LOURDES ET LES BLESSES DE LA VIE

Chaque année la Communion Jéricho fait un pèlerinage à Lourdes pour demander
à la Vierge Marie de nous obtenir la grâce de rester fidèle à notre spiritualité de
prière et de service en faveur des blessés de la vie que nous sommes tous.
Tous les ans il y a six millions de pèlerins qui viennent à Lourdes du monde
entier pour se mettre sous la protection de la Mère de Jésus. Tous ont des grâces
à demander pour leur bien physique, moral et spirituel. La plupart reçoivent le
sacrement de la réconciliation, de la
miséricorde et du pardon.
Parmi eux il y d'innombrables blessés de la vie qui viennent demander la
guérison du cœur, de l'âme et de l'esprit. Les malades supplient Notre Dame de
Lourdes de les guérir. Même ceux qui ne sont pas guéris repartent de Lourdes
réconfortés par la grâce de la prière.
Le Père Zambelli, recteur des Sanctuaires de Lourdes, nous parle des
souffrances, des blessures dont les pèlerins demandent la guérison intérieure.
« Quand on prend le temps d'écouter les personnes qui viennent à Lourdes et qui
éprouvent le besoin de parler et de se confier, comme chacun a pu en faire
l'expérience, on demeure impressionné par le poids de souffrance dans la plupart
des existences. C'est à mes yeux la grande réalité que personne ne peut nier. Je
ne parle pas ici du monde des malades mais je veux parler de toutes ces
souffrances cachées, profondes, intimes, que l'on découvre en particulier chez
bon nombre de jeunes et au cœur de bien des couples et des familles. Il y a, en
effet, un tel désarroi, de telles blessures, de telles difficultés chez de nombreux
jeunes qu'il faut être sourds ou aveugles pour ne pas voir ou entendre leur
détresse".
Il y a de telles souffrances et de telles blessures à l'intérieur des couples et des
familles qu'il faut être également sourds et aveugles pour ne pas voir ni entendre
leur détresse. J'y pense chaque fois que l'on chante dans les Sanctuaires le
"Salve Regina". On a parfois critiqué ce verset jugé trop doloriste où il est dit que
nous sommes dans le monde comme dans une "vallée de larmes, poussant des
gémissement et versant bien des pleurs". Il est pourtant difficile de le nier
totalement quand on écoute la souffrance des hommes et des femmes de tous
âges et de toutes conditions qui viennent dans les Sanctuaires, spécialement les
jeunes et les familles.
A nous d'en juger. Il nous faut donc être extrêmement attentifs à cette réalité de
souffrance et tout mettre en œuvre pour que ces jeunes, ces couples et ces
familles se sentent, ici à Lourdes dans nos Sanctuaires, accueillis, compris et
aimés.. Beaucoup a été fait mais il reste encore beaucoup à faire. C'est une
question d'imagination et surtout de cœur. Lourdes doit être un lieu où ces
jeunes et ces familles réapprennent à se parler, découvrent qu'il est possible
d'aimer, qu'il n'y a pas d'amour sans pardon, que le bonheur n'est pas un vain
mot ni une utopie. Lourdes doit être plus que jamais, non seulement un lieu
convivial et fraternel, mais aussi un lieu de guérison intérieure, un lieu de
renouveau, un lieu d'espérance. »

