21/27 juillet 2019
Le thème pastoral (Luc 6.20-26) du pèlerinage 2019 fut pour chaque pèlerin, un appel à se
reconnaitre petit devant Dieu. Pour les hospitaliers, c’est aussi se souvenir de la Parole du Christ,
l’amour et le service à apporter au plus faible et reconnaitre en lui le Seigneur.

C’est dans cet esprit que 98 Personnes malades ou handicapées ont été accueillies durant ces 6 jours
par 210 hospitaliers accompagnés de 48 lycééns. Inutile de revenir sur la préparation et l’organisation
du service à nos frères: il suffit de savoir qu’elles durent plusieurs mois, qu’elles exigent précision et
adaptibilité, que les plus jeunes sont mis en responsabilité. Après le voyage de nuit, arrivée vers 7h30
par vagues ordonnées, des 5 cars spéciaux PMR attendus par des hospitaliers qui les ont précédés.
Voilà, nous sommes à Saint Frai où chacun est accueilli personnellement.

Et c’est
pour nos protégés, le repos après le petit-déjeuner. Puis se succèdent, sous les regards du Seigneur et
de Marie, et sous la présidence de monseigneur Nourrichard, la messe d’ouverture à Sainte
Bernadette, le passage au Cœur de la Grotte, les Piscines, la messe diocèsaine avec les 170 pèlerins
valides, la messe internationale à Saint Pi X, les nombreuses animations spirituelles.

,
la Procession Mariale, le Chemin de Croix, la messe à la Grotte, l’Onction des Malades, les
engagements en Hospitalité et en Eglise, la célébration d’envoi à la basilique du Rosaire,. Chaque jour
du pèlerinage, une béatitude nous est proposée en regard de la vie d’un saint: Bienheureux Frédéric
Ozanam et Jacques Désiré Laval, Sainte Faustine, Saint Ignace de Loyola, Saint Benoit-Joseph Labre. Et

n’oublions pas l’ombre bienvenue…..
…. de la prairie.
Puis les traditionnelles courses en ville et le dépôt par les hospitaliers d’un cierge le jeudi soir.
La fatigue augmentée par un soleil ardent n’est rien face aux rires et sourires, aux paroles joyeuses de
nos hôtes. Leur regard est la récompense des hospitaliers.
Et
tous, nous sommes rentrés l’âme sereine, le samedi matin pour le petit déjeuner.
A vous qui par le soutien de nos actions de fin d’années (vente de fromage) et de printemps
(collecte de l’hospitalité), avez apporté une aide aux plus faibles et permis ce pèlerinage,

MERCI, 77 fois MERCI.

Ouvrez ce lien, ce sera mieux que lire: https://www.youtube.com/watch?v=akVxgUY6sSg

