an 
passé, du doyenné de Solre-sur-Sambre et cette année des doyennés de Soignies et d’Enghien. Ce qui 
nous a permis d’apprécier les très belles homélies de Benoît Lobet.

Et l’unité pastorale de Marcinelle – Mont-sur-Marchienne ? 

               Je ne vous cacherais pas que, à Lourdes, beaucoup me posent la question et qu’elle me fait 
mal,  que j’essaie d’y répondre par la tangente, que bien sûr, Il y a toujours Léopold et Remy mais 
cette année, ils étaient absents. 



              Je réponds  que les chrétiens de Marcinelle et de Mont-sur-Marchienne  sont très patriotes et 
préfèrent se grouper autour de leur bourgmestre pour fêter le 21 juillet plutôt que de s’assembler de-
vant la grotte de Lourdes. Je me dis que Pascal qui anime le groupe « Marthe et Marie » (les 18 – 25 
ans) aura plus de succès auprès des chrétiens de Binche.

              Sœur Anne et Kevin accompagnent  le groupe Samuel (les 8 – 12 ans). Ils me disaient que 
les mamies devraient offrir comme cadeau de confirmation un voyage à Lourdes car l’expérience est 
unique

               Bien sûr, vous êtes toujours présents dans mon cœur et dans ma prière lorsque je me re-
trouve assis devant le rocher de Massabielle mais je me dis que plutôt que d’essayer d’exposer l’émo-
tion qui vous étreint lorsque le TGV passe devant la grotte ou lorsque nous conduisons les malades à 
l’intérieur de cette même grotte plutôt que de montrer des photos ou des video, je devrais me content 
de  répondre : Lourdes ? …. Venez et vous verrez.

               Je vous souhaite une bonne rentrée, sous la protection de Notre Dame
        
           Patrick
     Acte de confiance en Marie

                                                                 Béni sois-tu, Dieu notre Père,
                                                                 D’avoir créé Marie si belle,
                                                                 Et de nous l’avoir donnée pour Mère
                                                                 Au pied de la Croix de Jésus.

                                                                 Béni sois-Tu de nous avoir appelés,
                                                                 Comme Bernadette
                                                                 À voir Marie dans ta lumière
                                                                 Et à boire à la source de ton Cœur.

                                                                 Marie, tu connais la misère et les péchés
                                                                 De nos vies et de la vie du monde.
                                                                 Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui
                                                                 Totalement  et sans réserve ;
                                                                 De toi nous renaîtrons chaque jour
                                                                 Par la puissance de l’Esprit,
                                                                 Nous vivrons de la vie de Jésus
                                                                 Comme des petits serviteurs de nos frères.

                                                                 Apprends-nous, Marie
                                                                 À porter la vie du Seigneur, 
                                                                 Apprends-nous le oui de ton cœur.
                                                                                                                  
        Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes


