« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant ».
Nelson MANDELA

« Heureux les pauvres de cœur »

Il y a un an, une amie qui revenait de son premier pèlerinage du Rosaire à Lourdes,
tellement heureuse de me partager ces moments si merveilleux qu’elle venait de vivre, m’a
largement encouragée à y participer en 2019.
Elle y avait été en tant qu’hospitalière aux services des malades et des plus fragiles avec les
Dominicains de Strasbourg.
Puis, quelques mois plus tard, j’ai été touchée par un article diffusé dans le petit journal de
La Fondation sur la participation d’élèves de Ste Clotilde à ce même Pèlerinage du Rosaire
2018. Chemin faisant, je me suis dit qu’y participer était sans doute bien, mais y aller avec
d’autres pour partager ensemble pouvait certainement être mieux ! Et l’idée a fini par faire
son petit bonhomme de chemin. Avec Sr Lydia Klein, nous nous sommes lancées dans
l’aventure pour proposer aux résidents de nos deux EHPAD de pouvoir y participer. Un pari
sans doute un peu fou !

Et nous voilà déjà de retour de notre premier Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, organisé par
les Frères Dominicains.
Cinq résidents des deux EHPAD de la Fondation Providence de Ribeauvillé, désireux de
relever ce défi, sont partis vivre pendant 6 jours cette merveilleuse aventure du 1er au 6
octobre 2019.
Sr Marie-Odile FREY de Ste Famille (103 ans)
Sr Marguerite GROSSMANN de Ste Famille (84 ans)
Sr Maria KIELWASSER de Ste Famille (89 ans)
Mme Mélanie ROLL de St Antoine (77 ans)
Père Gilbert SCHOEN de Ste Famille (85 ans)
Accompagnés de Sophie-animatrice, Morgane et Virgile-aides-soignants, Malou-cadre de
santé, Sr Lydia Klein-responsable de communauté de Ste-Famille et moi-même.
Depuis plus de 100 ans, le Pèlerinage du Rosaire offre chaque année à des milliers de
pèlerins la grâce d’un temps fort dans leur vie de prière et de foi, un ressourcement pour leur
vie spirituelle, un regain de ferveur dans leur dévotion à Notre Dame.
Et nous, que venions-nous chercher à Lourdes ? Pas facile d’y répondre. Peut-être
simplement pouvoir donner ce que l’on n’a pas.
« Heureux les pauvres de cœur », ces paroles du Christ ont été le thème du pèlerinage du
Rosaire 2019, elles sont difficiles à entendre, n’est-ce-pas ? Mais comment peut-on oser les
dire aujourd’hui ?
 Sont-ils heureux ceux qui n’ont rien, ceux qui ont tout perdu dans la guerre, dans la
maladie, dans le feu ?
 Sont-ils heureux, ceux qui vivent dans des taudis, ceux qui n’ont pas de travail, pas
d’amis, celles et ceux qui sont condamnés à l’exil ?

 Et Bernadette, dans son cachot, était-elle heureuse ?
Venir à Lourdes en Pèlerinage, c’est avec Bernadette et Marie, accepter d’être pauvre en foi,
en espérance et en amour et repartir comblé et heureux.
Il n’est pas aisé de partager cette aventure, la vivre est plus facile ; elle nous a toutes et tous
bousculés au plus profond de nous-mêmes. Mais ce pèlerinage nous a aussi unis, il nous a
fait pleurer et aussi fait rire, il nous a aidé à aimer en proposant de toutes petites choses,
mais ce Pèlerinage nous a surtout stimulé à avancer. Pour nous six les accompagnateurs,
ainsi que pour nos résidents, ce pèlerinage a été comme un cadeau inattendu.

Au début, nous étions un peu perdus parmi ces 20 000 pèlerins dont 800 Alsaciens. Nous
n’étions pas de vieux routards comme ceux qui y retournent chaque année avec beaucoup
d’énergie pour Servir.
L’organisation d’un tel événement est une vraie machine de guerre, tout le monde a son rôle
à jouer, son planning défini, ses horaires de présence. Il y des hospitaliers, des médecins,
des étudiants infirmiers, des lycéens, des brancardiers, des hôtesses d’accueil, des
commissaires, des choristes, plus de 200 Frères et Sœurs dominicains, des prêtres, des
religieuses, …et tout le monde est actif pour les autres, les malades, les pèlerins.
Et quel bonheur pour nous d’avoir pu également rencontrer à Lourdes la quinzaine d’élèves
de terminale de Ste-Clotilde avec leur professeur et la responsable de la pastorale des
jeunes. Comme nous, avec le regard pétillant, une énergie débordante, ils sont venus,
dépouillés de tout le superflu, pour servir les plus pauvres, les malades, les pèlerins. Avec
ces jeunes et le Frère Dominicain Jean-Baptiste nous proposerons aux résidents de St
Antoine et Ste-Famille et à ceux qui le souhaitent, une rencontre courant novembre pour
témoigner de cette magnifique aventure à Lourdes.
Voici le témoignage de Morgane de retour du Pèlerinage :
« Je voulais encore vous remercier pour ce beau pèlerinage. Cette expérience que j’ai pu
vivre a été pleine de richesse, de partage, d’émotion et de rire ! J’ai beaucoup vu et voyagé
dans le monde, mais ce voyage m’a fait découvrir autre chose. Aider, accompagner les
malades et nos résidents tout au long de cette semaine, a été un pur bonheur, un vrai
enrichissement, mais aussi une satisfaction personnelle. Je vais en garder un magnifique
souvenir. Encore mille mercis ! »

Maintenant, il nous reste à prolonger le Pèlerinage toute l’année autour de nous et avec vous
tous, pour préparer le prochain.

Sabine DECKER
Directrice des EHPAD
de la Fondation Providence de Ribeauvillé
le 08/10/2019

