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Mark Kemseke nous a parlé de Bernadette pendant la conférence qu’il a tenue à l’occasion de la réunion de la fédération des pèlerinages du Benelux.
Je résume ici ce qu’il a dit à ce sujet.
L’histoire de la vocation de
Bernadette
Vu son origine sociale et sa situation
matérielle, rien ne laissait prévoir que
Bernadette deviendrait religieuse.
Cela a brusquement changé suite aux
apparitions à la grotte de Massabielle.
Celles-ci sont à la base d’une amitié
profonde qui donnera une perspective nouvelle à sa vie, qui sera dorénavant caractérisée par l’engagement
pour les autres. Après les apparitions,
Bernadette résidera à l’hospice de
Lourdes. Elle y connaîtra une vie ‘normale’, ce qui n’était pas possible avant.
Elle était heureuse à l’hospice, même si
elle y serait confrontée à la souffrance,
la maladie et la mort. Elle croyait que
sa vie durant elle ferait ce que font les
sœurs : être bonne pour tous ceux qui
étaient confrontés à des difficultés.
Elle ne savait pas encore exactement
comment sa vie prendrait forme, s’il
est vrai qu’elle excluait le mariage.
Elle voulait à tout prix se soustraire au
monde agité. Elle pense donc devenir
religieuse dans un ordre actif.
L’histoire de la vocation de
Bernadette
Plusieurs congrégations auraient
aimé que Bernadette devienne religieuse chez elles. Bernadette décline
toute demande tant qu’elle n’est pas
convaincue que la congrégation est
celle qui lui est destinée. Un jour, alors
que Bernadette a 19 ans, l’évêque de
Nevers entre dans la cuisine où elle
est en train de nettoyer des carottes.
Les sœurs de l’hospice appartiennent
aux sœurs de Nevers dont l’évêque
est responsable. Quelques heures
plus tard, l’évêque voit Bernadette
en tête-à-tête. Il lui propose de devenir sœur de Nevers. Bernadette,
qui doit avoir réfléchi à la question,
a toute une série d’arguments pour
décliner la demande : son origine
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sociale, sa petite santé, son manque
de formation … L’évêque insiste. La
supérieure de la congrégation à qui
l’évêque en parle ne semble pas très
enthousiaste. Mais quelques mois
plus tard, Bernadette se décide : elle
deviendra sœur de Nevers. Le fait
que depuis la première proposition
qui lui avait été faite Bernadette a été
malade plusieurs fois n’augmente pas
l’enthousiasme de la supérieure. Finalement elle sera acceptée comme
postulante, mais devra attendre l’âge
de 22 ans pour devenir novice.
Comment Bernadette vit sa vocation
à Nevers
Les sept premières années à Nevers,
Bernadette sera active et parfois malade, les six suivantes elle sera malade et parfois active. Elle dit qu’elle
est entrée dans la congrégation pour
se cacher. Son noviciat a été marqué
par la maladie. Finalement elle pourra
prononcer ses vœux avec 44 jeunes
sœurs. Elle sera la dernière des postulantes à être appelée et ne recevra pas
de charge : elle devra rester dans la
maison mère. Une terrible déception
pour elle. Elle ne pourra pas donner la
catéchèse ou s’occuper de malades
ou de blessés. Bernadette qui est
maladive pourra soigner les sœurs à
l’infirmerie. Trois années plus tard la
sœur infirmière devient malade et elle
la remplace. Tous ceux qui ont témoigné à son sujet parlent avec beaucoup
d’éloge sur la manière dont elle a assumé cette responsabilité. Son dévouement, son respect de l’observance et
les multiples visiteurs qu’elle reçoit
l’épuisent et elle devient de plus en
plus souvent malade. Finalement elle
mourra heureuse mais moulue comme
un grain de blé le crucifix à la main, ce
crucifix du Seigneur qui l’a portée tout
au long de sa souffrance.
Quel est le vécu de Bernadette pendant ces treize années ? On peut parler de dépouillement, de dénudation
et d’anéantissement. Elle a pleinement
intégré le message de Lourdes en se
donnant totalement à la prière et à la
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pénitence pour la conversion des
pécheurs. Cette intégration allait de
pair avec une grande attention pour
les personnes qui l’entouraient, surtout celles qui étaient dans le besoin
d’une manière ou d’une autre. Elle
avait une relation intime tant avec
le Seigneur qu’avec le prochain.
Elle était consciente de ses limites,
qu’on lui faisait parfois ressentir
durement, mais elle a vécu cette vie
comme une recherche de l’amour
parfait. Elle trouvait sa force dans sa
foi, une foi qui était fortement marquée par Jésus crucifié et ressuscité. Elle a vécu tout cela dans le chemin de croix quotidien, le chapelet,
l’eucharistie et la relation à Marie.
Une sainte dans la vie
quotidienne
Dans les deux conférences qu’il a
prononcées à l’occasion du centenaire de l’entrée en religion de
Bernadette, André Ravier fait le lien
entre Perfectae caritatis, le document du concile Vatican II au sujet
de la vie religieuse, et la sainteté
de Bernadette. On pourrait dire que
Bernadette a anticipé ce texte qui
dit que tout un chacun est appelé
à la sainteté et qui insiste sur plus
de liberté et une plus grande fidélité. Sa manière de vivre a amené
Bernadette à un grand équilibre et
une grande sérénité dans sa vocation, sa vie spirituelle et son désir
de prendre sa place dans la communauté et de rester fidèle dans
ce propos. Les difficultés qu’elle
a connues étaient pour elle une
chance d’être de plus en plus unie
au Seigneur. C’est ainsi qu’elle a atteint la perfection chrétienne.
Benoit Goubau

•
•
•
•

28/05 au 01/06/18 en avion FR (accompagné
par le Père Paul Vanderbeke)
17/08 au 23/08 en tgv (bilingue accompagné
par Chanoine Etienne Van Billoen)
17/08 au 24/08 en avion (places limités)
17/08 au 20/08 en avion (places limités)

Bien chères hospitalières,
Bien chers hospitaliers,
Cette année fut une année de transition : un nouveau secrétariat,
une nouvelle Présidente.
Ensemble nous avons le souci
de mener à bien cette mission de
vous conduire à la Grotte de Massabielle.
Néanmoins, vous avez pu le
constater cette année, le nombre
des pèlerins à l’Accueil Notre
Dame (AND) ainsi que les
membres de l’hospitalité sont de
moins en moins nombreux.
Notre objectif est toujours le
même : pouvoir occuper un demi
étage complet à l’Accueil NotreDame, soit 109 pèlerins ! et pouvoir compter sur une équipe pour
prendre soin de ces personnes.
Mais pour cela il nous faut une
équipe forte et solide.
Depuis septembre une nouvelle
dynamique se met en place. En effet l’organisation d’un pèlerinage
ne peut pas reposer sur quelques
épaules. Les compétences pour
mener à bien cette mission sont
diverses : organisation, gestion,
finances, soins, animation, planning, … dans cette optique, nous
avons mis en place un « bureau
du pèlerinage » qui se réunira tous
les deux mois pour orienter les
décisions à prendre pour l’organisation de cette semaine un peu
particulière chaque année mais
également pour que l’avenir de
notre groupe soit serein.
3

Seront présents à ces réunions :
le directeur, le secrétariat, la
présidente de l’Hospitalité, des
membres du clergé et des représentants des jeunes.
Notre premier travail a été de
préparer le planning du prochain
pèlerinage, mais d’autres dossiers nous attendent : la SNCF et
l’avenir des trains de pèlerinage, le
programme informatique, le recrutement de jeunes, moins-jeunes,
pèlerins ou hospitaliers, pèlerins
présents à l’Accueil Notre-Dame.
Pour ces derniers, pouvons-nous
compter sur vous pour faire rayonner la Joie de Lourdes en dehors
du Sanctuaire : auprès de vos
amis, de vos connaissances, de
vos paroisses ! Pouvons-nous
vous demander de solliciter les
visiteurs de malades de vos paroisses pour partager ce que vous
vivez à Lourdes. La meilleure façon de faire est bien souvent le
bouche à oreille. Lourdes ne s’explique pas ! Lourdes cela se vit !
Le secrétariat dispose de folders
orientés vers l’Accueil Notre-Dame
que vous pouvez utiliser autour de
vous.
A Lourdes, les hospitaliers se
donnent sans compter auprès des
pèlerins de l’AND dans un souci
de gratuité, de partage et d’amitié.
La gratuité va jusque, pour certains, à payer leur pèlerinage pour,
le temps d’une semaine, être au
service de son prochain.

Je vous invite donc à poursuivre
votre engagement envers le pèlerinage.
Merci de nous aider à rendre cette
semaine possible.
Sans vous, il n’y aurait pas de pèlerins à l’AND.
En 2018 nous partons du 17 au 23
août ! Pourrions-nous rêver de partir
avec 100 pèlerins à l’AND et autant
d’hospitaliers ? C’est mon souhait.
D’ici là je vous souhaite de passer
de belles fêtes de fin d’année
Que ce temps de Noël soit un présage de Paix pour nous-mêmes,
nos familles et le monde tout au
long de l’année nouvelle. Meilleurs
vœux.

Brigitte Delvaux
Présidente de l’Hospitalité
de Malines-Bruxelles

PS : N’oublier pas d’acheter votre calendrier 2018 ! Les bénéfices seront
répartis entre les pèlerins de l’AND
et les hospitaliers.

Bien chers amis,
A cette occasion, nous avons édité un calendrier
2018 avec toutes les photos du pèlerinage de cette
année.
Nous vous demandons de faire bon accueil à cette
nouvelle initiative qui nous aidera à aider les uns et
les autres à nous accompagner.

Cette année nous souhaitons vous présenter un nouveau projet.
Chaque année, grâce aux bénéfices de la fête de
l’amitié, nous essayons d’aider les pèlerins moins-valides qui nous en font la demande.
Il nous arrive également d’intervenir pour les hospitaliers.

Pour commander/acheter le calendrier :
Merci de verser sur le compte du pélé 10€ (BE69 4397
1322 0178) et de nous indiquer en communication
votre adresse postale. Nous vous ferons parvenir le
calendrier le plus rapidement possible.
Wollemarkt 15 – 2800 Malines

Cette année, nous souhaitons changer la formule:
plutôt que d’organiser un repas sur un week-end
complet, nous avons organisé le 19 novembre dernier
un après-midi goûter qui a eu un franc succès.
Nous avons pu y déguster des pâtisseries « maison »
ainsi que de très bonnes crêpes tout en regardant
des photos du pèlerinage édition 2017.

Info : mb.sec@scarlet.be

Thème Pastoral

LOURDES 2018

« Faites tout
ce qu’il vous dira »
L’ÉVÉNEMENT DE LOURDES A 160 ANS
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Le Seigneur fit pour moi des merveilles !
Lourdes 2017
Pour la troisième fois consécutive,
nous sommes allés à Lourdes et une
visite à Marie fait peu à peu partie de
notre emploi du temps pendant ces
semaines de vacances.
Le matin du départ est plein d’espoirs et cela ne fait que s’intensifier
tout au long du voyage.
Nous avons le temps, durant ce long
trajet, de nous préparer à la rencontre avec Marie.

tout ce qui se passe, disponibles et
réceptifs à ce qu’apporte la journée.
Ce qui fait que le Magnificat semble
si frais, si rempli de joie.
Mon âme exalte le Seigneur car
Il s’est penché sur son humble
servante.
Lourdes est le lieu de rencontre
entre Bernadette et Marie qui lui demande de construire une église et
d’y venir en procession.

C’est toujours un moment spécial.
Tout ce qui nous occupe au quotidien est mis de côté et on est dans
un rythme tout à fait différent.

Jusqu’à ce jour les gens viennent en
grand nombre dans ce lieu que ce
soit pour y trouver un peu de consolation après le décès d’une personne chère ou pour rendre grâce.

On n’a pas à se soucier de toutes
les tâches quotidiennes comme
cuisiner, lessiver, travailler et même
faire son lit. Cela nous rend libres et
ouverts, on se laisse immerger dans

Nous étions en marche vers la basilique souterraine Pie X lorsqu’une
dame s’est approchée de moi. Elle
me racontait qu’elle était assez récalcitrante face à ce qui se passait à
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Lourdes. Elle y était pour la première
fois l’an dernier et me disait :
« je suis arrivée ici avec un sac à dos
plein et j’ai pu le laisser derrière moi
dans ce lieu». Cette année elle est
revenue mais cette fois pour rendre
grâce.
Bernadette, une jeune fille toute
simple, sur laquelle le village jetait
un regard soupçonneux. Son père
était accusé de vol. Une famille en
situation de grande pauvreté qui vivait en marge de la société. Épiés, et
exclus, ils n’avaient rien.
Et c’est justement cette jeune fille
que Dieu choisit.
On pourrait s’attendre à ce que
ce soient ceux qui ont étudié, les
prêtres, les théologiens qui après
de nombreuses années d’étude au

séminaire sont en état d’entrer en contact avec Dieu...
eh bien non Dieu choisit
quelqu’un que personne
ne regarde, qui ne compte
pas, non qualifié et pauvrement vêtu. Ainsi se trouve
notre Dieu en chacun.
Ce qui est faible dans le
monde, est précisément
la puissance de Dieu.
Voilà le message de la Bible
depuis les origines. Sa préférence pour la faiblesse et
la maladie.
J’ai entendu leurs lamentations, j’ai vu la misère de
mon peuple, je suis venu
les en délivrer. C’est le récit du peuple d’Israel, son
peuple. Ils ont vécu comme
esclaves en Egypte. Ils y
ont été traités comme du
matériel qui, une fois qu’il
ne sert plus, est jeté.
Notre Dieu est un Dieu qui
se penche sur son peuple,
qui est saisi et touché par
la misère de son peuple.
Le Magnificat est le chant
de l’espoir, le chant du
peuple de Dieu à travers
l’histoire.
L’Eglise le chante jusqu’à
ce jour et cela à travers le
monde entier. La prière
est d’autant plus intense et
sincère dans les moments
de souffrance, où nous
devons porter notre croix.
Pour nous chrétiens il y a
toujours l’espérance. Lorsque nous
perdons cette tendre plante de l’espérance, alors nous ne sommes plus
des chrétiens.
Ne lâchons pas cette espérance car
c’est une grande grâce. Une force,
un cadeau de Dieu qui nous pousse
toujours plus loin pendant que nous
regardons vers le Ciel.
Car là se trouve Marie, proche de
ceux que nous aimons, de ceux qui
nous ont précédés.

Quand on regarde en arrière et
qu’on passe sa vie en revue, il y a à
n’en pas douter des moments dont
on préférerait ne pas se souvenir,
qui ne se sont pas bien passés mais
j’ose espérer qu’il y a aussi des moments heureux, remplis de joie.
Dieu prend les deux, le mauvais et
le bon. Il ne faut pas s’accrocher au
négatif, en pleurnichant parce qu’on
ne peut plus rien faire, cela fait mal,
mais dirigeons notre regard vers le
bon, ce qui est plein de joie. Alors on
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peut dire, comme Marie : «mon cœur
pousse des cris de joie vers Dieu,
mon sauveur. Il a fait pour moi des
merveilles».
Diacre Paul Van Assche

Tous ensemble
Nous l’avons tous remarqué lors du
trajet en train vers Lourdes : nous
roulions beaucoup plus vite, nous
étions deux heures plus tôt dans
notre ville bien aimée dans les Pyrénées.
Par un nouveau trajet Tours-Bordeaux le TGV peut presque voler.
Cela nous a permis d’aller plus tôt,
ce même soir, au Sanctuaire : direction la Grotte.
C’est toujours un moment très spécial : se tenir -debout ou assis- devant la Grotte, regarder la statue
de Marie et prier. Je peux encore
de manière très précise me souvenir comment c’était lorsque je suis
allé pour la toute première fois à la
Grotte. Je suppose que chacun a
ses propres souvenirs.
Qu’y a-t-il de si particulier à la grotte
de Massabielle ? Un endroit où terre
et ciel se sont rejoints.

En premier lieu, ce 11 février 1858,
quand Bernadette vit pour la première fois «la belle dame».
Cet endroit, au bord du Gave où personne ne venait si ce n’est pour ramasser du bois mort, une porte s’est
ouverte sur le Ciel.
Les gens qui croyaient Bernadette
l’ont vécu, de même que, plus tard,
tous les gens qui voulaient suivre
Ste Bernadette.

prière de masse recueillie et spontanée.
Cela semblerait étrange de se promener dans sa ville un chapelet en
mains, tandis qu’à Lourdes c’est tout
à fait normal.
Les enfants le ressentent aussi lorsqu’ils sont à l’aise lors de l’eucharistie quotidienne et leur participation
au service : pousser les chaises roulantes, assister les gens.

Comme l’a si bien exprimé Mgr Kockerols l’an dernier : Lourdes est un
lieu de grâce automatique. On ne
peut pas imaginer qu’en ce lieu, devant la Grotte, des milliers de gens
ont prié là où une statue de Marie
se trouve pour désigner la place de
l’apparition. Une personne s’y recueille et la prière suit.

Ainsi agit la grâce à Lourdes : elle
descend toute seule.

Au fond, c’est tous les jours qu’un
miracle se produit à Lourdes : une

Diacre Koen Jacobs
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Le Psaume 133 dit :
« C’est la rosée de l’Hermon, qui
descend sur les hauteurs de Sion;
là Yahvé a voulu la bénédiction, la
vie à jamais ».

Écho des Familles
Maïté Janssens et Jelle Glorieux, deux hospitaliers de MB, se
sont mariés le 02 septembre 2017. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur tout au long de votre vie. Que la force de votre
amour vous rende ce chemin sinueux le plus paisible possible.
Madame Lucie De Visscher, nous a quitté le 01/11/2017. Elle
a accompagné le pèlerinage pendant au moins 10 ans pour
permettre à son fils Pascal de nous accompagner. En 2015,
elle était encore présente mais cette fois c’est elle qui avait
besoin d’aide. Nous présentons à Pascal et à sa famille nos
plus sincères condoléances.
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Le bénéfice intégral de la fête du 19/11 sera versé à notre fonds d’entraide.
Grâce aux cartes de soutien ci-dessous , vous pouvez nous aider en versant € 5 sur le compte des Pèlerinages
Diocésains Malines-Bruxelles (avant le 1 er mars 2018). Les numéros de vos cartes ont été enregistrés par notre
secrétariat.
Merci d’utiliser le bordereau ci-dessous. D’avance nous vous remercions pour vos marques de sympathie et votre
générosité.
Cartes de soutien au profit des malades et handicapés, vous donnent droit au tirage de bons de réduction (€200)
valables sur le prix d’un pèlerinage MB en tgv.
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