Pèlerinage virtuel, premier jour : lundi 29 juin

Méditation : Suivre Marie dans son OUI
Marie met chacun sur le chemin de l’accueil d’un don qui le dépasse.
Par son Immaculée Conception, Marie accueille totalement le mystère du Salut.

Prière à l’Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel
Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence
En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception »,
Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi à la Grotte de Massabielle.
Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui,
mais en esprit nous sommes présents avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui
nous ont précédés.
Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
Regarde avec tendresse notre monde en désarroi.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source vive, Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire
Notre Père …
Programme
Le matin
Ca y est ! Le jour tant attendu est arrivé ! Nous voilà enfin à Lourdes !!!
Joie des retrouvailles ! Joie de ce moment si longuement espéré pour nos malades ! Joie du service qui commence
vraiment pour les hospitaliers !
L’organisation d’arrivée est bien huilée. Chacun s’affaire à sa tâche, dans le calme, avec le sourire et avec efficacité.
Les nouveaux hospitaliers découvrent cette « ruche » au travail …
Installation à l’Accueil St Frai pour les personnes accompagnées, dans les lieux d’hébergement pour les hospitaliers.

Il est 10h.
Chacun est installé. Aucun bagage n’a été perdu. Merci à l’équipe du matériel pour tous les préparatifs de ces derniers
jours (ravitaillement, répartition des caisses et couvertures dans les cars, chargement de la camionnette …) et voyage en
précurseur pour que tout soit prêt à l’arrivée.

C’est le moment de la démonstration des manipulations et du ménage en chambre, puis du matériel roulant au transit ;
« Les nouveaux » se réfèrent à leur parrains/marraines de service, tout va bien !

OU

10h : Suivre la messe à la Grotte en direct sur KTO ou TV-Lourdes.
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

Accueil vidéo du Père Arnaud avec un commentaire sur un texte de la messe
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 4, 6-8.17-18)
Bien-aimé,
Je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma
course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la
remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa
manifestation glorieuse.
Tous m’ont abandonné. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation
de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du
lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans
son Royaume céleste.
À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
https://www.youtube.com/watch?v=0KouRoTg8JE

L’après-midi
14h30 Messe d’ouverture à l’église Ste Bernadette, présidée par notre évêque
Message d’accueil de Mgr Nahmias ( en pièce jointe )
Evangile de la Visitation (Luc 1, 39-45)

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte:
«Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi?
Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi.
« Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.»
La méditation de l’évêque : A l’école de Marie, décider dans son cœur comment aimer ses frères ( en pièce jointe )

Puis engagement des hospitaliers qui ont déjà servi 3 ans = TITULARISATIONS
( Celles et ceux qui auraient du l’être cette année le seront l’année prochaine ! )

La prière des hospitaliers : Acte de consécration
Prière que lisent les hospitaliers et hospitalières lors de leur engagement.

Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée,
vous êtes apparue 18 fois à Bernadette, dans la Grotte de Lourdes,
pour rappeler aux chrétiens les merveilles et les exigences de
l'Evangile,
les invitant à la prière, à la pénitence,
à l'Eucharistie et à la vie en Eglise.
Pour mieux répondre à votre appel,
je me consacre par vos mains à votre Fils Jésus.
Rendez-moi docile à Son Esprit : et, par la ferveur de ma foi,
par le rayonnement de toute ma vie,
par mon dévouement au service des Malades,
faites que je travaille avec vous,
au réconfort de ceux qui souffrent,
à la réconciliation des hommes,
à l'unité de l'Eglise et à la paix du monde.
C'est en toute confiance, O Notre-Dame,
que je vous adresse cette prière en vous demandant de l'accueillir
et de l'exaucer.
Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu.
Notre Dame de Lourdes. Priez pour nous.
Sainte Bernadette. Priez pour nous.

Chant : Comme lui
https://www.youtube.com/watch?v=SHNRhM9Osrw
Comme Lui, savoir dresser la table
Comme Lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme Lui.

15h30 : chapelet en direct
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

ou https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes

Après la messe d’ouverture du pèlerinage, RENCONTRE des hospitaliers avec notre évêque.
Temps de témoignage aussi ; suivi des consignes générales à tous pour passer une bonne semaine !
Témoignage d’une hospitalière, Morelle, 43 ans
Donner de mon temps, me rendre utile
Avant de rejoindre l’Hospitalité, j’avais déjà été à Lourdes en famille puis toute seule en 2016.
Lors de ce pèlerinage, seule, je m’étais rendue à l’un des 6 services du sanctuaire, Notre Dame, espérant rencontrer des malades afin
de leur rendre visite. Mais l’on m’avait expliqué que si je voulais me rendre disponible pour aider des malades ou autre, qu’il fallait me
rapprocher de l’hospitalité de mon diocèse…
A la grotte, je n'avais qu’une envie, sans savoir comment m’y prendre, revenir en tant qu’hospitalière afin de donner de mon temps, aider
et me rendre utile, ne serait-ce que pour quelques jours, pour ceux qui souffrent et ne souhaitent qu’un regard réconfortant, un geste
d’amour, un sourire.
L’année d’après, dès l’annonce d’un des membres de l’Hospitalité de Meaux à la messe, je m’étais inscrite sans perdre du temps.
Curieusement je n’avais aucune appréhension et ne me posais aucune question sur ce qui m’attendait ou si j’en serais capable. (Le
désir y était déjà car lors de ce pèlerinage, seule à Lourdes, il s’était passé quelque chose d’extraordinaire qu’il faut réellement vivre pour
comprendre que notre Dame de Lourdes est vraiment présente sur ce lieu et sait émettre ses signaux d’appel, discrètement).
Une semaine avant le départ, j’étais toute joyeuse de vivre cette expérience. Pendant le trajet jusqu’à Lourdes, je vivais déjà cette
fraternité, cette joie et ce désir commun de se rendre disponible pour les autres.
A Lourdes, moi qui n’avais jamais aidé aux soins, de personnes âgées, ni de malades, je m’étais vite mise à la tâche, mais vraiment,
avec entrain. Entre le réveil des malades, l’aide aux soins, le service, les activités et le coucher du soir, les 5 jours passent super vite.
Même malgré la fatigue, on ressent une force qui nous porte et nous maintient jusqu’au bout. C’est exceptionnel.
A la fin du pèlerinage, les séparations sont souvent difficiles et le compte à rebours se met déjà en place pour l’année d’après. Oui, le
pèlerinage en tant qu’hospitalière est un évènement qu’il faut vivre et revivre car une fois qu’on a attrapé le virus comme dit notre évêque
Mgr Nahmias, on ne peut s’en débarrasser.
Le partage, la joie et l’amour qui se dégagent de cette « famille », sont immenses et indescriptibles; tout cela sous le regard de la Vierge
Marie.
Je suis à ma 4ème année, même si cette année est particulière et que nous n’avons pas pu nous y rendre à cause du Covid19, je vis ce
pèlerinage en repensant aux précédentes années.
Merci à Jésus par l’intercession de notre Dame de Lourdes, qui nous fait grâce, de ces moments inoubliables et qui nous comble
spirituellement.
Vivement l’année prochaine !

Chant : Pour tes merveilles, je veux chanter Ton nom
https://www.youtube.com/watch?v=FxAFXXa2310

