
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feuillet paroissial : édition spéciale 

 

Du 19 au 25 juillet 2018, les 
Mikados ont participé, pour la 2ème 
année consécutive, au pèlerinage 
diocésain à Lourdes.  
Pas moins de 673 personnes 
étaient du voyage : des pèlerins 
valides, des personnes moins 
valides ou nécessitant une aide, 
des personnes malades, et 
l’hospitalité diocésaine, des 
hommes et des femmes, jeunes et 
moins jeunes, qui apportent toute 
l’aide humaine et matérielle 
nécessaire pour que les personnes 
malades et moins valides puissent 
vivre un pèlerinage hors du 
commun 5 jours durant. 

Après 2 heures de bus jusque Tourcoing et un peu plus de 7h30 dans le 
TGV, l’heure de débarquer le TGV est arrivée et pour tout le monde le 
temps de rejoindre les différents hôtels. Les personnes malades sont 
logées à l’Accueil Marie Saint Frai, proche des Sanctuaires. Le temps de 
dîner (le ‘souper’ de France) et tout le monde peut déjà aller se coucher.  
 
Virginie, Valentin, Charline, Charlotte, Chloé, Ludovic, Sœur Sophie et le 
Père Pierre s’intègrent rapidement dans le Groupe ‘Marthe et Marie’, 
retrouvent leurs amis de l’année dernière et font connaissance avec de 
petits nouveaux. Les filles auront pour tâches tout au long du séjour 
d’aider les personnes malades pour les temps de repas ainsi que les 
services de brancardage des personnes malades ou à mobilité réduite. Les 
garçons assureront également le service de brancardage et rejoindront 
souvent les filles à Saint Frai pour les temps de repas. Vous aurez 
rapidement compris que les horaires sont serrés et que les repas des 
Mikados se prennent tôt le matin, vers 13h45 pour le midi et vers 19h45 
pour le soir. Geste de solidarité des garçons envers les filles : ceux-ci 
attendent les filles pour prendre le repas à l’hôtel tous ensemble. 
Le bon temps fut de la partie tout au long du séjour et ce n’est pas la petite 



bruine matinale du 1er jour qui aurait anéanti notre courage. 
Le soir du vendredi 20 juillet, il fallait préparer la fête nationale belge du lendemain. Zut !!! Pas d’escabeau 
pour décorer le réfectoire…. Pas grave, on a trouvé une autre solution… (photo page précédente) 
 
Les journées sont bien remplies, les soirées aussi et après le tumulte du jour, il est important de se réunir 
en groupe pour vivre des moments de fraternité intenses et se retrouver à la grotte pour des moments de 
prières. Nous le faisons avec le groupe des familles.  
 
Un échange d’amour avec les personnes malades 
 
Si le pèlerinage à Lourdes 
permet de vivre une 
expérience spirituelle, il est 
avant tout placé sous le signe 
des relations humaines. Sept 
jours durant, 18 heures par 
jour, les jeunes Mikados ont 
vécu au sein d’un groupe : 
Marthe et Marie.  
 
Venus de tous les horizons, 
ces jeunes et ces moins 
jeunes se retrouvent avec 
joie chaque année. Il n’est 
dès lors pas étonnant de voir 
naître de belles et fortes 
amitiés, ce genre de relations 
qui ne sont d’ailleurs 
possibles qu’à Lourdes, sous 
la protection bienveillante 
de la Sainte Vierge. 
Une amitié, une entraide, une solidarité aussi… personne n’est laissé pour compte et les uns et les autres 

s’entraident sans cesse pour que 
chacune et chacun puisse se sentir 
bien, selon sa propre évolution et à 
son rythme. 
Ce qui est sans doute le plus 
marquant, c’est la relation avec les 
personnes malades. Nos jeunes ont 
vraiment vécu des relations 
particulières avec les personnes 
fragilisées et ils en sortent toutes et 
tous grandis. Souvent, au cours du 
pèlerinage, les gestes d’attention 
se donnent et se reçoivent dans les 
deux sens.  
 
La personne malade apporte son 

sourire et toute sa gratitude par rapport aux services rendus et bien souvent, pour remercier nos jeunes, 
cela se termine autour d’un verre, la seule façon presque pour les personnes malades de remercier celles 
et ceux qui les assistent. 
 



Pour illustrer cela, il suffit de citer la 
jeune Chloé qui a découvert Estelle et 
qui sont devenues des amies. Estelle ne 
parvient pas à marcher seule et pour lui 
permettre d’avancer, outre la 
mécanique (la chaise roulante en 
France), c’est son papa qui se met 
debout derrière elle, qui la maintient 
contre lui et qui avance en même 
temps qu’elle. Un corps à corps rempli 
d’amour. Chloé a été touché par Estelle 
et par ses parents. Elle me confiait 
après notre retour qu’en pensant à 
Estelle, les larmes venaient encore 
mouiller ses yeux chaque jour, non pas 
les larmes de la tristesse ou de la pitié 
mais bien des larmes de bonheur et de 
tant d’amour partagé. 
 
Lorsque l’on revient de Lourdes, il faut 
souvent plusieurs jours avant de 
« redescendre » sur terre. 
 
Toutes ces émotions, tous ces regards d’amour, tous ces moments de prières et de fraternité, nous avons 
pu les vivre grâce aux généreux dons qui sont parvenus des 4 coins de notre Unité pastorale afin d’alléger 
le coût du voyage pour les Mikados. 
 

 
Les Mikados et Marthe & Marie 

 

 
Marthe & Marie lors du chargement du TGV 

 
En route pour la Procession mariale 

 

 
La célébration du Sacrement de Réconciliation 



 
  

 
Le groupe des familles 

 

 
Petit rafraîchissement 

 

 
Un peu d’ambiance en chansons 

 

 
Le service envers les personnes malades 

 
Toujours dangereux de laisser traîner un piano 

 

 
Oups ! Il pleut pour le chapelet à la grotte 

 
Encore une fois, nous tenons 
vraiment à vous dire merci du 
fond du cœur ! Quelque chose 
me dit que nous retournerons 
à Lourdes. Le rendez-vous est 
pris… du 18 au 24 juillet 2019 !  
Et merci à notre Thérèse 
Cordier qui s’est si bien 
occupée de Marthe & Marie. 
Merci aussi pour les photos.  
 
LO pour les Mikados. 


