
Sr. M. Béatrice Mignot, de retour du pèlerinage LCE 2019 

Un pèlerinage « impressionnant » 
Le pèlerinage annuel à LOURDES de l’Association Lourdes Cancer Espérance s’est déroulé du 17 au 22 septembre 

2019. J’y ai participé cette année pour la première (et peut-être seule) fois. J’avais adhéré à l’Association en février, 

ayant des raisons de le faire, la première étant de rendre grâces, l’autre de prendre en charge un peu plus, 

spirituellement, le « monde du cancer ». 

J’ai ressenti ce pèlerinage comme impressionnant. Pourquoi ? 

 Par le nombre des participants (plus de 6000), son excellente organisation par « délégations ». La 

« délégation » correspond à un département. Pour atteindre un nombre suffisant certaines délégations 

groupent des pèlerins de départements voisins. Dans la délégation du Loiret, nous étions une quarantaine de 

personnes, avec un diacre comme aumônier, un prêtre et un autre diacre venus en participants. La plus 

« jeune » d’entre nous était proche de la cinquantaine ! 

 Par l’esprit de famille qui règne dans les délégations : on y vit une vie associative très chaleureuse, marquée 

de confiance mutuelle et d’entraide. Il ne s’agit pas de se raconter ni de parler de sa ou ses maladies. Mais 

on ose exprimer son ressenti, on partage ses joies, on ose des attitudes affectueuses et fraternelles. Cela 

donne un climat spécial ! J’ai supposé que les quelques rencontres annuelles offertes aux adhérents en 

délégation permettent d’avoir cette liberté. C’est communicatif ! 

 Par la FOI qui s’exprime, la JOIE d’être à Lourdes, sanctuaire ouvert à l’universel, aux pauvres et aux petits, 

par l’esprit évangélique qui transparaît dans les échanges de table ou de voyages … Par la beauté des 

célébrations, spécialement celles du vendredi 20 : pour le sacrement de réconciliation, il y avait quelque 80 

prêtres tout autour de la basilique. Nous étions plus de mille à recevoir le sacrement des malades, chacun 

accompagné d’un parrain ou d’une marraine et des prêtres handicapés dans leur chariot étaient parmi ceux 

qui parcouraient nos rangs. 

Je me suis demandé si mes compagnons de route étaient « comme cela » au quotidien. Et mes réflexions me 

font faire ces remarques : 

 Ce pèlerinage pour elles et eux, c’est comme une parenthèse tonifiante vécue sans peur ni honte, un temps 

fort qui permet de tenir toute l’année, alors que, dans le quotidien, sûrement chacun se bat, se protège des 

émotions, comme il peut, pour affronter de nombreux défis avec les moyens du bord, parfois dans la 

solitude. On économise pour pouvoir y participer, chaque année si possible. Beaucoup en étaient à presque 

dix pèlerinages LCE ! 

 Toutes ces personnes sont des gens qui ont « traversé l’épreuve » et qui tiennent debout, pour elles-mêmes 

et beaucoup d’autres : leurs conjoints, leurs familles, leurs paroisses où elles sont engagées, la vie de 

l’Association … Devenus veufs ou veuves, souvent à cause du cancer, ils ou elles continuent à venir. Ceux qui 

sont guéris et savent que ce n’est peut-être qu’une rémission, reviennent aussi. Quelques-uns s’engagent 

dans le Bureau de la délégation, pour aider le ou la Délégué(e) à faire vivre l’Association et préparer le 

pèlerinage de l’année suivante. 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes … 

 

 

 

 

 

 


