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Jérusalem, espoir et déception

•

Banyas

•

Cana

•

Tibériade

Nazareth

•

Galilée

Syrie

Tel Aviv
Nablus
Samarie

•

Ramallah

•

• •
•

Site du Baptême du Christ
Jéricho
Qumran

Jérusalem
•

Judée

• Bethléem
•Hébron

Jordanie

!

Gaza
Bande de Gaza

•

!

Jérusalem, déception de voir les lieux de
la Passion si transformés, ces églises
surchargées qui ont masqué l’endroit du
crucifiement, celui de l’ensevelissement…
Irritation de voir cette église divisée par des
murs selon les différentes confessions :
chacune en a sa petite part qu’elle protège
jalousement !
Jérusalem, émotion devant la foi de
tous ces pèlerins, ces hommes et ces
femmes venus du monde entier pour Le
célébrer !

Mont Thabor

!

J

érusalem, coup au cœur,
lorsqu’on embrasse d’un regard ton panorama, du haut du
belvédère : les tombes juives à
nos pieds, les mosquées, les clochers, les
remparts de la vieille ville, les immeubles
de la ville neuve au loin ! Vie intense, grouillement de gens si divers, de religions, de
pensées, d’origines…
Jérusalem, espoir de Le retrouver, Lui, de
retrouver sa trace, les endroits où Il est
passé… Les oliviers de ce qui fut sans
doute le jardin… Ces marches, près de
Saint-Pierre en Gallicante, qu’Il a peutêtre montées, le mur du temple, bien sûr…

• Capharnaum
•••Magdala

Mont des Béatitudes Tabgha
Haifa

!

e
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Beersheba

Désert du Negev

Egypte

M.J. B.

Eilat
Golf d’Eilat Mer Rouge

Éclairage
Ce pèlerinage en Terre sainte
a été l’occasion de visualiser et
de vivre les Écritures.

C. d M.

INFO

Les célébrations pascales m’ont
rendu d’autant plus vrais les épisodes racontés, un peu comme si
ma vision s’était éclaircie pour
s’appuyer d’éléments existants.

Avis aux responsables d’équipes, de mouvements, si vous
souhaitez qu’une information paraisse dans le journal
Parabole, écrivez à l’équipe de rédaction à l’adresse
suivante : communication.sbld@gmail.com

Alain Pinoges / CIRIC
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Des pèlerinages :
des propositions faites par le Service des pèlerinages
du diocèse de Nantes
Pèlerinage diocésain de l’été à Lourdes
 du 24 au 29 juillet 2017.
Centenaire des apparitions à Fatima, de Porto à Lisbonne
 du 10 au 15 septembre 2017.
Mont-Saint-Michel : traverser la baie et dormir dans le Mont
 du 23 au 24 septembre 2017.
Aux racines de l’Église à Rome et sur les pas du Padre Pio
 du 10 au 17 octobre 2017.
Jordanie-Terre sainte : “Suivre le Christ et les prophètes”
 du 12 au 23 novembre 2017.
Contact : Service des pèlerinages - Maison Saint-Clair
7, chemin de la Censive du Tertre - 44 300 Nantes
Tél. 02 49 62 22 50 - E-mail : pelerinages@nantes.cef.fr
Site Internet : www.pelerinages.nantes.fr
Horaires de permanence : du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h.

Autres propositions à Lourdes
 ie et souffle dans le monde
V
 du 3 au 8 juillet 2017.
Pèlerinage pour toutes les personnes en situation
de handicap physique et ceux qui veulent les accompagner
Contact : Chantal de Mascureau
02 51 13 53 58 - www.vieetsouffledanslemonde.fr

Pèlerinage national (Notre-Dame du Salut)
 du 11 au 16 août 2017.
Renseignements Marie -Laurence Le Prioux - 02 51 12 31 58
Mail : comite.nantes@pelerinage-national.org
Inscriptions pèlerins malades ou handicapés :
Catherine JARRY - 130 bd des Poilus 44 300 Nantes
Tél. 02 40 49 68 85 - Permanence le jeudi de 14 h à18 h
Tél. 02 40 74 93 42 (Brigitte de Lambilly)

Pèlerinage du Rosaire
 du 5 au 8 octobre 2017.
Contact : Le Rosaire - 71 bis, rue du Coudray - 44 000 Nantes
Tél. 02 40 74 25 37 - Fax 02 40 74 49 24 nantangers.pele@rosaire.org
Secrétariat de Nantes : mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
D’autres pèlerinages à Lourdes sont organisés par différents
groupes comme Lourdes Cancer Espérance, la famille
Montfortaine, les Anciens combattants et prisonniers de guerre…
Les informations seront données lorsque nous aurons
connaissance de ces pèlerinages.

Agenda
•C
 afé de Théophile à la salle des quatre vents au Loroux à 9 h 30 :
Dimanche 28 mai 2017.
•C
 haque vendredi de mai à 18 h 30 à la chapelle Saint Simon
de la Chapelle-Basse-Mer : mois de Marie, récitation du chapelet.
• Messe de profession de foi :
Dimanche 4 juin 2017 à 11 h au Loroux.
• Journées Eucharistiques Missionnaires (JEM) des 24 et 25 juin 2017 :
voir tract pour l’organisation du transport.
	

• Mini-camp 6e / 5e à la Côtellerie :
Du mardi 4 juillet 2017 au vendredi 7 juillet 2017.

p a r a b o l e
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Pèlerins sur la terre

D

e retour de Lourdes où
nous étions avec notre
évêque et près de 1500
chrétiens de tous âges
du diocèse en avril, on m’a invité à
vous parler du sens du pèlerinage.
Le mot “pèlerin” désigne celui qui
va “per ager”, “à travers champs” ;
et il a aussi donné en français le
mot “étranger”. Étranger à son
pays, à sa patrie, bien sûr, mais

aussi à ses habitudes, à ses préoccupations quotidiennes. De ce
fait, le pèlerin, c’est celui qui prend
du recul par rapport à son ancrage, à ses certitudes, aux idées
“reçues” et pas toujours “vécues”.

Nous ne sommes pas seuls

FABRICE BAULT / CIRIC

Nos motivations personnelles
sont variées quand nous partons
en pèlerinage. Je songe
ici au film Saint Jacques
Nous nous rendons compte
la Mecque et au groupe
que c’est déjà sur le chemin
improbable qui se lance
que nous faisons l’expérience
dans l’aventure. Nous ne
sommes pas seuls, nous
du but !
voyageons ensemble.

Et pour nous chrétiens, le pèlerin
par excellence qui marche avec
nous, c’est le Christ ! Il est celui
qui, comme il l’a fait avec les deux
pèlerins d’Emmaüs (Évangile de
saint Luc, chapitre 24), nous rejoint
et nous écoute, nous parle, “chemin faisant”.
Combien de fois ai-je entendu le
récit de pèlerins qui, de retour,
rapportaient avec chaleur l’expérience de telle rencontre qu’ils
avaient pu faire, tel événement
qui les avaient bouleversés. Si le
but du pèlerinage est de favoriser une rencontre intérieure – que
ne nous facilite pas notre quotidien, avouons-le ! –, nous nous
rendons compte que c’est déjà
sur le chemin que nous faisons
l’expérience du but ! Ainsi en est-il
de notre “pèlerinage sur la terre”.
Le Seigneur ne fait pas que nous
attendre au bout de la route : il
nous donne la joie de le rencontrer,
de manière toujours inattendue.
Ce qui nous fait nous écrier nous
aussi : “Nous avons rencontré le
Seigneur et voici ce qu’il nous a
dit”.
Il nous prépare ainsi à l’heure où,
le voyant enfin “face à face”, nous
pourrons lui dire : “je te connais
déjà, toi qui es venu si souvent
marcher avec moi”.
Père Rémy Crochu

R e n d e z - v o u s

Le café de Théophile

Nous avons ensuite lu et médité sur l’Évangile de saint Jean : comme l’aveugle de Siloë,
chacun est invité à ouvrir ses yeux et son
cœur vers les autres. Nous avons conclu
par un chant et un temps de prière. Après
cette matinée et celle du 30 avril, notez-bien
dans vos agendas la prochaine rencontre qui
aura lieu à la même heure au même endroit :
le 28 mai.

F. B.

Une rencontre de l’ACE

“Si on prenait le temps ?…”
S

amedi 25 mars, à Vallet, les clubs
Perlins et Fripounets (5 à 11 ans)
du Vignoble ont pris le temps de se
retrouver pour un temps de partage et de
réflexion à la Réco organisée par l’action
catholique des enfants (ACE).
Les enfants étaient heureux de se revoir
dans cet interclub ; ils se sont d’abord
présentés : le nom du club, la paroisse,
ainsi que les invités à la réco.
A partir d’un texte du pape sur la miséricorde, faisant relever trois mots (paix,
joie et sérénité), ils ont échangé en petits
carrefours sur chacun des mots.
Après une mise en commun, le père

Jean-Gérard Lusseau a repris leurs
témoignages et a souligné comment
Jésus rejoint les enfants dans leur vie.
Ce temps de réflexion et de prière s’est
conclu par la prière de Saint François
que les enfants ont rapportée chez eux.
La rencontre s’est achevée par un goûter
et un jeu collectif, moyen d’échange et de
partage important dans notre mouvement
de l’Action Catholique des Enfants.
Nouvelles dates à retenir dès à présent :
Le 11 juin à la Remaudière : la fête
du jeu des clubs du Vignoble ouverte à
toutes les familles qui le souhaitent.

F. P.

Frédérique Pellerin

Après avoir été accueillis par un petit-déjeuner très copieux, des équipes ont été
formées où chacun devait se présenter
et notamment en s’associant à un animal.
Intéressant de se découvrir par ce biais !
Puis l’Action catholique des enfants (ACE) :
Perlins, Fripounets, Triolos nous a été présentée par sa présidente Frédérique Pellerin
et quelques enfants.

Photos GÉRARD ZUMBIEHL

M

algré le changement d’heure,
une cinquantaine de personnes (toutes générations
confondues) s’est rassemblée le 26 mars dernier dès 9 h 30 dans la
salle des quatre vents du Loroux pour la
première rencontre des “cafés de Théophile” (“Théophile” = “ami de Dieu”).
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Témoignage d’un hospitalier
Cela fait plus de 20 ans que je vais
au pèlerinage diocésain à Lourdes,
toujours avec la même ardeur.

A

u départ, j’y suis allé pour me
ressourcer spirituellement, ressourcement que m’apportent les
cérémonies, la messe internationale dans
la basilique Saint Pie X, ou la messe, plus
intime, à la grotte, et puis le chemin de
croix, très pieux.
Et puis, il y a le service auprès des malades
et des personnes âgées. Là, on se donne,
on est au service des autres, mais en compensation, on reçoit beaucoup, on reçoit
leur souri re, leur confiance.

On est dans l’écoute
En tant que rouleur, on reçoit, lors des déplacements aux cérémonies, des confidences
intimes sur leur vie, leurs peines et leurs joies,
leur famille. On est dans l’écoute, fraternelle
et respectueuse, sans poser de questions.
Ce sont toujours des échanges très enrichis-

“On se donne, on est au service des autres,
mais en compensation on reçoit beaucoup.”

sants qui nous font relativiser notre quotidien.
Tout cela me tient beaucoup à cœur, cela
me remet en question, et c’est pourquoi j’y
retourne chaque année avec grand plaisir.

“Pourquoi ne viendrais-tu pas
avec nous ?”
“C

et appel a fait écho en moi et c’est
ainsi que je me suis engagée comme
hospitalière à Lourdes pour le pèlerinage du
Rosaire. Je connaissais Lourdes bien sûr,
comme tout le monde, en tant que touriste,
un peu pèlerine. Cette fois, c’était différent.
J’ai trouvé tout d’abord un climat de bonheur entre les hospitaliers, climat fait de
simplicité, de respect, d’amitié, de rires.
On ne se connaît pas, on vient de toutes
les régions de France et des Dom-Tom,
on s’appelle par le prénom écrit en majuscule sur notre badge et entre hospitaliers, le tutoiement est souvent de mise.
J’ai trouvé un climat de bonheur avec les
malades, les personnes âgées pour qui
souvent le pèlerinage est la seule “sortie”
de l’année, et avec les jeunes en situation
de handicap. Au cours des petites conver-

sations que l’on peut avoir avec les uns et
les autres, on est tout de suite dans le vrai,
la sincérité, on perçoit, me semble-t-il, ce
que c’est que d’être “frères en Jésus-Christ”.
C’est cela, à Lourdes plus qu’ailleurs, on se
sent “frères”. On se sent frères en humanité,
au cours des cérémonies, au milieu de toutes
ces nationalités, on perçoit un peu plus la
notion de “peuple de Dieu”.

La tristesse n’est pas de mise
à Lourdes
A Lourdes, on côtoie la maladie, le handicap, le grand âge, mais on n’est pas triste.
La tristesse n’est pas de mise à Lourdes.
On est heureux, on est ému, on pleure aussi
quelquefois, mais on est heureux, malgré
tout. 
J. B.

Il ne faut pas oublier de parler de la bonne
ambiance qui règne parmi les hospitaliers,
des relations se nouent, des amitiés naissent
dans un climat fraternel.

G. B.
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Témoignage

“On se sent bien à Lourdes”
La première fois que je suis allée
à Lourdes, c’était en 1945 avec
mon mari, et nous y sommes très
souvent retournés, environ 25 fois.

L

es dernières fois, avec le poids des
années, j’y suis allée en tant que
“malade”.
Je vais à Lourdes parce que, d’abord, j’aime
bien la Sainte Vierge, et Lourdes, c’est
comme un peu de paradis sur terre.
Et puis, pour nous, malades, l’attention que
nous portent les hospitaliers nous réchauffe
le cœur.

Heureuse d’être si bien entourée, de bénéficier de tant d’attention et de gentillesse,
heureuse de me retrouver dans une ambiance fraternelle, heureuse de prier en
communauté, avec les prêtres et tous les
autres malades et pèlerins. Heureuse… A
Lourdes, on se sent plus près du Bon Dieu,
plus près du Ciel, plus près de ceux que

Corinne Mercier / CIRIC

J’y suis toujours heureuse

nous avons aimés et qui ne sont plus là.
J’en reviens toujours très heureuse. C’est
un bain de jouvence.

“A Lourdes, on se sent plus près
du Bon Dieu...”

M. R.

Sur le chemin de Compostelle

Q

ue l’on prenne la route du Puy, d’Arles, de
Tours… ou de chez soi, il suffit de partir.
Quelle que soit la longueur des étapes,
nous sommes tous en route vers SaintJacques et nous rejoignons les pèlerins
qui, depuis des siècles, ont marché
avant nous.
Nos moments de silence, de fatigue,
de douleur, de joie nous ramènent à
nous-mêmes. Une prière en silence,
un chant dans une chapelle ouverte,
sont rencontre de quelqu’un...
les personnes rencontrées... ou l’absolu... et pourquoi pas le Christ.

Alain Pinoges / CIRIC

À partir des notes
d’un pèlerin de Compostelle

