Mercredi 28 Aout 2019 Journée diocésaine à Lourdes.
Une journée pas comme les autres ...
Tous les ans cette journée est organisée par le doyenné Pibrac Léguevin Colomiers.
Dès 7h du matin sur le parvis de Ste Radegonde nous étions 34 inscrits à répondre « présent »
à l’appel du Père Philippe Chapoto de la paroisse de Léguevin et prendre place dans un
confortable autocar avec Pascal pour conducteur.
Avec bonne humeur, humour nous avons été autorisés à continuer la nuit silencieuse jusqu’à 8h…
Puis réveil par une distribution individuelle de la feuille de route ou était mentionné les 3 thèmes
qui nous rassemblaient autour de Marie. La pauvreté de Marie – la pauvreté de Bernadette
Soubirous - notre pauvreté. Chacun des thèmes étaient articulés par des chants qui réchauffaient
nos cœurs pour accueillir instant après instant l’ambiance de Lourdes.
A 10h nous étions arrivés, laissant l’autocar au parking de la grande prairie. Appelés par le
temps de la messe à Ste Bernadette présidée par Mg Le Gall, beaucoup de monde…de différents
diocèses de France et d’ailleurs ……. repérés par le fanion, la bannière aux couleurs chatoyantes de
leur localité….
A midi nous avions rendez-vous à la vierge couronnée, pour un repas tiré du sac en petits
groupes libres, à l’ombre de jeunes arbres, assis sur des bancs de pierre, nous avons pu faire
connaissance échanger partager … chacun prenait place sous le regard bienveillant de Marie
notre mère spirituelle.
Puis jusqu’à qu’à 14h30 chacun pouvait se diriger vers ses préoccupations… achats de cartes …. se
recueillir à la grotte…, aller sur les lieux choisis pour retrouver, renouer avec les liens de la prière,
aux bruits de l’eau sur les gros cailloux du gave qui semblaient nous chuchoter des messages pour
qui savait écouter, ressentir dans l’éloge du silence….
A 15h une conférence de notre archevêque suivie du sacrement de réconciliation.
A 17h La procession eucharistique avec tous les autres pèlerins présents, traversant toute
l’esplanade jusqu’à l’Eglise souterraine Pie X portés par les vibrations, l’écho des chants…, d’appel
à plus grand que nous…. Un temps fort d’émotions……. toutes ces blouses roses de l’hospitalité en
charge de malades dans leur voiturette à pousser…
A 18h le temps était venu de se diriger vers les nombreuses fontaines devant lesquelles on attend
son tour pour remplir une bouteille de cette eau de Lourdes connue pour ses vertus mystérieuses

de guérison. Comme me disait un jour un prêtre « Quand on revient de Lourdes on revient
toujours guéri de quelque chose ».
A 19 h le rassemblement de tous les participants devant l’autocar présent en temps et heure
pour le retour, chacun à son point de départ…
Une belle journée venait de s’écouler sous un ciel ensoleillé sans nuage, une ambiance de
circonstance où l’on se sent tous frères solidaires, compatissants en paix. Dans cet autocar au
roulis doux, silencieux, chacun se posait dans son siège comme pour laisser émerger en son cœur
le ressenti d’une journée unique riche exceptionnelle … tout semblait à l’unisson.
Dans la bienveillance la générosité du Père Philippe, tous nos objets… eau… tout ce que nous
ramenions de Lourdes et nous-mêmes avons avec simplicité, bénéficié de la bénédiction solennelle
de la tradition.
A quelques kilomètres de notre arrivée à Colomiers il était 21h, Philippe derrière ce grand
parebrise de l’autocar, transporté aux confins de l’horizon nous demande d’observer ce
magnifique coucher de soleil flamboyant aux nuages délicatement colorés ci et là… spontanément
une voix soprane cristalline de nos participantes perce le silence, entonne quelques lignes et
refrain d’un

chant au soleil couchant … On peut y voir la beauté de la grâce divine se

manifester, ponctuer notre journée dans l’unité.
Merci au Père Philippe de sa parfaite organisation, Merci aussi à Pascal pour sa personnalité
bienveillante, qui dans le confort des dernières technologies d’un autocar de grand voyage nous
invitent à renouveler le plaisir de se retrouver l’année prochaine.
Gratitude pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous recevons ! Solange.

