
Les signes de Lourdes – Les personnes malades et les hospitaliers

Ce qui frappe le simple visiteur, c’est la présence de nombreuses personnes malades et handicapées,
dans l’enceinte du Sanctuaire. Tous les blessés de la vie peuvent trouver à Lourdes un certain 
réconfort. Officiellement, 80 000 personnes malades et handicapées de tous les pays se rendent à 
Lourdes chaque année. Malgré certaines plaies ou certaines infirmités, on se sent ici dans un havre 
de paix et de joie. Les premières guérisons de Lourdes sont survenues pendant les apparitions. A 
cette époque, la vue des malades émeut si profondément certains qu’ils proposent spontanément 
leur aide. Ce sont les hospitalières et les hospitaliers. La guérison des corps ne peut cependant pas 
occulter la guérison des cœurs. Les malades comme les soi-disant bien portants se retrouvent au 
pied de la Grotte des Apparitions, devant la Vierge Marie pour une prière partagée.

Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus 
de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le 
paralysé. Voyant leur foi (les brancardiers), Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés. »

Marc 2, 4-5

Évangile (Mt 16, 13-20)

En  ce  temps-là,  Jésus,  arrivé  dans  la  région  de  Césarée-de-Philippe,  demandait  à  ses
disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns,
Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre
prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour,
Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te
donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les





Prière du jour :

Ô ma Mère, c’est dans votre coeur que je viens déposer les angoisses de mon coeur et y 
puiser force et courage.
Sainte Bernadette, Carnet de notes intimes p.28

Marie, je viens vers toi, une fois de plus,
Tu es la seule qui ne me fasse pas de refus,
La seule en qui je mets toute ma confiance,
La seule qui sache toutes mes confidences.

Combien il est doux de te sentir près de moi,
Et lorsque mon pas s'écarte du droit chemin,
Toujours j'entends ton appel qui revient,
Avec Toi, je ne connais jamais le désarroi.

Je viens vers toi ce soir comme un petit enfant,
Qui a besoin de se confier à sa maman.
Mon coeur est blessé, chargé de tristesse,
Devant tous mes frères et leur détresse.

Viens je t'en prie aidez ceux qui souffrent,
Abandonnés, ils sont près d'un gouffre,
Mais je sais que silencieusement tu es là,
Les soutenant, les tenant par le bras.

Donne leur la force d'affronter l'épreuve,
Que dans la prière ils s’abreuvent.
Puis quand viendra le crépuscule de nos vies,
Viens nous guider pour que s'éclaire la nuit.

 


