Texte proposé par Nelly et Daniel Gufflet
Le vendredi 16 juin, après l’Eucharistie vécue ensemble, la réunion du groupe Relais de la Presqu’île de
Guérande a été consacrée pour l’essentiel à partager - avec ceux qui n’avaient pu venir – toutes les
merveilles que quatre d’entre nous avaient vécues à Lourdes du 10 au 14 mai dernier.

Quelques émerveillements :
A peine arrivé dans le cadre magnifique de la Cité Saint Pierre, l’un de nous constate combien il est simple et
naturel d’entrer en contact avec tous ceux qui sont là, venus de tous les coins de France. Depuis plusieurs
années il vit seul à proximité d’un fils qui, malade, le tient à distance ; mais il partage sa joie d’avoir été làbas : « ce pèlerinage de Relais, c’est le contraire de la solitude ! »
Bien sûr, les conférences, les homélies, les témoignages, qui figuraient au programme étaient nécessaires et
toujours intéressants, mais l’essentiel est ailleurs : « la Vierge est là, présente, et elle nous caresse le
cœur ! »
Au sein même de la Cité Saint Pierre, la Bergerie, un lieu de silence et de recueillement ! Idéal pour se
délester, s’abandonner. Personne n’est obligé d’être présent à toutes les activités figurant au programme !
Une scène ordinaire, chemin vers la prière : aperçues de loin au milieu de la verdure, sur un banc au soleil,
une femme non identifiée et la silhouette familière du Père Roger Thomas qui simplement écoute, à 95 ans il
écoute comme il sait si bien le faire depuis toujours ... Seigneur, apprends-nous à écouter, à écouter les
autres, à t’écouter Toi ...
Lourdes au pied des Pyrénées ! Tout le monde le sait mais à la Cité Saint Pierre les pentes sont vraiment
raides. Les déplacements entre bâtiments éloignés sont pénibles pour les personnes âgées ou celles qui ont
un handicap locomoteur. Mais entre elles, qui vivaient les mêmes difficultés et arrivaient en retard aux
activités, s’est créée une solidarité particulière et grâce à leur lenteur, elles ont eu de très beaux échanges.
Vendredi, Jérôme Olibet présentait les Demeures des Sources Vives. A sa suite, plusieurs personnes
résidentes de la maison « Aygues Vives » à Lourdes, sont venues témoigner de leur vie communautaire,
plutôt heureuse malgré les difficultés psychiques des unes et des autres. Parmi les résidents, le Père
Germain : il est tombé malade peu après avoir été ordonné prêtre ; il ne peut plus exercer un ministère dans
son diocèse. Cependant, ce matin là, avec Monseigneur Guyard et tous les prêtres présents à la Cité Saint
Pierre, il concélébrait l’Eucharistie – moment émouvant pour tous !
En vivant rassemblés à la Cité Saint Pierre, on a tous les avantages d’une présence au sanctuaire de Lourdes,
la grotte, la procession mariale, la messe internationale dans la basilique Saint Pie X, mais on ne subit pas les
inconvénients de la ville de Lourdes : la foule, les boutiques, les hôtels,...
Devant le Saint Sacrement, Jean Michel est tombé à genoux ; peu après, il s’est levé et voici qu’il marche !
Fauteuil roulant et cannes sont restés à la Cité Saint Pierre. Alléluia ! Quelques heures plus tôt, un
chaleureux médecin italien, bien conscient du public auquel il s’adressait, indiquait que des guérisons ont
sûrement lieu dans le champ des maladies psychiques mais la médecine n’est pas en mesure de les certifier !
Pour renforcer la foi des membres de Relais, le Seigneur a tout simplement choisi un autre chemin et un
autre témoin. C’était déjà ainsi sur les routes de Galilée, Jésus ne guérissait les aveugles, les lépreux, les
boiteux,... que pour faire naître et croître la foi de ses disciples et la nôtre.

