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COMPTE-RENDU DE LA  2ème REUNION DU PÔLE SPIRITUEL 

9 FEVRIER 2016 

 

C’est un « pôle spirituel » étoffé (nous étions 19) qui s’est réuni ce mardi 9 février 2016, autour du 
Père Frédéric de Laval et d’Anne Rambaud, notre présidente, qui, après avoir remercié 
chaleureusement tous les participants de leur présence et s’en être réjouie, rappelle l’objet de cette 
réunion : 

REDONNER DU SENS À NOTRE PELERINAGE 

 En améliorant l’accompagnement des malades et l’accueil des nouveaux hospitaliers dans le car 
pendant le voyage ; 

 En améliorant l’accompagnement des malades pendant leur séjour à Lourdes, aussi bien à 
l’accueil Notre-Dame que lors des différentes célébrations proposées ; 

 Mieux préparer les malades au passage aux piscines, au sacrement des malades et au Jubilé de la 
Miséricorde ; 

 Créer, toujours dans ce même but d’un meilleur accompagnement, des équipes d’écoute et mettre 
en place des lieux de rencontre, de partage, de parole, pour tous. 

 

1 – ACCOMPAGNEMENT DANS LE CAR  

- Avant le départ et après avoir signalé les nouveaux (hospitaliers et malades) par une pastille 
blanche (par ex) sur leur badge, afin de faciliter leur intégration au groupe, après avoir installé les 
malades dans leurs cars respectifs, faire un court temps de prière avec tous les hospitaliers (qui 
pourraient réciter la très belle prière de l’hospitalier) et faire bénir les cars par tous les prêtres 
présents ; 

- Désigner 2 ou 3 (ou +) animateurs dans chaque car pour mener chants, témoignages, prières, 
méditations, chapelet, etc…juste quelques instants, au départ, après le déjeuner et en arrivant à 
Lourdes (+ quelques évocations, quelques flashes de temps en temps). Il semblerait que déjà 
chaque car soit pourvu de personnes susceptibles de tenir ce rôle sans que cela soit pour eux une 
charge supplémentaire. Cette animation dans le car sera préparée en amont avec le Père de Laval, 
car il serait souhaitable que les animateurs puissent faire passer aux pèlerins (et aux hospitaliers) 
le sens à donner à notre pèlerinage  (surtout en cette année de la Miséricorde), à cette démarche 
de foi, afin que tous se sentent habités, se laissent pénétrer par elle, tout en cheminant vers 
Lourdes. Le Père de Laval, avec Hélias, Guy Desanti, Jean-Louis Tourde et Michel Georgin, se 
proposent de préparer un texte qui servirait de fil conducteur et que les différents animateurs, 
après s’en être imprégné, l’avoir assimilé, pourraient compléter et transmettre à leur manière, 
sans oublier aussi de témoigner de notre Joie et de notre Espérance ! 

 

2 – ACCOMPAGNEMENT PENDANT LE SEJOUR 

- Le matin, au petit déjeuner, une prière commune pourrait lancer la journée et en donner les 
principales étapes. 
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- Le soir, avant de partir, les hospitaliers pourraient proposer à leurs malades un petit temps de 
prière d’action de grâces pour la journée vécue. 

- On pourrait aussi proposer des moments de prières, de relecture de la journée ou même une petite 
animation juste avant le coucher (le mardi soir par exemple), facultative, dans un endroit autre 
que le restaurant, à déterminer sur place. 

- Essayer d’utiliser les longues minutes d’attente avant les célébrations pour parler avec les 
malades et les écouter ; on pourrait se rassembler autrement qu’en file afin de donner au groupe 
une plus grande unité. (si cela est possible sur le plan logistique, bien entendu). 

- Parler du sacrement des malades : les pèlerins et certains hospitaliers sont demandeurs, mais cela 
nécessite un travail de préparation et de discernement pour être pleinement vécu. Présenter cette 
possibilité de sacrement à la fin d’un repas où tous les malades sont présents. La cérémonie 
proprement dite pourrait avoir lieu en salle de transit (selon le nombre de personnes intéressées). 

 

3 - PISCINES ET JUBILE DE LA MISERICORDE 

- Passage aux piscines : c’est un moment important du pèlerinage mais qui, peut-être, fait peur 
parce qu’il y a une part d’inconnu. Nouveaux hospitaliers et malades doivent être informés et 
rassurés par des explications claires, des témoignages, une méditation sur le sens profond de cet 
acte de foi (eau, baptême, etc…) On pourrait commencer à en parler dans le car, pendant le 
voyage. Une fois à Lourdes il nous sera sans doute possible d’animer nous-même ce passage 
(chapelet médité pendant l’attente, chant ou autre texte à méditer) ; 

- Vivre le Jubilé de la Miséricorde : pour nous aider dans cette démarche, Hélias a proposé un 
travail de réflexion remarquable et très intéressant sur la Miséricorde (que l’on pourra vous 
communiquer). Il y aura cette année un passage de Porte Sainte de la Miséricorde. Le Sanctuaire 
de Lourdes propose de donner à chaque pèlerin qui passera cette porte (afin d’en signifier le sens 
profond) une créanciale qui matérialiserait ce moment solennel. Elle pourrait être remise par nos 
prêtres présents et nos diacres en aube. 

 

4 – CREER DES EQUIPES D’ECOUTE 
Ces équipes pourraient être présentes auprès des quelques malades qui restent à l’accueil Notre-
Dame et ne  vont pas aux célébrations, ou le soir au coucher en passant dans les chambres et en 
proposant de passer un petit moment avec ceux qui le souhaitent, que l’on sent seuls ou perdus, ou 
qui en manifestent le désir. 

Michel Georgin se propose d’animer un petit temps de formation à l’écoute (au cours de la journée 
du 12 Mars prochain à Quézac). En effet, ce temps d’écoute et de partage qu’il est souhaitable que 
nous vivions auprès des malades est essentiel. Cet accompagnement attentif, chaleureux et actif doit 
aller encore au-delà pour permettre aux malades qui souffrent de dire leurs souffrances, de 
s’abandonner, de lâcher-prise ! « On guérit en acceptant… » Il faut donc, encore et toujours, 
améliorer la qualité de notre écoute, et, pour ce faire, d’autres moments de formation pourront nous 
être proposés. 
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Cette réunion, très riche et porteuse de beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme, s’est achevée 
autour d’un bien agréable déjeuner, concocté par Eric (que nous remercions pour son accueil). 
Rendez-vous est pris pour le 12 Mars prochain à Quézac, où, nous en sommes certains, d’autres 
idées géniales viendront compléter cette  première ébauche de travail. 

 

       Très cordialement à tous. F. G.  

  


