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C'est en équipe que nous nous sommes retrouvés, pour un stage, à l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes, du 2 au
9 juin : stage pour nous mettre au service du Sanctuaire et des Pèlerins. Pour 6 d'entre nous, c'était même le
baptême du feu ! Le voyage fût épique (grève SNCF oblige !) et nous avons tous bien cru, un moment, que notre
périple se terminerait à la gare... pour certains à TOULOUSE, pour d'autres à PAU ! Heureusement, grâce à la
solidarité des plus prévoyants (arrivés la veille ou ayant voyagé en voiture), tous ceux qui avaient pris le train le
samedi matin 2 juin, ont pu dormir dans un lit à Lourdes ! Dès le lendemain matin, nous avons pris notre Service !
Pour certains, les piscines, pour d'autres le service à la grotte, le Poste de Secours, l'Accueil Notre Dame mais aussi
la gare ou l'aéroport pour l'arrivée ou le départ des pèlerins.... C'est véritablement toute une organisation, que les
premières années surtout, ne soupçonnaient même pas, qui est mise en place pour accueillir les Pèlerins au
Sanctuaire de Lourdes. Dans le service, toutes les nationalités se côtoient, des liens se tissent, des solidarités se
créent.... C'est une expérience bien différente de celle de notre Pèlerinage Diocésain mais tellement riche et
complémentaire ! Une occasion de mieux nous connaître, de passer du temps ensemble, d'échanger sur nos
expériences personnelles, de souder l'équipe. Isabelle et Marie Odile ont prononcé leur engagement dans
l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes, avec d'autres hospitaliers (anglais et italiens), au cours d'une très belle
célébration présidée par le Père Horatio BRITO, Aumônier Général de l'Hospitalité. Elles étaient très émues, et nous
aussi, de les entourer dans ce beau service de l'engagement. Bernadette disait : « Le premier mouvement ne nous
appartient pas, c'est le deuxième qui nous appartient »....c'est dans un deuxième mouvement que l'on peut
s'engager à la suite de Marie et de Bernadette ! Merci à Isabelle et Marie Odile de nous avoir montré le chemin ! Si
certains et certaines d'entre vous ont envie de tenter l'aventure, n'hésitez pas à franchir le pas.... Cela en vaut la
peine et vous en repartirez enrichis, à la fois humainement et spirituellement. N'hésitez pas à vous renseigner lors de
notre prochain pèlerinage auprès de celles et ceux qui vivent, tous les ans, cette belle expérience de stage à
Lourdes !
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