
Pèlerinage à Lourdes les 17 et 18 septembre 2005  

de la COMMUNION JÉRICHO 

- Mouvement catholique eucharistique et marial  

pour l'accompagnement des blessés de la vie par la prière et soutien fraternel - 
 

 

 

Thème : "Venez à moi vous tous qui peinez et Moi je vous soulagerai…" (Mt 11, 28) 

 

 

Quel appel merveilleux de Jésus pour les membre de la Communion Jéricho qui portent leurs frères et 

sœurs blessés par la vie, et qui sont eux-mêmes blessés ! 

 

La louange avec le Père Michel Dubroca nous a réjoui le cœur et préparé au sacrement de la Miséricorde. 

Première réponse à Jésus qui nous appelle pour nous pardonner, nous combler de sa grâce ! Premier pas 

pour accueillir l'Amour et la Paix de Jésus qui nous donnent la force de Le suivre et de vivre son 

Evangile. 

 

Ca fait du bien de revenir à quelques phrases des enseignements du Père Michel. 

"La première guérison reçue de Dieu, c'est par le pardon de nos péchés." 

"En plus du pardon de nos péchés, Jésus guérit les corps pour manifester la Victoire de Dieu sur le 

mal." 

"C'est pour la liberté que Jésus nous guérit". 

"L'Eglise nous dit : Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix." 

"Jésus nous demande d'avoir confiance en Lui. Suivons-le, Il est notre Sauveur." 

"La pire des maladies, c'est de ne pas savoir que Dieu nous aime." 

Donnons à Jésus la joie de nous guérir et entrons dans sa victoire. Merci Seigneur pour ce sacrement de la 

réconciliation et pour ton immense Miséricorde. 

Plus nous croyons que Dieu le Père nous aime comme ses enfants bien-aimés, plus nous croyons que nos 

frères et sœurs sont aussi ses enfants bien-aimés et plus nous devenons capables d'aimer et de pardonner 

comme Jésus… 

 

A 17 heures rendez-vous devant la Vierge Couronnée pour suivre la procession du Saint Sacrement, qui 

s'est terminée dans la Basilique de St Pie X. 

Quelle joie pour la Communion Jéricho, qui est un mouvement eucharistique, de suivre Jésus vivant, de 

participer en Eglise à la procession du Saint Sacrement ! Chacun peut dire avec Saint Paul : "Vivre c'est le 

Christ". Avec Lui l'existence de la Communion Jéricho prend tout son sens ! Quelle profondeur dans la 

prière et dans la foi ! 

 

Le soir, l'accueil des jeunes au Cénacle a été extraordinaire. Ils sont si pauvres matériellement mais si 

riches par la puissance de vie et de résurrection de Jésus en eux. Jésus est leur Espérance, leur Lumière ; 

leur armes sont la prière, l'adoration, le chapelet et leur soutien fraternel. Ils sont rayonnant malgré leurs 

blessures et leurs souffrances. 

Notre pique-nique s'est passé dans la joie et le partage. Réconfortante a été la tisane préparée par nos 

petits frères. 

A la tombée du jour, chacun étant saisi par la fraîcheur venant des Pyrénées, nous nous sommes 

rapprochés, installés pour un moment important que nous avons vécu ensemble. "Venez et priez !" nous 

disait Jésus au fond du cœur. Après quelques louanges qui ont continué à nous libérer, sont montés les 

chants des jeunes italiens, pleins de fougue et de bonheur. 

L'histoire personnelle de Marie-Bernadette et de Franco, les responsables de la fraternité du Cénacle, a été 

un témoignage de "ressuscités". Alléluia Seigneur ! 

Nous sommes alors rentrés dans l'action de grâce. Oui, Jésus était là dans cette hostie, offerte au regard et 

à l'adoration de tous. Une douce pensée à ce moment pour Jean-Paul II qui nous a laissé une prière pour 

l'adoration eucharistique, très belle. Oui Jésus était là ! "Venez à moi vous tous qui peinez !" Nous étions 



près de Lui pour entrer dans un chemin de guérison intérieure et pour aimer avec Jésus, le Père et nos 

frères et sœurs et toute notre famille. Quelle attirance bienfaisante de vouloir tout donner à Jésus, de 

s'abandonner comme un tout petit. Plus de chaînes, plus de barrières, juste l'Esprit Saint qui transforme 

notre prière pour que notre silence devienne capacité d'accueillir l'amour, d'aimer et de servir. Quelle 

délicieuse intimité dans laquelle on sent le regard d'amour infini du Père ! Et puis Marie, notre Mère, 

présente aussi pour nous apprendre à méditer, à adorer, à aimer, à accueillir la Parole pour la 

communiquer à tous nos frères ! Quelle douce soirée (trop courte) dans le cœur de Jésus Consolateur ! 

Puis une envolée magnifique de chants pour Marie en landais et en basque a clôturé cette veillée. 

Nous avions un cœur débordant d'amour en rejoignant l'hôtel. 

Vers 9 heures le lendemain, après un petit déjeuner réconfortant, nous nous sommes acheminés vers la 

salle Mgr Théas, juste assez grande pour nous accueillir tous. 

Quel bonheur de démarrer la journée dans un grand merci avec nos louanges au Dieu tout puissant qui fait 

des merveilles. 

Les enseignements de ce dimanche, donnés avec beaucoup de paix mais aussi avec conviction pour 

proclamer la Parole, touchent toujours notre cœur. 

"Oui Jésus nous invite à voir ce qui nous manque pour être libre, pour aimer, pardonner, pour lutter 

contre l'injustice, contre le mensonge, la souffrance. Jésus est venu pour nous purifier, nous sanctifier, 

pour nous donner l'Espérance. Jamais nous n'aurons fini de découvrir les trésors que Dieu nous offre !" 

 

Nous avons eu ensuite une surprise : Ladji, un jeune musulman est venu témoigner de sa conversion au 

christianisme. (Le Père Michel a le don de dénicher des gens extraordinaires !) 

Un jeune à la fois conteur, chanteur, qui parle avec une sincérité touchante. Le Seigneur sait vraiment 

changer les cœurs. Alléluia ! 

 

Quartier libre après pour rendre visite à Marie car la Communion Jéricho est aussi un mouvement marial 

et prier à la grotte et se réfugier sous le manteau de notre Maman du Ciel est d'un tel réconfort. 

Le temps passe trop vite, c'est déjà l'heure du déjeuner. Et les pieds sous la table nous apprécions les élans 

d'amitié, de joie et de partage. 

 

A 14h30 nous avons vécu une démarche communautaire dans la foi et un profond recueillement. "Venez à 

mon école… prenez mon joug, il est léger, devenez mes disciples". Démarche bercée par des mélodies et 

des chants superbes accompagnés de guitares et de jumbés par des jeunes nouvellement convertis. Ladji 

nous a suivi jusqu'à à la fin ! 

Nous avons reçu une Parole du Seigneur. Il est venu nous rejoindre dans notre faiblesse, nos épreuves. Il 

est venu nous chercher là où nous en sommes, et dans sa Tendresse, quelle délicatesse. 

 

Le célébration eucharistique a suivi, toute pleine de ce Dieu trinitaire qui est Amour, chaque instant 

intense, fort a fait couler des larmes. Quelle belle messe ! 

Après l'envoi en mission, le Père Michel propose à l'assemblée une prière de délivrance, puis bénit les 

objets pieux achetés. 

 

Merci à la Communion Jéricho de nous avoir fait vivre un pèlerinage si chaleureux, si priant avec le 

Seigneur, chez Marie. 

Frères et sœurs, nous avons notre propre cheminement, nos blocages, nous avons aussi notre propre appel 

à la conversion à la sainteté, laissons tomber notre orgueil et avec humilité témoignons des merveilles que 

le Seigneur fait dans nos vies pour sa gloire. Amen. 

 
J.M. (membre de la Communion Jéricho) 

 


