Ensemble osons l’Esprit Saint !
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Editorial

Ce numéro d’En Route est un témoignage de certains parmi ceux qui ont
vécu le pèlerinage de Lourdes de juillet
2017, et celui de Terre Sainte d’octobre
2017.
Puissent ces témoignages enrichissants, de découverte du Christ, de foi,
et d’espérance vous donner envie de
nous rejoindre pour un ou plusieurs
des pèlerinages 2018 qui vous sont
présentés.
A tous, je souhaite, sous le regard bienveillant de la Sainte Vierge, une excellente année 2018, année synodale au cours de laquelle
va s’écrire l’avenir de notre diocèse.
En ayant ensemble «osé l’Esprit Saint» il sera
naturellement radieux.
Paix, santé, amour, joie, espérance pour chacun, et à très bientôt au sein des pèlerinages

Merci

Après plus de 6 ans à la direction
des Pèlerinages Picards, Jérôme Seille,
à sa demande, a passé la main.
Je voudrais dire à Jérôme ma chaleureuse gratitude pour ce qu’il a réalisé, et pour le passage de relai qui se
fait dans la plus grande coopération
et bonne humeur, et pour sa disponibilité totale.
Il y a tant de choses à découvrir.
Merci à Sybille qui a travaillé avec lui, en particulier sur le pèlerinage de Lourdes, à Raoul
Plaete qui s’est occupé de nombreuses années
des billets de Lourdes et du placement des personnes dans nos trains, à François Patte d’avoir
accepté de prendre sa relève, et aux bénévoles
qui continuent à œuvrer pour aider à la bonne
marche des pèlerinages, Nicole, Marie-Françoise, Jacqueline qui assure la comptabilité,
et Thérèse qui par ailleurs préside l’Hospitalité
d’Amiens.
Merci à Chantal qui nous a rejoint.
Chacun, à sa manière apporte sa pierre à
l’édifice, et permet que notre service fonctionne
au mieux.
Monseigneur Olivier Leborgne a souhaité
que je reprenne ce flambeau, et je le remercie
vivement pour la confiance qu’il me témoigne
pour la réussite de cette mission d’Eglise.
Je compte bien sur le Saint Esprit, mais aussi
sur vos prières pour la mener à bien, au service
des pèlerins que nous sommes tous.
Laurent BERNARD

Des témoignages de Lourdes 2017
Ne manquez jamais votre participation au pèlerinage diocésain ! Il nous aide à prendre conscience
qu’en diocèse nous sommes en église, et la présence d’autres diocèses internationaux que nous
sommes en Eglise !
Pèlerins de Lourdes, rappelons-nous que l’une des grandes grâces de Lourdes, le plus grand miracle,
c’est d’y trouver les prêtres nombreux.
Avec une très grand facilité de pouvoir se confesser, recevoir le Pardon de Dieu, la joie de la grande
paix de se retrouver en était de grâces ! Ne manquons pas de nous réengager dans l’Amour divin
en ce lieu béni où notre maman du Ciel nous a invités à venir vous laver à la Source ! Cette source
qui représente le Cœur infiniment miséricordieux de Jésus, le vrai rocher sur lequel nous bâtir notre
vie et l’église ! Et revenus de Lourdes soyons des missionnaires de ce grand sacrement. Et secouons
nos pasteurs pour leur rappeler que malgré leur petit nombre et leurs tâches surabondantes, d’être
disponibles pour ce grand sacrement demeure une priorité. Et aux fidèles une nécessité vitale que
de le recevoir. Et fréquemment.
René Fromont

Interview de Denise Yakazangba, actrice du Secours Catholique
Bénévole à l’accueil café et à la boutique solidaire
Etais-tu déjà allé à Lourdes avant de
partir avec le Secours Catholique ?
Oui, c’était il y a un peu plus d’un an,
en 2016. J’étais parti avec l’équipe
d’Etouvie au pèlerinage diocésain.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de participer au voyage de l’Espérance avec
le Secours Catholique?
Quand nous sommes partis avec les
personnes d’Etouvie en pèlerinage
diocésain, j’ai tissé des relations avec
des gens et nous avons relu ensemble
des passages de la vie de Bernadette, comme la souffrance
de Bernadette et comment elle a surmonté tout cela. Cela
m’a beaucoup pris au cœur et j’ai également entendu des
témoignages de personnes qui étaient avec nous qui m’ont
« poussé » à retourner à Lourdes avec le Secours Catholique
en 2017. Le fait de partir avec le Secours Catholique était-il
important pour toi ou qui te faisait sentir que ça pouvait être
une expérience différente ?
Je pense que oui. En arrivant au Secours Catholique, j’ai
retrouvé le sourire, j’ai retrouvé des gens qui m’aiment car
lorsque j’étais coincé chez moi, à rester dans mon coin pendant six mois, j’avais personne et le Secours Catholique m’a
permis de trouver des personnes qui sont devenus pour certains un peu comme mes parents et avec qui je collabore
maintenant. Au voyage de l’Espérance, j’ai vu qu’il y avait
encore plus de solidarité, d’amitié, de famille et je vois alors
dans ces moments-là les différences disparaître. Quand nous
sommes arrivés, je ne connaissais par exemple pas certaines
chansons mais nous nous sommes familiarisées avec ces
chants en même temps qu’avec les personnes. Il n’y a pas
de regard négatif envers moi qui ait la peau noire, les gens
étaient à mon écoute, me souriaient, il y avait vraiment un
amour partagé et c’est ça qui ma donné de la joie. Cela
était déjà le cas à la première rencontre de groupe à SaintQuentin en mai et ça m’a définitivement donné envie.
As-tu rencontré beaucoup de monde à Lourdes ? Y-a-t-il
une rencontre qui t’a particulièrement marqué durant ton
séjour ?
La rencontre qui m’a le plus marqué était un temps vécu
durant la messe d’envoi, la veille de notre départ. Ce jourlà, ma voisine de chambre devait intervenir pour lire un écrit

exprimant la notion d’accueil et la manière dont
on le vit au quotidien au Secours Catholique. Malheureusement, elle est tombée malade et n’étant
pas en mesure de tenir sa place, elle m’a demandé de la remplacer, ce que j’ai accepté. Je n’étais pas du
tout préparé mais j’ai ne pas hésité un seul instant. Quand
nous sommes arrivés dans la salle, nous avons d’abord répété les chants. Ensuite, nous étions plusieurs à être appelés
pour tenir les mots puis les déposer au pied de l’autel. Ces
mots, je m’en souviens encore : solidarité, accueil, partage
ainsi que des prénoms. Je tenais pour ma part le mot « accueil » et plus je remontais l’allée vers l’autel, plus je sentais
l’émotion monter. Je me suis dit : « Mon Dieu, pourquoi m’at-on pour prendre le mot « accueil » ? Le Secours Catholique
m’a accueilli, la France m’a accueilli et je suis à l’accueil au
Secours. J’en avais les larmes aux yeux et je me suis dit alors
qu’il fallait que je continue d’accueillir les gens comme on
l’a fait pour moi à mon arrivée. En temps de partage à la fin
de journée, j’ai expliqué au groupe, qui avait bien senti mon
émotion à ce moment, à quel point ce temps avait été fort
pour moi.
Que dirais-tu à quelqu’un qui se pose la question d’aller à
Lourdes ou qui se dit que ce n’est pas pour lui ?
Je leur dirais sans doute que ne pas y aller, c’est rater de
belles choses. Lourdes, c’est une expérience de foi et quand
on explique l’histoire de Bernadette, on peut s’y retrouver
soi-même. Elle était pauvre et a eu à vivre des choses parfois
difficiles. Cette souffrance, on la retrouve d’ailleurs sur le chemin de croix où le Christ a souffert pour venir aujourd’hui pour
nous, ça donne le courage et nous permet de voir que notre
souffrance est petite comparée à la sienne. Alors, même si
nous traversons des difficultés, nous devons savoir qu’après
ces épreuves difficiles, nous allons être victorieux et relever
la tête. Le Christ a vécu la mort alors même qu’il n’avait rien
fait de mal et nous qui le suivons, nous allons à notre tour
vaincre aussi les difficultés. Aller à Lourdes, c’est accueillir la
bénédiction et voir aussi des personnes qui s’entraident, des
jeunes qui aident les malades. Ces derniers ont d’ailleurs toujours le sourire et tous ces moments là méritent d’être vécus.
Aussi, je ne peux que conseiller d’aller à Lourdes, cela vous
donne le courage de continuer à vivre avec les gens, de voir
qu’ils nous aiment et que le Christ et la Vierge Marie nous
aiment aussi.
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L’hospitalité d’Amiens qu’est-ce que c’est ?
C’est une association d’environ 350 bénévoles qui permet à 200 personnes malades, âgées ou handicapées (que l’on appelle «pèlerins accompagnés) de participer au pèlerinage diocésain organisé chaque
année en juillet, cette année du 9 au 14 juillet.
Qui sont ces bénévoles ?

Ces bénévoles sont appelés hospitalières et hospitaliers.
Il y a du personnel médical: médecins, infirmiers, kinés,
pharmaciens… mais la plus grande partie des bénévoles
sont des personnes sans compétences spéciales si ce
n’est que de la disponibilité, de la bonne volonté et de
l’amour pour leur prochain.
Chaque bénévole paie sa participation (hôtel et nourriture) et vit son pèlerinage avec quelques temps de
liberté. Mais c’est surtout une présence auprès des pèlerins accompagnés de 7h à 21h (parfois plus tard lors des
processions ou gardes de nuit).
Notre évêque, un prêtre, des diacres, des religieuses, des
aumôniers sont également là.
En quoi consiste cette présence auprès des pèlerins accompagnés ?

SOURIRE, ÉCOUTER, SERVIR

Si vous voulez plus de renseignements
vous pouvez appeler
Marie -Josèphe DEGRENDEL
06 71 77 12 98 - 03 22 76 01 93
Jean-Pierre CHEVALIER 03 22 38 03 20
Thérèse PANET 06 84 58 52 82

Les bénévoles les accompagnent dans les
gestes du quotidien qu’ils ne peuvent accomplir par eux-mêmes: le lever, le coucher,
la toilette, les repas, les déplacements….
Mais il y a aussi l’accompagnement psychologique, affectif, spirituel. L’essentiel étant la
tendresse, le partage, l’écoute.
A Lourdes les pèlerins accompagnés se déplacent dans les sanctuaires en petites voitures spécialement conçues pour eux. A tout
moment, ils sont accompagnés d’un ou deux hospitaliers et assistent aux offices, peuvent se baigner aux
piscines, se recueillir devant la grotte, aller en ville.

En quoi consiste la démarche de pèlerinage ?

Un pèlerinage est une démarche de foi qui permet de repartir chez soi différent et avec une force donnée
en ce lieu privilégié par Marie et par l’Amour des autres. Pour tous, pèlerins accompagnés et hospitaliers,
nous arrivons avec nos vies, nos joies, nos peines, nos souffrances morales et physiques et nous avons un espoir de guérison pour certains mais
c’est surtout un réconfort auprès de
Marie et de nos frères. Les cinq jours
que nous passons ensemble laissent
des souvenirs inoubliables par la spiritualité qui se vit mais aussi grâce à
la convivialité, le partage……..
Cela ne s’explique pas
avec des mots,
il faut venir le vivre.
Vous serez les bienvenues
du 9 juillet au 14 juillet.
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Lourdes 2017 de A
A comme Apparitions : 18 apparitions de la

Vierge Marie à Bernadette Soubirous, âgée
de quatorze ans, pauvre et illettrée, entre le 11
février et le 16 juillet 1858 au rocher de Massabielle, au bord du Gave, endroit sale et obscur
où l’on menait les bêtes qui y trouvaient un abri.

B

bien entendu comme Bernadette. Bernadette Soubirous est née à Lourdes le 7 janvier
1844, de François Soubirous et de Louise Casterot. Elle a été baptisée deux jours plus tard sous
le nom de Marie-Bernarde. A fait sa première
communion, qu’elle désirait vivement, le 3 juin
1858 à la chapelle de l’hospice, soit peu de
temps avant la dernière apparition. Elle est décédée à Nevers le 16 avril 1879, à l’âge de 35
ans. Bernadette a été canonisée en 1933, le 8
décembre, en la fête de l’Immaculée Conception, par le pape pie XI.

C

comme Cierges. A la grotte des millions de
cierges brûlent sans discontinuer depuis 1858 et
forment depuis cette année, de l’autre côté du
Gave, une chapelle de lumière, éblouissante
à la tombée de la nuit. Ces cierges, distribués
pour le plupart en self-service, sont de toute
dimension avec des prix en rapport (plusieurs
centaines d’euros pour les plus imposants !).
Pour le pèlerin, ils représentent un signe tangible qui porte en secret une prière, une offrande ou un remerciement, pour lui ou pour un
autre. A noter que les agents en charge de la
gestion de ces cierges (600 tonnes de cire par
an, ça fait beaucoup de pensées pieuses !) et
de l’entretien des brûle-cierges, soit 4 permanents et autant de saisonniers, sont appelés des
feutiers. Reconnaissables à leurs gants de cuir
et leurs tabliers bleu de chauffe, ils sont les seuls
en France à exercer ce métier.

D

comme Dévouement. Lourdes est assurément un lieu de dévouement inouï et de sociabilité spontanée. Les hospitaliers aident les
malades, les pèlerins aident les hospitaliers, les
malades sourient de ces attentions. Et tout cela
dans une atmosphère apaisée et apaisante,
une vraie fraternité, une complicité de tous
les instants et une organisation parfaitement
rôdée.

E

comme Eau de la grotte. Lors de la 9e apparition, là où il n’y avait qu’un peu d’eau
boueuse, Bernadette gratte et met au jour la
source dont on peut boire aujourd’hui l’eau
aux 18 fontaines (18, comme le nombre des
apparitions). C’est une eau très pure, comparable aux sources voisines. De nombreuses guérisons y sont associées. Le pèlerin aime boire
l’eau, l’appliquer sur le visage, être baigné aux
piscines, remplir une fiole pour la ramener chez
lui. Un ami pèlerin perclus d’arthrose et de certitudes, convaincu des bienfaits de cette eau,
en a ramené plusieurs bidons de cinq litres...

F

comme Ferveur et Festive. Les deux qualificatifs employés dans le dépliant de communication du pèlerinage ainsi qu’en couverture du
(très pratique) livret remis à chaque pèlerin sont
vraiment les mots adaptés à cette semaine.
Ferveur communicative et ambiance festive.

à Z ou l’abécédaire d’un pèlerin picard
grotte a gardé son aspect primitif de simplicité
et d’austérité. C’est là que se rend d’abord
le pèlerin. Quasiment toutes les personnes
éprouvent le besoin de toucher ou d’embrasser
le rocher, au point que ce dernier est poli par
les attouchements incessants. C’est de la part
de ces personnes, croyantes ou non, un geste
spontané de vénération pour ce lieu où Marie
a manifesté sa présence et où tant de grâces
ont été obtenues. Des messes et des chapelets
en diverses langues s’y déroulent tous les jours
de l’année. A la grotte encore plus qu’ailleurs,
on perçoit que Lourdes est assurément une cité
de prière. Notre messe du jeudi, concélébrée
avec Soissons et Toulon devant cette grotte et
rafraichie par un léger crachin, a été émouvante de simplicité et de recueillement.

H comme Hospitaliers. Le premier pèlerinage
national a lieu en 1873. L’année suivante une
souscription est ouverte pour permettre aux
malades pauvres de venir. C’est ainsi que
naît peu à peu l’hospitalité Notre-Dame-deLourdes, hospitalité d’accueil dans les sanctuaires de Lourdes, et que se constitueront de
multiples hospitalités diocésaines chargées de
prendre en charge les pèlerins malades. Les
hospitaliers de la Somme sont au nombre de
280 (de tous âges, en majorité des femmes) et
en quête de volontaires. A Lourdes, ils tiennent
un rôle essentiel. La blouse bleue et blanche
des femmes allie sobriété et distinction.

I

comme Immaculée. «je suis l’Immaculée
Conception», c’est en ces termes, prononcés
en patois local, que la Vierge est apparue à
Bernadette lors de la 16ème apparition.

J comme Jérôme. Le directeur des Pèlerinages

Picards Jérôme Seille cesse ses activités bénévoles aprés 5 années au service des pèlerins
de la Somme. Merci à Jérôme pour sa grande
activité, servie par un vrai don d’ubiquité, et
sa disponibilité qui ont largement contribué à
la réussite de notre pèlerinage. Très accessible,
nul besoin avec lui de crier « appelez moi le
directeur ! ».

K

comme KTO, la chaîne de TV catholique,
qui diffuse chaque jour, de 15 h 30 à 16 H 00,
le chapelet en direct de la grotte de Lourdes.

L

comme Lourdes. Ville d’environ 15 000 habitants (4000 en 1858, lors des apparitions) dans
le département des Hautes Pyrénées (chef-lieu
Tarbes) et en région Occitanie, traversée par
le Gave de Pau (qui se jette dans l’Adour) et
bâtie autour d’un piton rocheux sur lequel a
été construit le château. Lourdes est partagée
en deux, la ville haute avec le château-fort et
les bâtiments administratifs et commerciaux, et
la ville basse proche du Gave, avec les sanctuaires, les hôtels et les boutiques de souvenirs.
Avec 6 millions de pèlerins et de visiteurs par an,
Lourdes est l’un des lieux de pèlerinage catholique les plus importants du monde (après Rome
et ND de Guadalupe à Mexico) et la deuxième
ville en capacité hôtelière de France, derrière
Paris et devant Nice. Originalité, le sens de circulation en ville basse change tous les quinze
jours.

G comme Grotte. C’est à la grotte de Massa- M
bielle, là où ont eu lieu les apparitions, que bat
le cœur de Lourdes. Dans son ensemble cette

comme Magnificat. Le Magnificat a servi
de merveilleux et transcendant fil rouge spirituel
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de la semaine « Au cœur de ce pèlerinage,
demandons au seigneur de pouvoir devenir
des hommes et des femmes du magnificat,
c’est-à-dire des hommes et des femmes qui
écoutent du plus profond de leur cœur Dieu
et les autres, qui posent sur eux un regard de
foi et d’amour... à l’image de la vierge Marie »
(extrait de la vibrante homélie du père Yves
Delépine, prédicateur de la semaine, lors de la
messe d’accueil)

N

comme Nevers. Bernadette a pris le voile
en juillet 1866 (à 22 ans) au couvent St Gildard
de Nevers, dans la congrégation des soeurs
de la Charité et devient soeur Marie-Bernard.
Au cours de 13 années elle y occupe l’emploi
d’aide-infirmière et, selon sa propre expression,
« l’emploi de malade ». Elle décéde le 16 avil
1879, mercredi de Pâques, frappée par l’une de
ses innombrables crises d’asthme. Elle y repose,
parfaitement conservée, dans une châsse de
bronze et de verre. Les visites y sont possibles.

O

comme Olivier, notre père évêque qui a
présidé le pèlerinage avec son habituel entrain
et son dynamisme contagieux. A la fin de la
messe d’envoi Monseigneur Leborgne nous a
exhorté à « oser ensemble le synode », lequel
synode, qui s’adresse aux baptisés y compris à
ceux « dont le baptême paraît endormi », sera
ouvert solennellement lors de la fête de la Saint
Firmin (qui rassemble encore plus de pèlerins du
diocèse que Lourdes).

P

comme Pèlerinages Picards. Installés au rez
de chaussée à la maison diocésaine de la rue
St Fuscien à Amiens, les « pélé » organisent les
différents pèlerinages au niveau du diocèse
d’Amiens (Lourdes mais aussi Rome, la terre
Sainte, Fatima...). Des bénévoles y assurent une
permanence l’après-midi, du mardi au vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30. Une permanence,
fort utile pour des renseignements divers et le
dépôt des bannières paroissiales, a été également assurée sur place durant la semaine de
pèlerinage.

Q comme Quatorze juillet, tombé cette année

lors de la semaine de pèlerinage, précisément
le vendredi, dernier jour. Un chemin de croix et
ses 15 stations, une célébration pénitentielle et
une messe d’envoi ont ponctué cette journée.
Le soir, et comme en hommage à notre pèlerinage, un feu d’artifices tiré du fort a illuminé le
ciel lourdais de mille couleurs. Et que de monde
!

R

comme basilique du Rosaire. Réalisée 30
ans après les apparitions et inaugurée en 1889
sur l’esplanade, au pied de la basilique supérieure de l’Immaculée, la basilique Notre Dame
du Rosaire est un mélange architectural de
plan romain et de construction de style byzantin. 15 chapelles représentent les mystères du
rosaire. Ses lumineuses mosaïques sont un véritable catéchisme mural et les ex-voto, issus de
toute la France et d’ailleurs, forment un revêtement chatoyant. Tout cela contribue à donner
à l’ensemble une impression d’un brouillard de
couleurs. C’est sur son parvis qu’est prise, du
haut d’un escabeau, la traditionnelle photo du
groupe diocésain, prestement exposée et mise
en vente en ville, et pour laquelle il faut avoir
une vue de rapace pour s’y reconnaître...

S

comme Souvenirs. Les boutiques de souvenirs sont nombreuses, trop nombreuses pour
certains qui les qualifient de marchands du
temple ou de bondieuseries. Ici comme ailleurs
des supermarchés (les palais du rosaire) ont vu
le jour et écrasent un peu la concurrence. Des
boutiques fermées font penser que des difficultés existent. Les souvenirs, dont certains destinés
aux malades des SEM paroissiaux, ont été bénis
dans le train du retour.

T

comme TGV. 3 TGV, 2 au départ d’Amiens
et 1 au départ de la gare de Haute Somme, ont
amené les 1200 pélerins picards, élégamment
cravatés en jaune et bleu, vers Lourdes. Ces
TGV sont en grande vitesse depuis début juillet
entre Tours et Bordeaux, ce qui (belle aubaine)
a réduit la durée de trajet de plus d’une heure.
Le smartphone d’une jeune voisine, autre chef
d’oeuvre de technologie, indique la vitesse,
150, 280 puis 303 kmh...Les voitures de l’autoroute par instants parallèle sont dépassées
sans coup férir. Avec cependant, tant à l’aller
qu’au retour (train vert), quelques retards sans
lesquels la sncf ne serait plus tout-à-fait la sncf...

U

comme Universel. Si les pèlerins français y
sont majoritaires, Lourdes rassemble des personnes du monde entier.170 nations y sont
recensées ! Nous avons ainsi croisé notamment des Portugais (dévots), des Italiens (bien
entendu volubiles), des Africains du Bénin et
de Centrafrique (décontractés et philosophes),
des Asiatiques (en groupes, avec des appareils
photos dernier cri dont ils font un usage immodéré) et des Canadiens du Québec (avec leur
accent bien à eux). Lourdes appartient vraiment à la planète!

Y comme la dernière lettre du moulin de Boly,
V comme la statue de la Vierge couronnée. appelé
communément la maison natale de
Créée en 1877 et située au centre de la grande
esplanade elle est le symbole de la dévotion
à Marie. Elle est toujours entourée de bouquets de fleurs fraîches, notamment des roses
blanches. Photographiée à l’envi par des appareils de toute dimension, y compris en mode
selfie, souvent présente sur les cartes postales,
elle est aussi un utile lieu de rendez-vous.

W comme site Web de Lourdes. On y trouve
toutes informations et on y vit en direct les moments importants de Lourdes : www.lourdesfrance.com

X

comme la basilique Saint Pie X. Basilique
souterraine consacrée en 1958 par le cardinal
Roncalli, le futur pape Jean XXIII, à l’occasion
du centenaire des apparitions. De grande valeur symbolique et technologique, en béton
armé, elle peut accueillir 25 000 personnes.
C’est la plus grande crypte du monde (191
mètres de long ! en comparaison la cathédrale
d’Amiens fait 133 mètres). Son plan ovale lui
donne la forme d’une coque de bateau renversée. L’autel se trouve au centre. Elle est ourlée de 48 grandes tentures pendues au plafond
représentant des saints et des bienheureux. Une
messe internationale y est célébrée chaque
mercredi à 9 h 30 (ce dont nous avons profité
avec une basilique, colorée et cosmopolite,
presque pleine) et chaque dimanche. En juin
2013, lors d’une crue exceptionnelle du Gave,
cette basilique a été entièrement inondée.

Bernadette. Boly était en fait l’avant-dernier
des cinq moulins échelonnés à queques dizaines de mètres les uns des autres, sur le maigre
ruisseau du Lapaca, entre l’énorme rocher que
coiffe le château et les collines de prés et de
bois qui s’élèvent doucement vers Bartrès. Là
naquit Bernadette le 7 janvier 1844. Elle y vécut
dans le bonheur jusqu’en 1854, son père, accidenté à l’oeil, n’arrivant plus à payer le loyer.
Cette maison natale se visite et figure bien
entendu sur le chemin de vie de Bernadette,
appelé chemin jubilaire, circuit thématique fort
bien documenté à l’usage des pèlerins.

Z comme « Zut, c’est fini ! ». 15 juillet au matin,

retour vers Amiens. Les maïs du Béarn et des
Landes ont soif et sont copieusement arrosés. Le
casse-croute hôtelier est avalé vers Bordeaux,
là où la seule vue des vignobles fait naître des
effluves de grand cru classé. Les champs de
tournesol illuminent les terres du Poitou. Les blés
étant presque tous moissonnés, la morne plaine
de Beauce, incisée par le rail, apparaît déjà
nue. Le contournement de Paris et son entrelacs de voie de communication s’effectue à
allure modérée. Des éoliennes (gracieuses ou
laides, selon les goûts) annoncent la Picardie
sous un ciel un tantinet brumeux. La tour Perret
et notre cathédrale sont en vue. Le pèlerinage
2017 est terminé. En gare d’Amiens, chacun
retourne chez soi, avec plein de souvenirs, en
tête et dans la valise à roulettes. Cap sur le
pèlerinage 2018, qui aura lieu du 9 au 14 juillet.

François Patte (paroisse Notre Dame de Pentecôte) francois.patte80@gmail.com

Addenda sur certaines lettres :

centenaire et plein de charme que l’on accède à son sommet.
M) Parler de Lourdes c’est aussi parler des miracles. 68 guérisons ont été reconnues
miraculeuses par l’Eglise depuis 1858 et plus de 7000 ont été rapportées au bureau
médical chargé de l’examen de ces cas.
60 000 malades fréquentent chaque année Lourdes, dont 200 de notre diocèse en pèlerinage. A Lourdes, ce sont les malades, les blessés, les souffrants qui sont prioritaires.
Ils sont tous d’une quiétude incroyable. L’incessant va-et-vient des chariots, tirés par
les hospitaliers, est impressionnant.
N) une association lourdaise milite pour le rapatriement de Bernadette à Lourdes. On
devine que Nevers s’y oppose. On ne prendra pas position...
P) deux processions se déroulent chaque jour à Lourdes : la procession Eucharistique, qui
commence à 16 h 30 et la procession aux flambeaux, à 21 h 00, moment fort et émouvant de la semaine au cours duquel les pèlerins tiennent à la main un cierge allumé
ceint d’une collerette en chantant notamment l’Ave Maria. L’image de cette procession
est connue dans le monde entier, avec la statue de la Vierge en tête de peloton, portée
par quatre pèlerins un brin fiérots. Ces deux processions empreintes le même parcours,
avec une organisation quasi militaire menée par des membres d’un service d’ordre
reconnaissables à leurs bretelles de cuir.
Q) Lourdes offre au pèlerin trois chemins de croix, le premier (le plus ancien, créé en 1912)
de 1500 mètres sur la colline (avec 115 personnages de fonte répartis sur les 15 stations), un second dit « des malades » situé le long du Gave et le troisième à l’intérieur
de la basilique souterraine.
R) cinq basiliques constituent les « Sanctuaires de Lourdes », par ordre de construction :
l’émotionnelle et sombre Crypte, propice au recueillement ( Bernadette a participé à la
première messe donnée en cette crypte, peu de temps avant son départ pour Nevers),
la basilique de l’Immaculée, dite basilique supérieure, et ses remarquables vitraux
dédiés à la vierge Marie, la chatoyante basilique du Rosaire, l’immense et impressionnante basilique St Pie X et la sobre, moderne et lumineuse église Sainte Bernadette.
Les sanctuaires couvrent 51 hectares. Des plots en béton ont été installés depuis peu
aux deux entrées principales (portes St Joseph et St Michel), pour les raisons que l’on
devine.
Le pèlerinage du Rosaire, organisé par les pères dominicains la première semaine d’octobre, est la manifestation la plus imposante à Lourdes.
S) SEM = Service évangélique aux malades, présent dans les paroisses, et d’un dynamisme variable selon le degré d’implication de ses membres.
Y) le chemin jubilaire comprend, outre la maison natale de Bernadette, le cachot où sa
famille a trouvé un toit, la maion paternelle, l’église paroissiale, l’ancien presbytère et
l’oratoire de l’hôpital où Bernadette fit sa 1ère communion.
Z) des maïs, de la vigne, du tournesol, des blès : toutes ces plantes, qui donnent à profusion, percutent le Magnificat de la semaine : le Seigneur fit pour moi des merveilles !!

A) en cette année 1858, année des apparitions, l’évènement marquant en France a été
l’attentat manqué d’Orsini, jeune patriote italien, contre Napoléon III et le cortège impérial près de l’Opéra (14 janvier) ; bilan : 8 morts et 142 blessés. Orsini et un complice
seront guillotinnés deux mois plus tard. Sur un plan général, la France est surtout agricole et miséreuse, en dépit des progrès de l’industrie (d’où un début d’ exode rural
important) et d’une politique de grands travaux. Au demeurant la visite de la maison
natale de Bernadette révèle l’extrème modestie des conditions d’existence du peuple
à cette époque.
B) le père Dominique-Marie Dupré cesse ses fonctions d’animateur du pèlerinage, qu’il
exerce depuis 13 ans ; il sera remplacé par le père André, des paroisses de Doullens et
Bernaville. L’année de la première vente des billets de Lourdes n’a pas été retrouvée.
Bartrès, petit village situé à 4 km de Lourdes, niché dans la verdure, là où Bernadette a
vécu quelque temps avant sa communion et où elle participait aux travaux de la ferme
et gardait des moutons. Les pèlerins s’y sont rendus en groupe (à pied pour la plupart) le premier jour, sous la houlette du père Dupré, animateur du pèlerinage (depuis
bien des années), dans un environnement champêtre, une atmosphère conviviale,
une météo clémente, et avec l’accompagnement du père évèque. La vente des billets
de Lourdes, organisée depuis bien longtemps (au moins 50 ans) par chacune des 49
paroisses du diocèse aux sorties de messes et en porte à porte, et ancrée dans les
habitudes de début d’année, permet de financer une partie du pèlerinage des malades
et, accessoirement, d’inciter le gagnant du voyage (1 par carnet) à se rendre à Lourdes.
Ce sont les paroisses rurales qui ont les ventes les plus performantes (29 carnets écoulés en 2017 par la paroisse de Villers-Bocage, soit 2900 billets à 2,50 € !) en dépit de
difficultés à trouver de nouveaux vendeurs.
E) les piscines - 17 baignoires de marbre - permettent de s’immerger quelques secondes
dans l’eau à 12 ° (température un peu fraiche selon un membre de notre groupe, il est
vrai africain...). La file d’attente est souvent importante, surtout pour les femmes, plus
nombreuses apparemment que les hommes à souhaiter y accéder.
G) à droite de la grotte, sur un grand candélabre, brûlent en permanence 91 gros cierges,
dont un sommital, qui font penser à une pièce montée.
I) les mots « Que soy era Immaculada Councepciou » sont gravées sur le socle de la statue de la grotte. Bernadette a eu souvent dans sa vie à redire ces mots bouleversants
lors de ses nombreux interrogatoires.
J) on notera aussi aux Pélé Picards que Raoul Plaete, bénévole et véritable cheville ouvrière depuis 1993 cesse lui aussi ses fonctions. Raoul a été nommé directeur adjoint
par Mgr Noyer, selon le canon 145, en novembre 1993, soit il y a 24 ans ! Un grand
merci à lui. En outre Jérôme Seilles sera remplacé en tant que directeur par Laurent
Bernard, présent et présenté à Lourdes.
Reconnaissable à sa grande croix illuminée la nuit, Le Pic du Jer est un belvédère unique
qui offre une jolie vue sur Lourdes et les Pyrénées. C’est par un funiculaire plus que
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Cœur Soleil à Lourdes en juillet 2017
Dès le mois de janvier, un groupe de quelques personnes manifestait le désir de participer au pèlerinage diocésain. Confection d’une cagnotte mensuelle, vente des billets, présentation du projet, tout fut prétexte à agir pour que ce rêve se fasse
réalité. La solidarité diocésaine a joué à plein : une paroisse nous a remis 1000 euros, 6 personnes nous ont offert leur billet
gagnant. C’est donc pleins d’espoir que nous nous sommes retrouvés 2 fois avant le départ afin de partager nos attentes et
mieux comprendre le message de Bernadette et de Marie.
Nous étions 14 au départ, venant des quartiers nord d’Amiens, d’Etouvie et aussi de Longueau. Sur place, nous avons chaque
jour pris le temps d’échanger sur notre vécu : en quoi la vie de Bernadette ressemble-t-elle à la notre ? vivons nous aussi des
situations d’injustice comme l’ont vécu Bernadette et sa famille ?
Et au retour le partage s’est prolongé :
« Marie et le Christ nous rapprochent de Dieu. Et notre fois nous rapproche les uns des autres.
C’est comme cela qu’on est frères et sœurs.
Ensemble, c’était bien. Nous sommes dans la joie.
Je me sens plus forte, je vais aller mieux. Il faut
avancer sur le chemin difficile.
Je ferai les choses plus à fond. Je ne mettrai plus
d’excuses.
Et plus de 6 mois après le retour, la joie est intacte.
Nous préparons d’ailleurs notre second pèlerinage
avec grand enthousiasme ! La cagnotte mensuelle
se remplit lentement et surement. Nous avons organisé un marché de Noël, nous envisageons un marché de printemps, nous commençons à vendre les
billets mais surtout l’histoire de Lourdes est devenue
vraie pour nous, nous nous y sentons attendus et
nous y serons !
Pour Cœur Soleil,
Bernadette Caffier
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De retour, le pèlerinage continue
Exemple de ce qu’animent Pierre Fauvet et ses pèlerins au retour de Lourdes
(Paroisse St Antoine du Bocage - 25 clochers)
• Pendant le voyage retour, nous recueillons des témoignages, des actions de grâce, des intentions de prière.
• Le dimanche, donc le lendemain, les pèlerins accompagnés, les pèlerins des hôtels et les hospitaliers participent à la messe dominicale dite «de retour de pèlerinage»
• Lors de cette messe, tous les pèlerins, portant leur cravate du diocèse, participent à la procession d’entrée;
nous portons une statue de la Vierge Marie, notre pancarte paroissiale, une corbeille avec nos intentions de
prière et/ou nos actions de grâce et chacun a 1 fleur
à la main qu’il dépose dans un vase au pied de Marie.
• Pendant la célébration,nous lisons quelques intentions
et mercis.

• A l’issue de la célébration, photo de tout le groupe
(qui paraitra dans notre journal paroissial «Fenêtres
Ouvertes», avec les témoignages recueillis)
• Après la célébration, paroissiens et pèlerins se retrouvent
dans la salle communale pour un verre de l’amitié, un
temps de rencontre et d’échange
• Début octobre, nous organisons un repas avec les pèlerins, les hospitaliers, les conjoints et les personnes qui
vendent les billets des carnets d’offrandes et bien sûr,
nous y invitons notre curé.

Et maintenant…
…Rendez-vous à Lourdes

LOURDES
DU 9 AU 14 JUILLET 2018
“Faites tout ce qu’il vous dira…”
Présidé par Monseigneur Olivier Leborgne
Prédicateur : Père Joël Dulin
Animateur : Père André Ntungiyehe
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Renseignements et inscriptions
Tél. 03 22 91 41 05
pele.picards@diocese-amiens.com
Vous ne pouvez pas participer
au pèlerinage mais vous souhaitez
marquer votre solidarité :
vous pouvez vous rapprocher de
votre paroisse pour acheter
des billets de Lourdes (2,50 euros)
ou faire un don par chèque à l’ordre
des Pèlerinages Picards.

ATTENTION

Cette année
, les 3 trains p
artiront
d’Amiens le
9 Juillet 2018
.
Les trains vert
et jaune
ère
en 1 partie
de matinée.
Le train oran
ge en fin de
matinée.
Le retour se fe
ra le 14 juillet
avec arrivée
à Amiens.

Retour sur le pèlerinage en Terre Sainte
Octobre 2017
Témoignage du Père Derville
tout son poids d’amour à vos vies quotidiennes aussi
simples soient-elles… de descendre dans la dépression
du Jourdain pour vous laisser rejoindre par Celui qui,
de nos propres failles, peut faire jaillir la vie… d’humer
l’air de la mer de Galilée et des collines environnantes
pour y respirer la joie de l’Evangile des béatitudes et
du pain partagé (avec, pourquoi pas, un bon bain de
mer à l’eau douce !) …. de suivre Jésus dans les dédales et souks de Jérusalem, entre les lieux saints des
trois religions monothéistes qui s’y côtoient dans un fragile équilibre, au milieu d’une foule des plus bigarrées,
et d’y chercher, au cœur de cette diversité inscrite au
creuset de l’humanité, l’Unique qui l’a créée, l’aime et
la sauve sur la croix…

Quelle grâce de s’approcher du « lieu de l’événement » pour entrer dans « l’événement du lieu » qui
nous est toujours présent, nouveau, actuel ! Pourrai-je
dire en reprenant les expressions de notre guide Ramsi.
De Bethléem à Jérusalem, en passant par Nazareth, Tibériade et la Galilée dans la géographie actuelle de la Terre Sainte et son contexte politique et
religieux, nous approchons de « Jésus de Nazareth »,
Celui en qui s’est manifesté, en plénitude et de manière unique et circonstanciée, l’amour du Père pour
la « multitude » des hommes. Le « pour tous » appelait
cet « ici » et cet ici nous renvoie à la portée de tout
ce que nous vivons dans l’Esprit Saint au cœur de nos
terres saintes !

J’entends les amis pèlerins au retour témoigner
avoir une écoute et un regard renouvelés sur l’Evangile entendu chaque dimanche à la messe, avec de
nouvelles saveurs et odeurs, de nouveaux paysages
dans les yeux ! Les chrétiens de Palestine et d’Israël
nous attendent et nous accueillent ! La venue des pèlerins les encourage et les fortifie dans leur présence
minoritaire dans le pays, mais ô combien précieuse
pour tous ! N’ayez pas peur de faire le pas quand
le prochain pèlerinage en Terre Sainte sera au programme !

Le joyeux petit groupe de pèlerins que nous formions sur les pas de Jésus s’est petit à petit rendu
compte qu’au coeur et dans la vie de chacun, un
autre pèlerinage se faisait, celui du Seigneur qui le rejoint pour marcher avec lui et le combler de grâce. Le
prêtre pèlerin que j’étais en est un témoin émerveillé.
Oui, il ne vous sera pas anodin d’aller à Bethléem
au pied du mur de 9m de haut qui sépare Israël et
Palestine et de voir en l’Enfant Dieu qui y naît la seule
véritable force qui fait tomber nos murs… de sentir
à Nazareth, près de la maison de Marie et du tombeau du Juste Joseph, la Présence de Celui qui donne
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Quelques remarques lors d’échanges informels de nos pèlerins
• Dieu est vraiment là, c’est à
nous de voir tous les clins
d’œil qu’il nous adresse

’a apporté
• Chaque jour m
quelque chose.

l’intimité
• Les barrières de
sont tombées

• L’Esprit saint était présent

• Si on descend d’un étage, les icônes, c’est nous,
et c’est à nous de témoigner de Dieu

f …,
e, je m’en
• Le tourism le silence
r
j’ai pu goûte

• Le Seig
neur me
brûle
à travers
vous

• Touché par le lieu, on a vécu Marie et la marche

d’importance dans
• Il faut mettre moins
évènements
les lieux que dans les
• Marcher dans les pas de Jésus :
on a marché « confort », mais Lui ?
• Je n’écouterai plus les textes à la messe du dimanche
comme je les ai écoutés jusqu’à présent

• Je suis venu po
ur rendre grâce
pour le chemin
parcouru, je ne sa
is pas ce qui m’a
ttend

• J’ai vécu chaque jour
pleinement et je repars
riche de tout ce que j’ai
vécu

demander,
venu pour
s
a
p
is
u
s
je ne sais
• Je ne
ondre, mais
p
ré
r
u
o
p
pondre
mais
oi je dois ré
u
q
à
re
o
c
n
pas e

• Déjà 2 pèlerinages, mais celui-ci est différent : bonne
entente du groupe où l’on se rend service les uns les
autres. On se sent questionné par le Seigneur

i. Il
ion de vra r
s
s
re
p
im
• J’ai une
me dépote
j’arrive à
e
u
q
t
u
fa
on moi
de tout m

• J’essaie
de vivre m
a foi au
quotidien
de
Je rends g ce que je fais.
râce aujo
urd’hui
de vous a
voir renco
ntrés

• Basilique de l’Annonciation :
Ici le Verbe s’est fait chaire

• La marche dont j’ai bavée sur cette terre aride
m’a fait comprendre la tentation du Christ

• J’ai la sensation
d’avoir rencontré
toute l’humanité

• C’est
tellemen
t émouv
homme
ant, cet
qui est v
en
bougie
et l’ence u allumer la
ns pend
lecture d
ant la
e l’Evang
ile

ette faille
à la source. C
ur
to
re
ce
ur
oment, et
re là po
la vie en ce m
• Contente d’êt
je
e,
ch
ar
m
avec moi
de la
partir en paix
évoquée lors
re
et
r
ve
ou
tr
me re
je viens pour
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Rendez-vous à ROME-ASSISE
Pèlerinage du mardi 23 au lundi 29 octobre 2018
Avec Monseigneur LEBORGNE et L’abbé Nicolas JOUY
comme guide pour Rome
Jour 1 Rome
Les catacombes
La messe à la Basilique Saint Paul hors les murs
La basilique saint jean de Latran

Quelques points phare :

(programme sous réserve
de modification)

Jour 2
L’audience papale
La Rome antique : le Colisée, le forum
La messe à la basilique Saint Clément

Jour 3
La Rome baroque et ses églises
La messe dans l’une de ces églises
Un peu de liberté

Jour 4
La messe en la basilique Saint Pierre
Rencontre avec la secrétairerie
d’Etat du Saint-Siège
L’église Saint Praxède
La basilique Sainte Marie-Majeure

Jour 5 Assise
Le monastère Saint Damien
La Basilique Sainte Claire
Messe à la basilique Saint François

Jour 6
Les Carcéries (retraite de Saint François)
La messe dans la forêt
La basilique Sainte Marie des Anges
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PÈLERINAGE À ROME
ET À ASSISE
DU MARDI 23 OCTOBRE 2018
AU LUNDI 29 OCTOBRE 2018

7 JOURS
6 NUITS

En pèlerinage avec
Mgr Leborgne

Informaons et inscripons :
Pèlerinages Picards
384 rue Saint Fuscien
BP 43008
80030 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03 22 91 41 05
pele.picards@diocese-amiens.com
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Rejoignez-nous…

Ensemble osons l’Esprit Saint !
Programme des pèlerinages 2018
Du 29 AVRIL au 6 MAI 2018

LITUANIE
21 avril 2018

Médaille Miraculeuse
30 AVRIL ET 1ER MAI 2018

PÉLERINAGE À GAND
26 MAI 2018

Pèlerinage des “Mères de Familles”
1er mai 2018

Lisieux avec Monseigneur Olivier Leborgne
Du 9 AU 14 juillet 2018

Le diocèse d’Amiens à Lourdes
avec Monseigneur Olivier Leborgne
Du 19 au 25 juillet 2018

ANNECY - Notre Dame du Laus
30 juin et 1er juillet 2018

Pèlerinage des “PÈres de Familles”
DU 18 AU 25 JUILLET 2018

Lycéens

POUR VOUS PRÉ-INSC

ASSISE

RIRE ou PLUS DE RENSEIG
NEMENTS
Par courrier : Pèle
rinages Picards
Maison Diocésain
e - 384, rue St Fusc
ien
BP 43008 - 80000 A
MIENS
Par téléphone : Pè
lerinages Picards
03 22 91 41 05
Par email : pele.p
icards@diocese-a
miens.com
à la permanence
: les mardis, mercr
edis,
jeudis et vendred
is
de 14h30 à 17h30

du 8 au 16 septembre 2018

Neuvaine à Albert
du 22 au 31 octobre 2018

ROME - ASSISE

avec Monseigneur Olivier Leborgne
DU 15 AU 20 OCTOBRE 2018

BOSE (Italie)
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