
Vivre Lourdes 2020 

Chaque année au fil des mois qui passent, pour beaucoup nous vivons avec la perspective        

de vivre le pèlerinage diocésain à Lourdes en juillet.  Les malades, les personnes handicapés 

et âgées vivant en institution, attendent souvent cette date avec impatience pour vivre ce 

temps fort de prières autour de Marie certes, mais aussi de partage, d’amitié, et de fraternité. 

Ce temps fort vécu en Eglise autour de notre Evêque rassemble toute la diversité de notre 

église diocésaine, et resserre les liens fraternels. Voilà que juillet 2020 arrive, jusqu’au bout j’ai 

cru que nous pourrions vivre ce pèlerinage, mais les événements nous obligent à y renoncer 

pour cette année.et nous sommes invités à nous y rendre à titre individuel, au moyen des 

médias comme lorsque nous étions confinés. Mais alors tout le monde n’aura pas accès ? et 

cela me rend triste. 

 Pour moi comme pour beaucoup je crois ça représente un sacrifice, un manque, car 

personnellement je suis très attachée à Lourdes de part la grâce reçue, mais je pense à la 

petite Bernadette qui du fond de son couvent à Nevers revenait en pensée chaque jour à la 

grotte qui devait bien lui manquer. En fait vivre ce pèlerinage individuellement est impossible. 

Je vais vivre Lourdes en communion avec tout le peuple de Dieu, habitée par la présence 

des uns et des autres et avec toutes les intentions de prières que je reçois continuellement. 

En fait quelle que soit notre situation, nous sommes reliés au Christ, et reliés les uns aux 

autres car nous ne formons qu’un seul corps. 

Alors ensemble d’une manière ou d’une autre, nous embarquons virtuellement à Lourdes, 

attentifs peut-être, selon les possibilités à proposer aux uns ou aux autres de se retrouver 

pour vivre en petits groupes la récitation du chapelet, ou suivre ensemble la Messe à la 

grotte retransmise sur le site du Sanctuaire de Lourdes. Relire ensemble et méditer le thème 

pastoral de cette année 2020 « Je suis l’Immaculée Conception. » dont voici un extrait. 

« Tout privilège en Dieu est fait pour être partagé. Marie ne vient pas se faire admirer par 
Bernadette, elle lui confie une mission, celle d’offrir à un monde pécheur cette annonce :                  
« JE SUIS l’Immaculée Conception. » Bernadette ne fait pas que répéter, elle s’approprie cette 
déclaration et la fait sienne. Ainsi « les prêtres » à qui elle est envoyée sauront qu’à leur tour 
ils doivent « bâtir une chapelle », demeure de Dieu parmi les hommes, mais hors des chemins 
déjà connus, comme au désert. Du neuf est en train de naître : un peuple est convoqué dans 
une terre vierge pour accueillir la grâce d’une création nouvelle. » 

Nous aussi nous sommes convoqués « pour accueillir la grâce d’une création nouvelle. » à 
travers cette « Année Mariale » qui s’ouvrira le 8 septembre, dans la continuité de la 
consécration de notre diocèse à Marie, faite par notre Evêque le 25 mars 2020. Ce parcours 
avec Marie va nous conduire jusqu’au prochain pèlerinage de juillet 2021 (du 5 au 10 juillet), 
où nous partirons beaucoup plus nombreux encore à Lourdes, pour rendre grâce, car le 
manque de cette année va creuser notre désir et notre soif de la rencontre. 

Sœur Bernadette, Franciscaine oblate du Sacré-Cœur, Communauté de Bresles, 03.44.45.68.14, 
le 30 juin 2020 


