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Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août)

L’édito de Père Charles Delhez
Hélas au moins trois fois, chers amis, la mauvaise nouvelle que nous
craignions de plus en plus est tombée ce vendredi 24 avril. La décision a
été prise par la Fédération des pèlerinages du Benelux, L’Hospitalité
Belge de Notre-Dame de Lourdes et la Conférence des Évêques de
Belgique d’annuler tous les pèlerinages à Lourdes jusqu’à la fin du mois
d’août 2020. La santé fragile de nombre de pèlerins en est la raison
principale. Notre 56e pélé n’aura lieu qu’en 2021. Pourtant, cette année,
nous aurions eu davantage besoin de ce séjour à Lourdes. Ces longues
semaines de confinement nous ont en effet trop privés de l’amitié et de
la tendresse de nos amis.
Ce qui nous réunit pour le moment, ce n’est donc pas l’attente et la préparation du pélé 2020,
mais la grande tristesse de ne pouvoir le vivre. Un même sentiment soude nos cœurs. Pour
certains d’entre nous, cependant, il est plus douloureux, car chaque année et depuis des
années, ce rendez-vous est le cœur de leurs vacances et l’horizon des mois qui précèdent.
Pensons particulièrement à eux.
Et si la leçon de ces mois difficiles était que nous avons vraiment besoin les uns des autres
pour aimer la Vie et la prendre à pleines mains ? Le virtuel nous a permis d’entretenir nos
relations pendant le confinement. Positif ! Qu’aurions-nous fait sans les réseaux sociaux ? Mais
nous avons pu aussi percevoir la limite du virtuel. Ce n’est qu’un palliatif. Rien ne remplacera
jamais le réel : les rencontres en face à face, les poignées de mains, les embrassades
chaleureuses, les farandoles et les moments de silence ensemble, au pied d’une grotte.
En attendant, il nous faut rebondir ! Nous sommes plus que jamais invités à entretenir ce
réseau d’amitiés qui est la richesse des Equipes Saint-Michel : un coup de fil ou un appel GSM,
un message WhatsApp, un SMS et, quand nous pourrons sortir de nos maisons, l’une ou
l’autre activité locale, une petite crêpe ou un bon pot, une sortie au cinéma, une promenade
dans les bois. Les ESM, quant à elles, restent vigilantes : nous organiserons, dès que possible
l’un ou l’autre événement, dans les limites, bien sûr, des règles qui nous seront données.
Souvenons-nous de Bernadette, confinée dans son cachot de pauvreté. Marie l’a mise en
communion avec le ciel ! Que ce temps particulièrement austère nous permette de visiter
cette contrée trop inconnue : notre intériorité, le pays le plus grand du monde. Et que, du plus
profond de nous-mêmes, jaillisse une prière les uns pour les autres…

Père Charles Delhez
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Le mot de la Coord
7 février 2020, notre petite délégation arrive à Lourdes, en voiture.
Nous sommes 5 : Père Charles, Rodolphe, Cyrille, Alix et Gaëlle.
Quel contraste avec notre arrivée 6 mois plus tôt : pas de petits
yeux après la nuit dans le car, pas de « À qui est cette valise ? » qui
fuse d’une rue à l’autre, pas de petit déjeuner où l’on rencontre
notre communauté-hôtel. Les rues de Lourdes sont vides,
l’ambiance est toute autre.
Et pourtant, devant La Grotte, devant la Vierge Marie, nous nous sentons
accueillis, à notre place. Nous confions chacun de nos amis, chaque
personne qui fait partie de la grande famille des Equipes Saint-Michel à
cette Dame qui veille sur nous.
Chaque recoin des Sanctuaires, des rues, chaque hôtel nous évoque des
souvenirs : « J’avais mangé une crêpe avec Béné ici », « Et là, nous avions
eu une belle fête de l’amitié », « Sur ce banc, nous avions partagé un
moment de recueillement que je n’oublierai pas » ou encore « Et ce fourire devant ce magasin… ». Nos moments passés ensemble nous
permettent de rendre cette ville si vivante, d’en avoir un vécu plus
personnel, qui nous donne le sourire. Et vous, quand vous vous promenez dans Lourdes
grâce à votre imagination, quels sont les bons moments qui vous reviennent ?
À ce moment-là, nous ne savions pas encore qu'un petit virus microscopique venu de si loin
allait bouleverser nos quotidiens et même nous empêcher de nous retrouver à Lourdes cet
été, pour le 56ème pèlerinage des ESM. Nous avions donc continué les préparatifs de ce pélé
qui s'annonçait, une fois de plus, comme une grande fête.
Et malheureusement, cette année, les foulards des ESM ne coloreront pas la ville de Lourdes
du 17 au 24 août, comme nous avons pris l’habitude de le faire. Nous tenons à vous faire part
de notre soutien, nous savons à quel point ces 5 jours à Lourdes illuminent l’année de tous
les participants. Que ces petites flammes que nous faisons grandir ensemble continuent de
briller, grâce à notre amitié, ce lien si fort qui résiste au temps et à la distance. Que nos
souvenirs nous aident à garder le sourire et à se réjouir des retrouvailles qui nous attendent.
N'oublions pas que Le Seigneur est toujours à nos côtés, d'autant plus dans les moments
difficiles. Confions-lui nos peines, nos doutes et nos espoirs.

Le mot de l’Anim

Avec affection nous pensons à vous, chers pèlerins ;
Nous sommes très heureux de vous savoir en sécurité ;
Incroyable, formidable, notre amitié nous permettra de tout surmonter ;
Merci pour vos prières et votre soutien, l’Anim vous fait plein de gros câlins !
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Message de Peter et Maria-Laura,
nos hôteliers du « Calvaire-Capri » à Lourdes
Alléluia !! Nous vous souhaitons de Joyeuses et Saintes Fêtes de Pâques depuis Lourdes.
Jésus-Christ est vraiment ressuscité et il est ici aujourd'hui pour nous dire « N'ayez pas peur
». Nous devons ainsi être comme Il le répète « apaisés » et « sereins » pour nous permettre
de traverser cette période difficile.
Comme vous le savez déjà, le sanctuaire et la Grotte restent fermés au public. Vous
pouvez accéder par les réseaux sociaux au site lourdes-france.org. Les prières, les
chapelets et les messes sont célébrés tout au long de la journée à la Grotte. Ils
commencent à 7h et se terminent à 20h30 tous les jours. La Messe en français est célébrée
à 7h30, 10h et 17h (heure de la France) suivie des Vêpres et
Adoration du Saint Sacrament. Veuillez inclure les Chapelains
dans vos prières afin qu'ils restent en bonne santé et
continuent à nous conduire à la Grotte de Massabielle.
La ville de Lourdes est très calme - tous les magasins de
souvenirs, hôtels, cafés et restaurants sont fermés. Les rues,
vides et désertes, devraient normalement être animées par les
activités des pèlerins, des fauteuils roulants et des jeunes. L'air devrait être rempli de
musique, de chants, de voix et du bruit des gens qui passent dans les rues. Comment cela
nous manque… Même le bruit et l’agitation ! Aujourd’hui, seuls les petits oiseaux et les
chats de la ruelle font sentir leur présence.
L'hôtel est bien sûr également fermé pour le moment. Un temps qui demande obéissance,
patience et bonne humeur. Laura et moi, nous passons notre temps à faire de petites
choses autour de la maison : bricoler, entretenir, nettoyer, ranger le jardin quand il fait
beau et même semer des concombres, des oignons et des poivrons en pots, au cas où,
comme une sorte de réserve. Nous profitons également du temps libre pour essayer de
nouveaux menus et desserts, lire et apprendre de nouvelles choses.
La plupart de la journée est bien sûr consacrée à prier pour chacun de vous, nos chers amis,
pèlerins et hospitaliers, de toute la France, Belgique, Italie, Amérique du Nord, Angleterre,
Irlande, Hollande, Allemagne, Espagne, Suisse, Afrique, Singapour, Malaisie, Philippines,
Chine et Inde. Nous suivons de près la récitation du Rosaire et la Messe quotidienne,
accompagnant les chapelains. Bien qu'ils ne nous voient pas mais nous, nous les voyons.
Nous ne connaissons pas la date exacte de l’ouverture des portes du Sanctuaire. Nous
prions pour que le temps ne soit pas trop long avant de pouvoir redescendre à la Grotte et
rendre grâce à Notre Dame. Dès que cela se produira, nous irons allumer des bougies en
remerciements pour la protection qu'elle nous a accordée à tous pendant cette période
d'enfermement.
En cette période de séparation physique, nous restons en contact et restons unis dans
l'esprit et dans la prière. Nous profitons de cette opportunité pour vous remercier
sincèrement du soutien apporté dès notre arrivée à Lourdes il y a douze ans.
Nous espérons vous revoir bientôt !
Peter et Maria Laura
Hôtel Calvaire, Lourdes
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Prière à Marie d’après le Pape François
12 mars 2020

Ô Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi qui nous rassembles chaque année à Lourdes,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection.
Amen.

Toi aussi, tu as envie de prier devant la
Grotte ?
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- Tu peux suivre le chapelet chaque jour à 15h30
en direct depuis Lourdes sur KTO.
www.ktotv.com
- Sur TV Lourdes il y a une webcam qui filme
24h/24 en direct depuis la Grotte. La messe est
tous les jours à 10h (sauf le mercredi).
www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

