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Un message aux pèlerins de Lourdes, déçus de 
renoncer au pèlerinage de juin ou inquiets à la perspective d'y aller  

Après le pèlerinage autrement de juin 2020, nous espérions tous aller à Lourdes en ce prochain 
mois de juin ; les équipes de l'hospitalité et des pèlerinages avaient préparé avec grande attention une 
démarche adaptée aux risques sanitaires actuels. Hélas ! il a fallu encore réduire la voilure. 

Mais nous ne renonçons pas. 

Je comprends la fatigue du monde médical qui impose de ne pas prendre de risques inutiles 
que le manque de personnels soignants empêcherait d'affronter dans des conditions suffisantes de 
sécurité. Et je rends hommage à l'engagement de tous ceux qui sont sollicités jusqu'à l'extrême de leurs 
forces pour accueillir et soigner. 

Mais je mesure aussi la déception de ceux qui ont beaucoup travaillé pour que le pèlerinage de 
cette année soit possible ; la déception des malades qui tournaient leur regard vers Notre-Dame de 
Lourdes ; la déception des brancardiers et hospitalières à qui manque ce temps de service ; la déception 
des jeunes qui apprennent là les gestes du service et la joie de la rencontre des souffrants au regard rempli 
d'attente et de joie ; la déception des animateurs et accompagnateurs des jeunes qui renouvellent à 
Lourdes une belle part de leur dynamisme en voyant les fruits de ces rencontres ; la déception de vous 
tous qui vous prépariez à partir. 

Et voici pourquoi nous ne renoncerons pas ! Tous ceux qui peuvent satisfaire aux conditions 
requises, qu'ils n'hésitent pas à venir. Ils ne viendront pas tout à fait seuls, mais remplis de toutes les 
intentions qui leur seront confiées. Ils ne viendront pas avec dépit, mais avec la mission de renouveler 
en eux, et en ceux pour qui ils prieront de la confiance dans le Seigneur qui conduit nos vies et les rend 
fécondes quand elles se confient à Lui. 

Venir à Lourdes, ce n'est pas simplement s'occuper des autres — c'est déjà très beau ! Mais 
venir à Lourdes, c'est se remettre avec confiance et simplicité dans la main du Seigneur par 
l'intermédiaire de la Vierge Marie et de Sainte Bernadette. Et Lui demander d'armer notre courage, de 
rendre ferme notre foi en Lui et attirante notre espérance dans ce royaume qu'Il nous prépare au milieu 
des épreuves que notre monde (actuel) affronte. 

• Pourquoi êtes-vous si craintifs ? demandait Jésus à ses compagnons dans la barque 
sous la tempête. N'avez-vous pas encore la foi ? (Marc 4,40). Jésus ne les accuse pas, 
ne nous accuse pas : Il les invite et nous invite à la confiance alors même que nous 
voulons prendre notre part de service. 

À bientôt dans la communion de la prière de l'Église pour tous ceux qui devront rester à la 
maison. Et à Lourdes pour tous ceux qui le peuvent ! 

Avec mon amitié. 
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