Suite au pèlerinage Lourdes 2017
Relais Lumière espérance
Texte proposé par Françoise Baudouin
La Grotte
Ce rocher, cette grotte où Marie est apparue à Bernadette, touchée, « caressée » avec foi par tant et tant
de personnes du monde entier, est symbole de la douceur de Marie envers ses enfants : Marie sourit à
Bernadette et cette dernière relate : « elle me regardait comme une personne qui parle à une autre
personne ». Marie se fait proche des plus pauvres.
Mais aussi symbole de la force de Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer :
« En toi, Yahvé, j’ai mon abri. Sois pour moi un roc de force, une enceinte de rempart qui me sauve ; car
mon rocher, mon rempart, c’est toi : pour ton nom, guide-moi, conduis-moi ! » Psaume 31 (30)
L’eau
Ce Gave tumultueux, bouillonnant, plein de vie. L’eau, symbole de vie, symbole de pureté.
« Allez boire à la source et vous y laver »
Pour Bernadette, l’eau est d’abord boueuse, puis elle devient de plus en plus claire. Elle s’imprègne de
cette eau boueuse et se lavera avec l’eau claire et en boira.
La boue, ce sont nos péchés, l’eau pure, c’est le baptême qui nous purifie.
La samaritaine
« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au contraire, l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle » Jean 4, 14
Sur la croix
L’eau qui jaillit du côté transpercé du Christ, de son cœur.
« L’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et aussitôt il sortit du sang et de l’eau » Jean 19, 34
« De son sein couleront des fleuves d’eau vive » Jean 7, 38
Sainte Catherine de Sienne
« Fais-toi capacité, et je me ferai torrent »
Rendons-nous disponible à ce que Dieu veut nous donner, Il fera jaillir en nous une source « d’eau vive »
La Lumière
Tous ces cierges allumés et déposés avec foi devant la grotte par les croyants du monde entier à la suite de
celui que Bernadette a eu elle-même dans sa main. Lumière qui brille dans la nuit lors des processions
mariales. Cette lumière est symbole de foi et de lumière venue du ciel.
« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire
la lumière de la vie. » Jean 8, 12
Marie
Elle nous a été donnée comme mère au pied de la croix
« Jésus dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. » Jean 19, 26-27

Marie nous conduit au Christ et à Dieu
Marie, consolatrice des affligés. Elle est là au pied de la croix, elle toujours là quand ses enfants souffrent.
Le signe de la croix
Marie demande à Bernadette de faire avec elle le signe de la croix. Elle veut lui faire comprendre que
Jésus-Christ sur la croix a terrassé nos peurs, nos doutes, pour nous faire vivre de sa vie. Synthèse de notre
foi.
« Que dois-je faire pour être sûre d’aller au ciel ? » Demande une sœur de saint Gildas de Nevers, à
Bernadette
« Bien faire le signe de la croix, c’est déjà beaucoup » répondit Bernadette
Nous proclamons ainsi l’amour de Dieu manifesté dans la croix du Christ Jésus.
Les personnes voyant Bernadette faire le signe de la croix en ont été bouleversées.
En faisant le signe de la croix, nous disons ce que nous sommes : notre faiblesse, nos souffrances, nos
difficultés, notre péché ; et nous proclamons l’amour de Dieu.
L’amour de Dieu est plus grand que notre faiblesse, il transforme notre faiblesse en amour. Nous laissons
ainsi Dieu être Dieu en nous.
A l’Ile Bouchard, où la Vierge est apparue à des enfants, elle a aussi beaucoup insisté sur le signe de croix
témoigne une des voyantes décédée très récemment.
Lourdes, lieu de grâce pour les plus petits et pour tous ceux qui sont proches d’eux.

