


Présentation du numéro de août 2019 

Où se procurer L’Ami de Tous pour la modique somme de 2,50 € ? 

À Vihiers  —>  Super U (rayon presse) 
    —> Graffity’s 
    
À Nueil   —>     Sitis 

 TARIFS des ABONNEMENTS   Année 2019 
 Par la Poste :            Ordinaire : 18 €            Soutien : 25 € 

 Par Diffuseur de ma commune :      Ordinaire : 14  €               Soutien : 25 € 

B U L L ET IN  D ' AB O N N EM EN T   -   a nné e  2 0 1 9  
 

M. ou Mme : …………….……………  Prénom : ………………… 
Adresse : ……………………………  Commune :       ………………… 

souscrit un ABONNEMENT et verse la somme de ……….. € 
 

Remettez ce bulletin et le règlement au CORRESPONDANT de votre commune 

OU adressez-le, accompagné de votre chèque, par courrier affranchi à :  
 

L’Ami de Tous - Maison paroissiale  11 bis rue du Champ de Foire  49310 VIHIERS 

Possibilité de s’abonner à tout moment de l’année ! 

 Nous vous l’avions promis, ce nouveau numéro 
de L’Ami de Tous porte sur Lourdes : Bernadette Soubi-
rous, Lourdes et ses miracles… 
 Qui n’est jamais allé à Lourdes ne peut com-
prendre la magie de ce lieu ! Laissez-moi vous raconter 
MON Lourdes. 
 

 La première fois que j’y suis allée, poussée avec 
force par ma grand-mère, j’avais 25 ans. Quel choc ce 
fut ! J’ai été bouleversée par la ferveur de toutes ces 
personnes qui venaient prier Marie. Que venaient-
elles chercher là ? 
 

 J’ai eu un élément de réponse bien des années 
plus tard. Ma maman, paralysée, souhaitait aller à 
Lourdes ; ce qu’elle fit, plusieurs années de suite, en 
participant au pèlerinage des Montfortains. Certes, 
elle n’est pas revenue guérie mais à chaque fois je la 
trouvais heureuse et lumineuse à son retour. Je savais 
que sa foi était grande mais je m’interrogeais… 
 

 En reconnaissance envers toutes ces personnes 
qui s’occupent des malades durant un pèlerinage, je 

m’étais promis que j’irais, à mon tour, rendre ce que 
maman avait reçu de ces hospitaliers. Ce que je fis dès 
ma première année de retraite. Accompagnée d’une 
nièce, j’ai découvert de l’intérieur ce beau service : 
année après année que d’émotions vécues ! Le service 
en chambre, le sacrement des malades, le chemin de 
croix, les célébrations, les piscines… 
 

 Un jour, une personne paralysée qui était dans 
mon service m’a dit : je ne viens pas à Lourdes pour 
être guérie. Je viens pour dire merci à Marie d’être 
comme je suis. 
 

 A Lourdes, il y a de nombreux miracles mais ils 
ne sont ni phénoménaux ni médiatiques : une per-
sonne en revient apaisée, une autre transformée par 
ce qu’elle a vu ou par les échanges qu’elle y a eus...  
 

 Chaque pèlerin a certainement une raison diffé-
rente de venir prier Marie, à Lourdes ou ailleurs. Mais 
ce qui lie toutes ces personnes c’est leur foi ! 
 

 Bon pèlerinage où qu’il soit et bonne lecture ! 



Un petit aperçu du numéro d’août (page 16) 

 

 

 

 

Témoignage de Sylvie, infirmière hospitalière pour la 1ère année 

 Lourdes, je n’y étais jamais allée. Mais le Sei-
gneur a placé sur ma route une amie montfortaine qui 
m’a parlé des pèlerinages, puis deux autres Montfor-
tains m’ont demandé si je serais intéressée pour venir 
en tant qu’infirmière puisque c’est mon métier. Il y a un 
an, j’ai donc décidé de répondre à cet appel et de me 
lancer dans l’aventure. Etant encore en activité, ça n’a 
pas été simple de me libérer pour la semaine de pèleri-
nage et pour les réunions en amont. Plusieurs fois j’ai 
cru que ce ne serait pas possible, mais je pensais que si 
je devais aller à Lourdes, le Seigneur rendrait les 
choses réalisables.  
 J’ai d’abord été surprise par l’accueil que m’ont 
réservé les Montfortains, si chaleureux et bienveillant. 

J’ai ressenti un fort esprit familial et convivial. J’étais frappée de constater que la plupart servaient en pélé 
depuis 10, 20 ou 30 ans ! A Lourdes, il m’a fallu un peu 
de temps pour prendre mes repères.  Mais quelle joie en 
tant que soignante de retrouver le temps d’écouter et de 

partager avec les malades, dans notre monde qui court 
toujours plus vite et ne laisse plus cet espace fondamen-
tal ! Quel bonheur de ressentir cette unité où les hospi-
taliers de professions si différentes et de tous niveaux 
sociaux se retrouvent dans le même but : permettre aux 
pèlerins malades de se ressourcer ! Quelle grâce de 
goûter à cette paix, partout dans le sanctuaire où se 
côtoient des personnes valides, handicapées, malades, 
de toutes nationalités ! Merci Marie pour cette très 
belle expérience et pour ce message d’espérance que tu 
nous donnes 

Sylvie BERNARDOT 

 

Témoignage de Geneviève, pèlerine pour la 1ère année 
 
 Partir en pèlerinage est un choix conscient. 
 Suivre le flot de milliers de personnes convergeant vers 
les lieux saints, en silence ou priant, chantant, partageant le 
visible et l’invisible, dans une communion de peuple croyant. 
Y mêler le cortège des souffrants, des malades et la 
"fourmilière serviable" qui les accompagne avec une énergie 
et un dévouement admirables. 
 Tous, nous tournons notre regard vers Marie, la maman 
réconfortante et sollicitons ses bienfaits. 

 Venir voir Marie, déposer ses fardeaux, continuer à se 
battre et repartir confiant. 
 

Geneviève DEMION 

Témoignages - Lourdes 2019 

 

 

 

 

Paroles de Jacques, hospitalier rouleur pour la 1ère année 
 

 Ce qui se vit à Lourdes est vrai et plein d’humanité. C’est la vraie vie dans sa réalité quotidienne, avec 
des personnes qui viennent chercher un réconfort moral et spirituel, qui viennent se libérer du fardeau quoti-

dien pendant quelques jours (maladie, problèmes plus ou moins graves, blessures…). La rencontre, le partage, 
l’écoute sont des valeurs vécues dans la simplicité et l’humilité.  
 C’est un temps fort pour tous, pèlerins et hospitaliers.  

Jacques HERAULT 


