
    

 

Chers Amis de l’Hospitalité Landaise, 

Étrange année 2020 qui enrichit notre vocabulaire en même temps qu’elle 

nous impose des comportements nouveaux : qui pensait vivre un long 

confinement puis un déconfinement progressif ? qui imaginait ne pas 

pouvoir être à Lourdes en présentiel comme on dit aujourd’hui ? et le fait 

de ne pas pouvoir venir physiquement à la grotte de Massabielle rend-il le 

pèlerinage virtuel pour autant ?  

Les événements sont nos maîtres et ils nous disent, implacables : “Vous 

vouliez être pèlerins ? Vous vouliez venir à Lourdes pour prier ? Restez à la 

maison !” C’est ce que nous ferons, contraints et forcés. Mais cela nous 

invite à entendre la parole de Jésus : « Quand tu pries, retire-toi dans ta 

pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 

secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Matthieu 6, 6).  

Nous ne serons pas pèlerins de Lourdes sinon virtuellement. Voulez-vous 

que, malades, handicapés et hospitaliers aussi bien sûr, ensemble, chacun 

chez soi, nous soyons réellement des priants pendant les quatre jours que 
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nous devions partager à Lourdes ? Les feuillets que vous recevez veulent 

vous y aider. Tout simplement.  

Concrètement, comment vivre ce “pèlerinage-à-la-maison” ?  

À chacun de choisir ce qui est possible, seul ou à plusieurs : 

 Quatre jours, quatre feuilles, quatre mots de la foi. Une feuille par jour. Pour 

s’arrêter et prier un moment. Ou pour partager avec d’autres quand c’est 

possible. Mais attention !... Ne soyez pas gourmands, une seule feuille par 

jour… et dans l’ordre proposé : OUI. MERCI. PARDON. PLEASE (s’il te plaît). 

 Si cela vous est possible, unissez-vous à la prière du chapelet, à 15h30, 

diffusée en direct tous les jours depuis la grotte de Massabielle. Mais il faut 

pouvoir capter KTO sur sa télévision ou, si on a un ordinateur, rejoindre le 

sanctuaire de Lourdes https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/  

 Même chose pour la messe, diffusée en direct de la grotte à 10 heures. 

 Et vous pouvez encore, au moment que vous choisirez, rejoindre chaque 

jour la prière des pèlerins landais en priant ces mots qui sont remis à tous : 

Reçois mes peurs, Seigneur, 

et transforme-les en confiance. 

Reçois ma souffrance, Seigneur, 

et transforme-la en croissance. 

Reçois mon silence, Seigneur, 

et transforme-le en adoration. 

Reçois mes larmes, Seigneur, 

et transforme-les en prière. 

Reçois mon découragement, Seigneur, 

et transforme-le en foi. 

Reçois ma solitude, Seigneur, 

et transforme-la en contemplation. 

Reçois mon espoir, Seigneur, 

et transforme-le en espérance. 

Virtuellement à Lourdes, soyons bien réellement pèlerins. Dieu nous bénit 

et Marie nous sourit.                              

Père Bernard HAYET, votre aumônier. 
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