Pèlerinage virtuel, cinquième jour : vendredi 3 juillet

Méditation : Amour de Dieu et service des pauvres
Nous avons en Marie le modèle à suivre, habitée par la prière et la disponibilité au don de l’Esprit.
Amour de Dieu et service du prochain, telle sera la vocation de Bernadette chez les Sœurs de Nevers.

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
Dernier jour !
Nous commençons la journée comme chaque matin par la prière des hospitaliers au 5ème étage, avec le soleil levant sur
le château fort.

Le matin : Séance vidéo ( DVD ) au 5ème étage pour les pèlerins malades, pendant que les équipes s’activent au grand
ménage des chambres.

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

Le midi : notre évêque retrouve les malades en salle à manger pour une rencontre et le déjeuner avec eux.

L’après-midi :
Messe d’envoi à la basilique Notre-Dame du Rosaire
Méditation du Père Arnaud qui parle directement de la figure de St Thomas et envoi
https://youtu.be/ouBLYvq6pFM

Chant : Acclamez-le, bénissez-le !
https://www.youtube.com/watch?v=pSUG3g4EGcs
Suivie par l’explication des mosaïques de l’intérieur ( on reste à sa place !!! ) ;
puis celles de l’extérieur sur le parvis ( on peut sortir !!! )
https://www.youtube.com/watch?v=JgOs1nvq6qc

15h30 : chapelet en direct
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
ou
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes

Puis, c’est déjà le moment de rentrer pour se préparer au départ.
19h : Tout le monde est « sur le pont » de l’Accueil St Frai ; moment bruyant dans la cour pour l’embarquement des 5
cars.
Les valises déposées le matin dans la salle du transit sont mises en soutes, en respectant bien le n° du car.
Pas de temps à perdre, le planning est précis, chacun sait ce qu’il a à faire.
Les adieux sont difficiles.
Les 5 cars avec les pèlerins malades ( et hospitaliers ) partent vers 20h, les uns après les autres ; celui des hospitaliers et
des pèlerins valides vers 20h30, puis celui des juniors …
Après nous être assurés que nos malades sont bien installés pour la nuit, petit temps de prière d’action de grâce pour ce
beau pèlerinage (… ) avant de nous laisser aller nous aussi à un temps de repos réparateur !
Chant : Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=8OBdR556pRA

Certains hospitaliers restent à Lourdes après le départ des cars, voyageant par leurs propres moyens.
Des moments fraternels très intenses qui se prolongent …
Vidéo : https://www.facebook.com/veronique.gibert.921/videos/110229353625343
Nous laissons derrière nous un Accueil St Frai impeccable, avec les félicitations du personnel de l’étage et des Sœurs.

BIENVENUE AUX PELERINAGES SUIVANTS !!!

Bon voyage, bonne nuit et à demain pour notre dernier temps de partage !

