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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Témoignage sur l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes par Marie Annick Vérité 

La 1ère fois que je suis allée à Lourdes, j'étais adolescente. C'était avec les jeunes de ma paroisse. J'en garde 

le souvenir de beaucoup de malades dans les petites voitures bleues. Une autre fois, ce fut en famille, pour 

remercier Notre Dame de diverses grâces reçues. 

J'avais entendu parler des pèlerinages. Ma sœur, gravement malade, y était allée sur un brancard. Elle avait 

27 ans. Bien plus tard, j'ai eu envie de partir pour rendre service. Un prêtre ami m'a dit : « Pourquoi pas 

Lourdes … ? » Et me voici partie pour l'accueil Marie St Frai. Sans rien savoir de ce qui m'attendait. 

L'aventure. 

 

 

Ayant découvert le fonctionnement des 

sanctuaires, j'eus envie de participer au 

pèlerinage diocésain pour accompagner les 

malades (le souvenir de ma sœur était très 

présent).  

Moi qui étais valide, je me suis sentie 

appelée à venir accompagner ceux qui ne 

l'étaient plus. C'était en 1990. 
 

Certes, la 1ère année a été difficile. Surtout 

pour s'intégrer quand on ne connaît personne. 

J'ai pensé : « Je vais retenter l'année 

prochaine ». Et, depuis, je n'ai manqué 

qu'une fois, pour cause de santé. 

 

 

 

L'Hospitalité, pour moi, c'est une grande famille. Nous y allons, toutes et tous, pour la même cause : être au 

service des autres, malades, handicapés, personnes âgées. Nous y avons, toutes et tous, notre place. Il n'y a 

pas de personnes plus importantes les unes que les autres. Bien sûr, il faut des responsables, mais que l'on 

fasse les toilettes, le nettoyage des chambres ou bien que l'on tire les malades pour aller aux cérémonies, la 

place de chacun est importante. Car les uns sans les autres, on ne ferait rien. 
 

Des médecins et des infirmières nous accompagnent et suivent les malades durant les 4 jours du pèlerinage. 

Ce que nous faisons là-bas n'est pas difficile. Bien sûr, nous rentrons un peu fatigués, c'est normal. Ce n'est 

pas notre rythme habituel… !  
 

Mais que de souvenirs… ! Et de joies d'avoir donné du bonheur à ceux que nous avons emmenés.  

Pour certains, c'est la seule sortie de l'année. 

 

 

 



 

Ce que l'on vit à Lourdes, au fond de son cœur, est particulier à chacun. Mais je crois fort que l'on n'en 

revient pas de la même façon que nous sommes partis. Notre Dame nous porte pendant ce pèlerinage.  

Et même si nous n'avons pas toujours le temps de faire de « grandes » prières, notre présence près de ceux 

que nous accompagnons est « prière ». 

Depuis un certain nombre d'années, j'ai accepté de nouvelles responsabilités. Mais je suis « portée » par ces 

moments forts que nous vivons à Lourdes, même après 30 ans d'Hospitalité. Et, depuis 6 ans maintenant, 

quelques-uns de mes petits-enfants m'y accompagnent. Chaque année, pour certains.  

Que demander de plus ... ?? 

 

 

 

 
                                              ***************************** 
 

Nous relayons dans ce numéro de la gazette, un appel à bénévoles de Patrick Moreau, 
président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 
 

 

Par le biais de la Dordogne Libre du samedi 27 Avril, Patrick s’adresse à 

vous, jeunes et moins jeunes.  
Il a besoin de « bras » pour aider nos malades et nos aînés à accomplir leur 

pèlerinage annuel à Lourdes.  

Les aider dans leur quotidien mais aussi prier Marie avec eux en ce lieu béni. 

Alors, si vous êtes libres ou en vacances du 15 au 18 Juillet, pourquoi ne pas 

répondre à l’appel de Patrick ?   

(06 03 27 62 13 / patrick.moreau0150@orange.fr) 
 

 
 

 

Si vous ne vous sentez pas d’aptitude pour vous occuper des 

malades, vous pouvez rejoindre les pèlerins autour de notre 

Evêque, et faire le pèlerinage dans sa totalité de 4 jours ou sur  

un seul jour.  

Ainsi le Périgord pourra-t-il prier Notre Dame, Mère médiatrice 

de toutes grâces.  

(06 76 38 36 79 / peleocb24@laposte.net) 

 

 


