Retour sur la Mission Notre Dame de Lourdes
Des origines à la Mission
En 2021, le recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes,
Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, crée les Missions Notre-Dame
de Lourdes sur l’intuition qu’en ce temps de pandémie, il faut
« porter Lourdes en dehors de Lourdes ». Le Sanctuaire doit
rejoindre les fidèles dans leur vie quotidienne en proposant
de vivre la grâce d’un pèlerinage à Lourdes, en restant proche
de chez eux. Pour cela, les chapelains du Sanctuaire sont
envoyés en mission aux quatre coins de France.
Suite au succès de la première Mission Lourdes dans « le Bas Jura » en septembre 2021 et à l’initiative
de Mgr Garin, le service des pèlerinages du diocèse, le service de l’Évangile auprès des malades (SEM)
en lien avec l’Hospitalité jurassienne Notre Dame de Lourdes et les paroisses du Haut Jura ont proposé
un nouveau programme qui s’est déroulé du 9 au 12 juin 2022.
L’après-midi du 9 juin fut consacrée
aux jeunes, du groupe scolaire SaintOyend à Saint Claude, avec une
conférence par les chapelains, sur
Ste Bernadette et le sanctuaire de
Lourdes. Elle fut suivie par une soirée
de prière et vénération des reliques
de Sainte Bernadette à l’Église de
Morez. Les trois journées suivantes
furent consacrées chacune à un
doyenné du Haut Jura : le 10 juin,
celui de Morez, le 11, celui de St
Lupicin et le 12 juin, celui de St
Claude dont c’était la fête solennelle.
Voici le déroulement type de ces
journées pour le SEM, le matin,
visite à domicile avec un
chapelain suivie d’une messe
dans un EHPAD et en début
d’après-midi, messe dans une
église centrale du doyenné pour
permettre à nos ainés de venir
accompagné par des paroissiens
et l’hospitalité jurassienne. Le
soir nous rejoignions le
pèlerinage d’un jour pour une
veillée de prière et la vénération
des reliques de Sainte Bernadette, ci-dessus à la Paroisse Notre Dame de Buis et Sapins à Moirans le 10 juin.
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Dans le Haut Jura
Ayant reçu une lettre de mission de notre évêque, fin septembre, pour épauler Régine Racine, la
responsable diocésaine du SEM, en particulier dans l’accompagnement des équipes SEM dans le
Haut Jura, ma tâche essentielle fut de coordonner avec ces équipes l’organisation de la Mission
pour le bon déroulement de celle-ci.
Autant vous dire que lorsque j’ai pris le volant ce matin du 10 juin
pour aller rejoindre Régine, je ne savais pas trop à quoi m’attendre
de ces trois journées marathon à venir. Aussi, en pensant à toutes
les personnes qui seraient visitées par la Mission je chantais à tuetête dans ma voiture, « Viens esprit de sainteté, viens esprit du
Seigneur… ». Une fois arrivée à l’Église de St Laurent en Grandvaux,
avec Régine, nous avons tout remis entre les mains du Seigneur et
celle de Sainte Bernadette que je m’apprêtais à redécouvrir…
Ce qui m’a frappé en tout premier lieu, c’est ce cadre magnifique dans
lequel nous avons conduit les chapelains d’un doyenné à l’autre.
Grâce à Sainte Bernadette, Saint Claude, « la Belle Dame de Lourdes » et
tous les anges des cieux, chaque nouvelle journée nous a permis
d’apprécier les magnifiques bleus d’un ciel qui se préparait pour le
solstice d’été. Ainsi, avec ses fleurs de printemps, la nature luxuriante
était à l’unisson des cieux pour constituer cet écrin merveilleux qui allait
accueillir les reliques de Ste Bernadette.
A noter que lors du déroulement de la messe il est prévu que le chapelain aidé ou non par un prêtre
du secteur donne le sacrement des malades aux personnes qui le désirent puis propose à tous « le
geste de l’eau ».

Que ce soit au Centre du Haut de Versac, à la
Résidence Louise Mignot, à la Salle
paroissiale de Lavans-Les-Saint Claude ou
dans les Églises de Morez, Viry et St Caude j’ai
été particulièrement touchée par les
expressions d’attente, d’étonnement et plus
souvent de joie sur ces nombreux visages qui
ont reçu ces sacrements ou le geste de l’eau.
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Suite de la Mission Notre Dame de Lourdes
Il y a eu également ces cris du cœur comme, au Haut de Versac, alors que le chapelain commentait
l’Évangile en parlant de l’attitude de Jésus vis-à-vis des malades, un des résidents s’exclama, « vous
avez entendu, il prend le temps de les voir !» Comme si cette parole s’accomplissait ce samedi 11 juin
et que par l’intermédiaire de ce chapelain venu les visiter et leur donner l’onction des malades, c’était
ce Jésus qui prenait le temps de les voir malgré ou plutôt grâce à leurs maladies, leurs handicaps, un
moment vraiment poignant !
N'oublions pas non plus tous ces jolis moments
conviviaux de partage fraternel comme à la
salle paroissiale de Lavans les Sait Claude ou les
membres de l’équipe SEM de St Lupicin
s’étaient mis en quatre pour préparer un
goûter des plus varié et gourmand pour tous
les aînés venus à la célébration
« C’étaient des chants d’autrefois, comme on les aime ! » nous
a dit le plus naturellement du monde Bernadette, qui venait de
recevoir l’onction des malades et qui tenait autrefois l’Hôtel
restaurant de Viry, repris par son fils aujourd’hui.
Ce dernier avait préparé pour l’équipe
organisatrice, le chapelain et moi-même
le fameux « Michon » arrosé d’un
petit rosé frais et suivie d’une salade de
fruits délicieuse, histoire de refaire le plein
d’énergie avant de repartir pour la Pesse.
De Viry à La Pesse, nous avons fait une route magnifique pour trouver à l’arrivée, un cadre
exceptionnel pour un moment inoubliable où j’ai revécu mes souvenirs d’enfance quand nous faisions
la procession du 15 août en chantant avec entrain l’Ave Maria de Lourdes…

Le dimanche 12 juin le Saint Patron de notre diocèse était à l’honneur aux côtés de Sainte Bernadette et
de « la belle Dame de Lourdes » dans une Cathédrale resplendissante pour la solennité de la Sainte
Trinité. Et nous nous souviendrons longtemps de l’oraison de Saint Claude rappelé par notre évêque ;
maintenir fermement en nous, le souci de te connaître, la joie de te célébrer, la force d’être témoin de
tes merveilles. Une grâce à demander et redemander à notre St Patron a bien insisté notre évêque !

3

Dans le Haut Jura
L’après-midi, après un délicieux pique-nique préparé par les paroissiens de Saint Claude à la Halle de la
Grenette, nous avons eu droit à une dernière conférence par un chapelain avant l’office des vêpres et
l’onction des malades donné par notre évêque et le Père Girod, recteur de la Cathédrale.

Au final, grâce à la bonne volonté de tous, environ 800 personnes, sur trois journées et demi, ont
participé au programme de la Mission notre Dame de Lourdes dans le Haut Jura. Parmi eux, on
compte environ 140 jeunes et 70 personnes qui ont été visitées dans leur établissement ou à leur
domicile (6p). A noter également que 124 d’entre elles ont reçus l’onction des malades.
Pour le bon déroulement de cet évènement, 50 personnes des équipes SEM, paroissiales ou de
l’hospitalité et 9 prêtres ont été mobilisés dont, notre évêque Mgr Jean-Luc Garin et les 2 chapelains
du sanctuaire, Benoit Domergue et Dom Jean Xavier qu’ils en soient tous vivement remercier ainsi que
Robert Godereaux responsable diocésain des pèlerinages et les familles qui nous ont hébergés à Saint
Claude pendant la durée de la Mission !
Et comme il reste toujours des miettes après un
festin partagé, nous avons eu la surprise le lundi
13 juin d’avoir la visite du Père Benoit Domergue
qui, accompagnée de Régine, venait sur les traces
de son enfance quand il allait se baigner au lac de
Clairvaux avec ses grands-parents. A la dernière
minute, nous avons pu réunir quelques paroissiens
et membres de l’équipe SEM pour une messe
d’action de grâce dans la chapelle de Nazareth aux
côtés de la douce Marie où nous avons pu partager
à nouveau « le geste de l’eau » comme un avant-goût d’une nouvelle mission à venir…
En attendant, Maryse aime à nous rappeler
que « suite à nos visites auprès des malades et
personnes âgées pour Pâques, avec une belle
carte faite par le SEM, ces personnes ont été
très touchés par ce geste avec un beau sourire,
un beau regard et surtout ce « vous avez pensé
à moi ! » Un geste simple qui rend présent Jésus
et permet de se sentir reconnu, aimé par ses
frères et sœurs, en Église. Soyez en sûr l’équipe
du SEM pense bien à vous ! »
Une centaine de cartes ont été fabriquées et distribuées pour Pâques

Marie-Pierre Arene-Bochud
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