« Faites tout ce qu’il vous dira »
(Pour une mise en œuvre du thème d’année 2018 à Lourdes)

Marie sur le chemin, au « commencement des signes » (Jean 2, 11)
Le récit des noces de Cana, où Jésus transforme l’eau en vin, nous fait participer au « commencement
des signes » de Jésus. C’est ainsi que l’évangéliste saint Jean parle des miracles. Ils ne sont pas
d’abord un prodige, mais un geste, une parole de Dieu pour nous. En ce commencement, « la mère
de Jésus était là ». C’est elle qui nous accueille à Lourdes pour des noces, pour un renouvellement de
l’alliance entre Dieu et nous. Soyons attentifs, mettons nos sens en éveil. Marie est la maman de
Jésus, elle est la nôtre, elle veut nous rapprocher de Jésus.
Ecoute. Un bruit comme un coup de vent.
Bernadette, à la Grotte, est attendue. Tandis qu’elle se prépare à traverser l’eau froide du canal, elle
entend « un bruit comme un coup de vent ». L’Esprit du Seigneur éveille le monde à nos côtés. Nous
ne sommes pas seuls. Il souffle aussi dans nos existences… Savons-nous le percevoir ? Un temps à la
Grotte peut nous y aider.
Regarde. Une lumière qui prend visage, une jeune fille « aussi jeune et aussi petite que moi », qui me
souriait et me faisait signe d’avancer. C’est le moment d’accueillir le visage de mes compagnons de
route, à Lourdes et dans le quotidien. De m’ouvrir à eux par la prière.
Respire la confiance. Fais connaissance avec celles et ceux qui t’accompagnent. Rappelle-toi celles et
ceux que tu rencontres tous les jours. Le pèlerinage est un bon exercice pour renouveler notre
capacité de relations.
Touche ce rocher, cette terre, aimée et visitée par le Sauveur. Tu peux le suivre, et voir où il demeure.
Essaie de repérer les événements, les circonstances, les rencontres où se révèlent les traces de Dieu
dans ta vie. Rappelle-toi des paroles de la Bible, de l’Evangile qui ont touché ton cœur.
Goûte la joie d’une proximité nouvelle, la joie de partager le pain de vie, de boire à la source d’un
amour qui se propose, et réponds, comme Bernadette à Marie, comme Marie elle-même à la parole
de l’Ange :
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. »

Faites, vous aussi, selon sa parole
La lumière que tu as vue, tu peux la répandre, comme et avec ces cierges qu’on aime allumer et
laisser à Lourdes. Ils donnent lumière et chaleur, tout en laissant fondre la cire. Ainsi un chrétien
éclaire et réchauffe le monde en y passant la vie, en se donnant.
Sois disponible. Jésus n’a pas et ne donne pas de plan de bataille à l’avance. Il chemine par villes et
villages, il voit. Tellement de gens sont devenus comme transparents, on ne les voit plus. A Lourdes,
celles et ceux qu’habituellement on laisse de côté sont au premier rang. Saisis l’occasion, en visitant
l’OCH, ou un des Accueils de personnes malades, ou la Cité St-Pierre,… le Cenacolo, les Demeures
Sources Vives,… Jésus sait voir et entendre l’aveugle, le paralytique ; son regard et son écoute
donnent le goût de vivre.

Marie sait voir et dire les besoins des hommes. Aux noces de Cana, elle dit à Jésus : « Ils n’ont plus de
vin. » Elle sait voir, et elle sait à qui le dire. Saurais-tu dire les manques, les besoins, les soucis, pour
toi, et autour de toi ? Comment réagis-tu ? Comme l’autruche, en faisant semblant ou en essayant de
ne pas voir, en te laissant décourager, ou plutôt en cherchant un dialogue, une parole, un
engagement ? en t’appuyant sur la prière ?
Marie est associée à l’œuvre de Jésus, elle n’ajoute rien, elle reçoit, elle transmet, sans rien laisser
perdre. A Lourdes, nous percevons la naissance d’une humanité toute neuve, à partir même des ratés
que le péché a provoqués. La démarche de la confession nous réouvre à la grâce de notre baptême.

« Puisez maintenant et portez-en au maître du banquet. »
Au BCM par exemple (avec le Dr Sandro de Franciscis), à l’aide du Journal des grâces (avec Laurent
Jarneau), Lourdes te propose de voir la réponse de Jésus à ceux qui lui font confiance. Il s’est
approché, il ne veut pas nous laisser seuls. Nous lui offrons nos cinq pains, nos deux poissons, il les
multiplie pour la foule affamée. Nous remplissons d’eau les jarres vides, il en sortira le vin le meilleur,
le vin de l’Alliance, le sang du sacrifice, la joie du don de la vie.
C’est le moment de rendre grâce pour le banquet de la vie nouvelle, où le Seigneur lui-même se
donne à manger et à boire, il ouvre le grand espace de la communion. Les processions de Lourdes
nous mettent symboliquement en route ensemble, avec Jésus et Marie.
C’est le moment de voir comment nous pourrons poursuivre le chemin de la fraternité dans la
famille-Eglise, au service d’une humanité nouvelle. A Lourdes, l’Espace Mission nous propose le
chemin du Disciple-Missionnaire (l’été l’Espace Vie et Foi nous invite à faire la route de Bartrès), de
façon à nous rendre plus sensibles à cet appel : nous sommes les jardiniers de petites oasis de
miséricorde, les bâtisseurs de ces chapelles où l’on expérimente la joie du vivre-ensemble dans le
respect de chacun et l’exigence de l’amour. Pas de vie chrétienne sans ces petites communautés de
base, ces fraternités à l’image des premiers groupes de chrétiens n’ayant qu’un seul cœur, une seule
âme, à l’écoute du don et de l’appel de Dieu.
Marie nous enfante à la vraie vie. Nous étions dispersés, elle nous rassemble, comme une maman le
fait pour ses enfants. En la regardant, nous découvrons qui nous sommes, à quoi nous sommes
appelés.

« Je suis l’Immaculée Conception ! »
Ce nom que Marie se donne le 25 mars nous dit notre identité de chrétien, l’identité de l’Eglise, et il
constitue en même temps notre programme : être transparent de la miséricorde reçue pour
l’enfanter dans le cœur et la vie de nos frères. La Mission de l’Immaculée, près du Cachot, peut nous
aider à entrer dans la grâce de ce nom, tellement aimé et commenté par le Père Kolbe, franciscain
martyr à Auschwitz. « Il m’a été fait miséricorde à moi le premier », nous dit saint Paul (1 Tm 1, 1316), pour que j’ouvre à tous le chemin du cœur de Dieu.
La création tout entière s’éveille à la vie, sous le regard des enfants de Dieu réconciliés. Pour entrer
dans la joie du monde nouveau, le CCFD nous propose la marche vers l’essentiel, en mettant en
œuvre nos 5 sens, comme nous l’avons fait pour découvrir les signes de Lourdes. Le monde entier
devient signe de l’Invisible amour.
La Famille de Notre Dame de Lourdes nous aide à prolonger le chemin de la grâce en nos vies. Nous
recevons tous les mois une lettre qui nous accompagne, elle colore ainsi tous nos engagements, elle
nous incite, au besoin, à susciter une équipe fraternelle autour de nous pour vivre ensemble au
souffle de l’Esprit.

