UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND
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«Eau
de Source»
L’eau du Jourdain a été
sanctifiée lors du baptême de
Jésus et, ainsi, toutes les eaux
qui bénissent ceux qui s’en
signent; l’eau de la vie, l’eau
du baptême, l’eau du côté
du Christ: eaux des nouveaux
printemps, eaux des conversions, eaux des sacrements.
Cette eau sourd aux pieds
de Marie en flots de grâces et
fleuves d’eau vive: Marie est
source de toute bénédiction.
Elle est là quand son enfant
quitte les eaux de son ventre,
elle est là quand l’eau devient
vin, elle est là au pied de son
Fils en croix d’où coulent sang
et eau. Mère de Jésus, elle
donne naissance au Sauveur
– eau de vie éternelle; Mère
des hommes, elle participe
au ministère du Christ – eau
de croissance dans la foi; Mère
de l’Église, elle se tient au
pied de la croix – eau du cœur
de Jésus qui engendre les
sacrements de l’Église. Marie
est celle qui offre le lait
de la Parole, elle est celle qui
accompagne l’amour au travers des grandes eaux qui ne
pourront l’éteindre, elle est
celle qui fait jaillir la source
d’où vient la vie. Eau de
Lourdes, eau de la source, eau
de la paix comme un fleuve
tranquille… Bernadette a
gratté le sol meuble devant
la grotte, elle a pu boire à la
vérité de la présence de Marie,
elle s’est enivrée de la beauté
de la Dame. Dès lors elle porte
sa prière pour tous les malades à la source de l’amour
du Père.

+ JEAN SCARCELLA, ABBÉ
DE SAINT-MAURICE

De nombreux Valaisans vont à Lourdes. En médaillon, le brancardier Pierre Bucheler qui témoigne. DR

Lourdes ne s’explique pas
Pèlerinage Se rendre à Lourdes est une aventure en soi. Mais s’y rendre

en pèlerinage change tout, à fortiori lorsqu’on accompagne les malades
en tant que brancardier ou hospitalier. Rencontre avec un convaincu.
Pierre Bucheler le dit d’emblée:
«Lourdes ne s’explique pas, Lourdes
se vit.» Pour ce membre de l’hospitalité depuis sept ans, également au comité des brancardiers de Saint-Martin (VS), Lourdes est une expérience à
vivre. «On nous demande toujours si
on a vécu des miracles… mais Lourdes c’est d’abord la camaraderie entre brancardiers, hospitaliers et à
l’égard des malades, c’est l’amitié qui
fait de petits miracles chaque année!»

Ce printemps
avec Mgr Jean Scarcella
Pierre sera à nouveau à Lourdes ce
printemps. «Je vais vers mes 71 ans
mais je suis en pleine forme, alors je

me dois aux personnes qui n’ont pas
ma chance et qui sont malades», ditil comme une évidence. «Heureux
vous les pauvres, car le Royaume de
Dieu est à vous» et «Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en
ce monde, mais dans l’autre» (3e
phrase de Marie à Bernadette), telles
seront les phrases du thème 2019
que le Sanctuaire de Lourdes proposera à notre méditation ce printemps.
Et c’est le Père Abbé de Saint-Maurice, Mgr Jean Scarcella, qui présidera ce pèlerinage.

Appel aux jeunes
Si le pèlerinage d’été (voir ci-dessous) est traditionnellement celui

des jeunes, celui du printemps leur
est également ouvert, bien entendu!
Et les brancardiers aimeraient renouveler et rajeunir leur équipe.
«C’est notre grand défi, reprend
Pierre Bucheler. Encourager des jeunes à venir et à vivre Lourdes, renouveler nos membres, inciter quelques
jeunes qui à leur tour inciteront
leurs copains.» Et pour convaincre
ceux qui liraient cet article il ajoute:
«Lors de mon premier pèlerinage j’ai
été impressionné à la messe d’ouverture: le prédicateur avait dit à
nous hospitaliers «Ici, on reçoit
beaucoup plus que l’on donne». Eh
bien j’en ai eu la confirmation chaque année!»

PÈLERINAGE DE LOURDES
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Toute une infrastructure médicale
est mise en place pour accueillir, accompagner et entourer nos frères et
sœurs malades ou en situation de
handicap. Ceux-ci voyageront en cars
spéciaux équipés de sièges adaptés ou
en avion. Pour les pèlerins, il y a possibilité de voyager en car direct, mais
également en TGV et en avion avec
cette année encore la chance de bénéficier d’un vol direct depuis Sion.
Les inscriptions sont ouvertes et déjà
nombreuses! En ligne www.pelerinagelourdes.ch et auprès de Véronique
Denis 027 329 18 26 – 079 789 19 31,
e-mail: vero.denis@cath-vs.org
VINCENT LAFARGUE

MÉDITATION

Et en été?

Peur d’être giflé

Si vous préférez Lourdes en
juillet plutôt qu’en mai, le pèlerinage d’été de la Suisse Romande
à Lourdes vous attend! Traditionnellement plus tourné vers
la jeunesse et placé cet été sous
le thème: «Heureux vous les
pauvres car le Royaume de Dieu
est à vous», le pèlerinage d’été
de la Suisse Romande à Lourdes
se déroulera cette année du 14
au 19 juillet 2019, sous la présidence de Mgr Alain de Raemy,
évêque auxiliaire de Lausanne,
Genève et Fribourg, par ailleurs
évêque délégué à la pastorale de
la jeunesse.
Joignez-vous aux malades, aux
jeunes, aux ados et aux familles
et venez marcher sur les pas de
Bernadette, dans la grâce de
Lourdes.

«Souhaitez du bien à ceux qui vous calomnient.»
(Lc 6,28 trad. © AELF) Jésus prend à contre-pied qui
se laisse guider par la peur de se faire avoir, d’avoir à
nouveau mal.
Provocation quasi inaudible, il appelle à tendre
l’autre joue et à faire du bien à ceux qui nous haïssent. Un déni de l’abus? Jésus nourrirait-il l’emprise
plutôt que la libération face à une relation toxique?
Non! Le Christ est venu nous libérer et cette libération devient effective lorsque la peur d’avoir mal est
apaisée et qu’il devient à nouveau possible de confier son visage à la vie, libéré de la peur d’être giflé.
Se mettre à l’abri de l’agresseur, c’est souvent le
premier pas. Mais pour revivre, l’homme a besoin de
se laisser inspirer par la bonté, cette source au fond
de lui. Ainsi est dépassée la peur d’avoir mal. Voilà
pourquoi Jésus appelle à être miséricordieux
comme le Père. Si la peur enferme, seule la bonté
ouvre à la vie.

CHRISTIAN HOFMANN/A

MÉMENTO

Renseignements pratiques

Vous avez la possibilité de voyager en cars, dont certains sont
aménagés pour les malades. Il y
a également l’avion puisqu’un
vol direct partira de Genève. On
peut s’inscrire et s’informer en

ligne sur le site www.pele-etelourdes.ch, par mail en écrivant
à inscriptions@pele-ete-lourdes.ch
et également par téléphone
auprès de Véronique Luyet au
027/395 20 44. SDI

CHANOINE JOSÉ MITTAZ

