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LOURDES 2012  

Le pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance a été une totale réussite pour chacun des pèlerins et en particulier 
pour notre belle délégation 67.  

Nous étions 87, venus des divers horizons de  notre région, à 
participer à ce pèlerinage et ce fut une succession de moments 
riches et forts, en émotions, en joie profonde et en 
approfondissement de notre Foi. Mais ce qui a été sans conteste le 
plus riche à vivre pour tous, c’est la prière dans la confiance. 
Le thème du pèlerinage était : « Avec Bernadette, prier le chapelet ». 

Monseigneur d’ORNELLAS, archevêque de Rennes, Dol et de Saint 
Malo, nous a tous profondément 
touchés. Il a su, avec douceur et conviction, nous inviter tout au long de ses 
homélies, « à nous laisser conduire par Marie, à fixer notre regard sur Jésus et à 
prier l’Esprit Saint ». 

Il nous a rappelé qu’être Chrétien, c’est défendre la vie, et c’est une source de 
joie ;  

C’est faire la lumière et être crédible ; C’est aussi être fragilisé et ressentir le 
besoin de servir ;  
Enfin, être chrétien c’est espérer toujours et avancer avec la force de l’Esprit. 

 Bien d’autres moments forts ont jalonné notre pèlerinage et chaque pèlerin, au fond de son cœur, en garde 

précieusement les images.                                                                    Marie Claire RICHERT 

TEMOIGNAGES 

« Le pèlerinage 2012 LCE a permis à toutes celles et à tous ceux qui ont eu la joie d’y participer, de 

vivre de nombreux temps forts et emplis de grâce. Merci à nos amis qui ont eu la gentillesse et la 

simplicité de nous offrir un témoignage de « leur » pèlerinage LCE, et beaucoup d’entre nous se 

retrouveront dans ces partages emplis d’espérance. » 

 J'ai vécu un moment très fort pendant ce pèlerinage en parfaite communion avec tous les participants. Ces 
moments d'échanges intenses   dans l'humilité mais la dignité je les ai vécus avec tous, dans la Foi, l'Espérance 
et l'Amour. Seul vrai message ! 
 L’amitié entre tous nous a permis de dédramatiser la maladie dans l'enthousiasme et la générosité. 
L'optimisme est de rigueur ; 

Cette rencontre a été une grâce dans la lumière joyeuse de Jésus-Christ.  
 Je l'ai surtout ressenti au moment très fort du sacrement de l'Onction  des 
malades, je retiens le  rayonnement  et le réconfort des pèlerins à ce 
moment -là.  

Cette fraternité,  la ferveur de tous les participants, le courage, cette 
bienveillance commune, c'est une richesse qui permet d'accepter la 
maladie.  Par moments l'émotion  m'a submergé, je l’avoue. Mais je crois en 
la force de la prière. Je retiens surtout la compassion au moment où chacun 
apportait son témoignage sur  la maladie, le regard lucide de chacun,  et les 
bons moments joyeux dans la simplicité et la conviction de l'engagement en étant unis. 

 Ce pèlerinage à LOURDES, six ans après celui que j'ai effectué à LISIEUX, me confirme que ce n'est pas le 

miracle qui prouve la Foi, c'est la Foi qui fait accepter le miracle. J'ai tenu à participer au pèlerinage LCE et j'en 

reviens  persuadé que La Providence est le soin que Dieu prend de ses créatures.                                                                                                                                          

Daniel JENFT                                
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Nous sommes allés  à Lourdes à plusieurs reprises, mais à titre individuel sans participer à un pèlerinage. 
 
Avec LCE  nous avons vécu cinq journées spéciales. Dès nos premiers contacts avec les anciens pèlerins, déjà 
présents à l'aéroport, nous avons senti une chaleur et une disponibilité rassurantes. Cette sensation n'était que 
le début de ce qui allait suivre. 
A Lourdes, les offices, présidés par l'évêque dans l'immense basilique, les homélies, les chants, sont 
d'inoubliables moments passés au bord de la grotte. 

Et les nombreux malades présents nous rappellent que nous ne sommes pas seuls à vivre ces moments difficiles 
de notre existence. 

Vendredi, un moment fort du pèlerinage, à côté de notre parrain Jean Julien, et accompagnés par l'ensemble de 
la délégation, nous avons reçu l'onction des malades. Encore un grand merci pour les bonnes paroles, soutiens 
et encouragements prodigués par les uns et les autres. 
 

Avec "LCE" et le soutien de Marie et Bernadette, que l'Espérance nous permette de surmonter l'épreuve. 

                                              André  et Marie-Angèle Minck 

 

L’an dernier, j’ai reçu le sacrement de l’onction avec beaucoup d’émotion avec Marie Thé, ma marraine. 

Cette année, j’étais de l’autre côté en étant marraine à mon tour. C’était à moi d’accompagner, de soutenir, 
d’encourager aussi Marie Claire. 

Il y a une grâce du sacrement pour celles et ceux qui le reçoivent et une grâce particulière pour la marraine (ou 
le parrain) qui nous remplit de joie et d’émotion. 

Que le Seigneur et sa bonne Mère en soient remerciés !... ALLELUIA !...                                            

 Sœur Marie Béatrice 

Quand on pense à toutes les situations douloureuses dans le monde, constamment relayées par les journaux, la 
télé, parler de notre expérience personnelle peut paraître dérisoire, voire inutile... 

Pourtant, aux yeux de Dieu, chaque être est unique, irremplaçable et Dieu, en son Fils Jésus, lui confère une 
valeur infinie. 

« Je suis un poème de Dieu, une chose faite pour Dieu et plus importante que le soleil et les étoiles. », disait le Père 
Pouget, lazariste, qui, bien qu'il fût aveugle, peut encore nous éclairer. [....] 

Un jour, comme dans un souffle, Marie, la Vierge Sainte, m'a murmuré dans un sourire : « Ne t'inquiète donc 
pas ! Tu le vois bien, en portant mon divin Fils, je porte aussi tous les hommes qui sont vivants dans son Cœur  ! 
Tu ne peux rien faire, mais Lui, peut tout et  je suis là ! » 
Instantanément, j'étais libérée de l'étau qui m'enserrait !  

Je n'avais qu'un seul désir : aller à Lourdes pour dire Merci ! 
Nous voici tous à tes pieds, Vierge Sainte Marie, notre Mère, pour te dire un grand Merci ! 
Accepte l'offrande du temps qui nous reste encore à vivre! Transforme chaque moment en 
chant d'amour et en humble prière. Que jusqu'à notre dernier souffle, la lumineuse 
Espérance de la Résurrection illumine notre pauvre cœur. Veille à faire grandir en nous, 
chaque jour, Celui qui vit en nous et qui vit notre vie. 
A cause de ce Fils que tu as tant aimé, toi, notre Mère, prends nous tous sous ta 
bienveillante protection et prie Dieu pour nous ! Amen.  

Oui, LOURDES, LCE 2012, est pour moi une expérience inoubliable. 
Accueillir la force du Christ ressuscité, plonger ensemble dans la source de Marie, permet à chacune et à chacun 
d'aller de l'avant, le cœur débordant de joie, d'espérance, de paix. 
Dans cette grande famille LCE, personne n'est étranger ! Il n'y a que des amis qui ne se connaissent pas encore ! 

A travers le témoignage des uns et des autres, nous avons reçu tant de signes de tendresse, d'affection, de joie, 
« ce feu de l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs » Mgr d'Ornellas. 
Quelle que soit la nuit, le jour se lève ! Avançons petit à petit, dans la confiance de l'Amour de Dieu, qui, pour 
nous, se renouvelle chaque matin ! 

                                                                                                            Sœur  Marie Thérèse. 
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Lourdes dans ma vie 

Lourdes, ado, je m’étais promis de ne jamais y remettre les pieds, chez ces « marchands du temple ». 

En 2010, Marie Claude, à Sainte Anne, me propose le pèlerinage national. La chimio, la fatigue : excuse ... 
Le jour de la fête des mères 2011, je me sens poussée à assister à la messe à Marienthal.  
Je parcours les infos à la sortie, découvre le dépliant LCE ; je le lis de A à Z : la déléguée est Fabienne, que je 
connais ! 
Alors, si je retente Lourdes, ce sera avec eux ! 

Il y a eu les réunions, la préparation du pèlerinage 2011, 
auquel je n’ai pas participé ... 
Mais au fil des réunions, je comprenais que  les liens tissés 
étaient le vécu des pèlerinages. 
2012, je devais y aller quoiqu’il arrive. En bouclant la 
valise, je me disais « ce qui m’embête, c’est la piscine, mais 
c’est l{ qu’il m’attend dans le OUI de la confiance ». 

L’après midi, mon médecin me dit : « Quand tu iras à la 
piscine, tu penses et tu pries pour moi (pas si tu vas ...). C’était le signe qu’il me fallait pour me 
convaincre : « Oui, c’est l{ que je t’attends ». 

Tout le pèlerinage est un temps fort, mais la piscine, les carrefours, l’onction des malades, en sont des sommets. 
La piscine, avec ses 2h1/2 d’attente - qui m’auraient fait fuir –  
... Inexplicable : joie immense, un amour nous enveloppe, nous porte…  
... Moment merveilleux à accueillir... 

Les carrefours : partage de  l’essentiel, rencontres fortes, 
visages qui restent en nos cœurs, paroles impulsées par 
l’Esprit, que nous n’exprimerions pas autrement. 

L’onction des malades : ce que l’on vit ne peut s’écrire.  
Mais c’est l’appel « Viens et suis-moi, aie confiance, debout 
dans la lumière ». Cadeau d’amour en cascade : Je l’avais 
reçue mais tous ceux qui m’entouraient me remerciaient de 
ce cadeau, tellement il y a de communion, d’amour partagé.  
L{, j’ai vraiment vécu  LCE, comme une grande famille. 
Marie a toujours été pour moi, le modèle de la confiance, du 
« OUI » inconditionnel.  
Le pèlerinage m’a permis de mettre mes pas dans ce « OUI » 
comme Bernadette et d’être réconciliée avec le vrai sens de  
Lourdes. 

 En 2010, chez les franciscains, j’ai eu un flash : « La maladie doit être un témoignage », le deuxième m’a été 
lancé par Fabienne qui a dit OUI à ma place à Philippe CABIDOCHE, pour témoigner. 
Notre vie est emplie de  «  signes », sur notre chemin. 
A nous de les accueillir, de les comprendre, d’avoir la simplicité, l’humilité de dire « OUI », alors que notre tête 
met des freins. 

Merci à vous tous, Merci à Marie, à Dieu pour sa patience infinie.                                                                     Sylviane 
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Pour permettre à chacun de « goûter » un peu la grâce du pèlerinage 2012, voici de larges extraits des deux 
homélies qui ont été prononcées, le dimanche 16 septembre, lors de la messe LCE de la délégation 67 dans la 
chapelle « MATER DOLOROSA ». Merci à nos deux amis prêtres, le Père René et le Père Antoine, pour le don de leur 
intervention. 

                    Eucharistie de clôture. 
Frères et Sœurs en Jésus Christ,  

Nous allons clôturer notre magnifique périple qui nous a amenés et plongés dans la 
grande aventure de la foi.  

Le message si fraternel, magnifié dans sa simplicité par un pasteur-évêque, 
Monseigneur d’ORNELLAS , archevêque de Rennes, dont il faut exalter un charisme 
particulier, nous a permis de déceler les jalons de route qui désormais, comme paroles 
de vie, orienteront notre vie de croyants et surtout de malades.  

La méditation des mystères du Rosaire, joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, dont son Excellence nous a 
particulièrement signifié les temps forts et décelé, à travers les paroles d’évangile, un message de vie, de foi, de 
confiance et d’amour, à travers les thèmes de l’Esprit qui viendra au soir de l’Annonciation : 
 De l’acquiescement à la parole de Dieu engendrant ce qui est impossible à l’homme, mais à Dieu tout est 
possible, et du « Faites ce qu’il vous dira », nous sommes projetés au sein de nous-mêmes, de nos peines, nos 
craintes, nos découragements, pour une vie meilleure dans l’espérance.  

Cette espérance que nous portons parfois dans des vases d’argile 
qui risquent à tout moment de se briser si nous ne restons pas 
branchés sur Lui, la source de Lumière, de grâce, de paix, d’amour 
et de joie. Un éclairage et un moment forts me semblent nous avoir 
été révélés à travers l’onction sainte des malades. Qui de nous ne 
craint point la mort et n’a peur de mourir... alors que le Christ, dans 
sa mort, nous est un exemple : Père, que ta volonté se fasse. La 
mort, « notre sœur la mort » comme nous dit Saint François 
d’Assise, la mort reste à apprivoiser pour qu’elle ne réside plus 
dans le mortel mais dans la vie, la paix, la joie éternelle. 

Si nous sommes venus en ce lieu béni de grâces et de bienfaits célestes, c’est bien pour nourrir notre foi et 
éclairer nos chemins d’humanité [...] 

Je voudrais, au nom de notre groupe de Pèlerins de Lourdes Cancer Espérance, adresser nos plus sincères et 
cordiaux remerciements aux deux piliers qui sont à la source de notre bonheur, à mon confrère Jean-Marie 
KIENTZ, notre aumônier diocésain et à madame Fabienne HULARD. Aucun d’entre nous ne mesure la somme 
d’écoute, de démarche, de correspondance et de recherche de lieux d’hébergement et de voyage que cela coûte.  

Nous leur devons considération et profonde gratitude.  
Qu’ils soient remerciés du plus profond de notre cœur à travers notre prière toute humble mais cordialement 

fraternelle.                                                                                        Père René HUG  

 

Homélie. 

Au terme de notre pèlerinage, mon premier sentiment, est un 
émerveillement, une louange et une action de grâce devant les 
merveilles que Dieu accomplit. 

Durant quatre jours nous avions, en effet, devant nous un 
spectacle, à la fois étrange et grandiose ! 

Une foule immense de pèlerins, de tous les pays du monde, mais 
aussi des basiliques, des églises, des bâtiments, bref toute une 
infrastructure, créée pour accueillir cette foule. 

Lourdes, un bourg ordinaire, connu dans le monde entier depuis 
plus de 150 ans !  


