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Temps Forts… de réconfort… d’essor

En septembre 2013, nous sommes allés en 
voyage à Lourdes. Nous avons rencontré 
un couple d'amis qui nous a fait part de 
son engagement auprès des malades du 
pèlerinage Lourdes Cancer Espérance ; 
ces amis nous ont expliqué qu'ils avaient 
besoin de bénévoles. Très occupés 
par d'autres engagements, nous avons 
beaucoup hésité. Finalement nous finissons 
par accepter de nous joindre à la rencontre 
trimestrielle de notre département.

Nous y faisons la connaissance d'Annette 
qui nous raconte son parcours dans la 
maladie, la récidive de son cancer, sa 
fatigue, ses douleurs... Elle nous parle 
aussi de son envie d'aller à Lourdes et de 
son besoin d'être roulée et accompagnée. 
Comment lui dire non ? Et nous voilà 
embarqués, Benoît comme rouleur et 
moi seulement pour être avec. C’est 
ainsi que depuis quelques années, nous 
avons la chance de participer en couple au 
pèlerinage Lourdes Cancer Espérance 
également appelé pèlerinage du sourire. 

Annette a été notre guide. Sa soif de 
vivre intensément le pèlerinage nous 
a entraînés. Motivés par son courage, 
nous avons participé sans limite à toutes 
les cérémonies et fait équipe avec notre 
délégation.

Pèlerinage Lourdes 
Cancer Espérance

Décrire ce que représente ce pèlerinage 
est difficile… Il faut le vivre…
Des célébrations belles et profondes, 
admirablement animées, avec des 
homélies porteuses d’espérance, de paix 
et d’amour, de belles rencontres...
Et aussi, des carrefours où chacun peut 
s'exprimer sur son expérience de la maladie :  
partage en petits groupes de huit pour être 
plus forts ; conférences ; chemins de Croix ;  
célébration aux flambeaux ; prière à la 
grotte…

Un moment intense
Le moment le plus intense reste peut-
être l'onction des malades. Cet instant 
partagé, avec parrain ou marraine choisi 
pour accompagner, est un grand moment 
d'émotion, de tendresse, de larmes et de 
sourires.
Beaucoup de rencontres, d'échanges, de 
partages dans une vraie chaleur fraternelle.

Annette est partie, mais d'autres ont 
besoin d'aide... La joie et l'intensité du 
pèlerinage sont restées. Chaque année, 
cette semaine de septembre est réservée 
pour ce moment fort ; c'est une parenthèse 
essentielle dans notre vie très remplie, un 
partage de couple.
Nous participons autant que possible 
aux manifestations de notre délégation, 
membres de cette grande chaîne d'amitié 
et de soutien.

Ce pèlerinage, malgré le rythme intensif, 
est l'occasion d'une heureuse semaine 
spirituelle irremplaçable, halte très 
particulière près de la Vierge à Lourdes. On 
y va pour donner de soi, c'est vrai, mais 
aussi pour recharger nos accus. La joie 
de donner permet de recevoir au centuple.
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