
Lourdes, un sanctuaire de l'imprévu

Comme nous vous l'avions dit à l'AG, nous nous sommes rendus à Lourdes pour fêter le 11 février. Alors que nous
étions en recherche active d'idées pour la rédaction de cet édito, nous nous sommes retrouvés aux pieds de la
Vierge Marie pour le chapelet aux flambeaux avec les chapelains. Ce n'était pas prévu, mais nous avons été conviés
à vivre le "geste de l'eau". Celui-ci est une alternative mise en place par le sanctuaire pour continuer de répondre à
l'appel de Marie pendant la neuvième apparition. 

Souvenez-vous, le 25 février 1858, après plusieurs hésitations entre le Gave et la Tutte aux cochons, Bernadette
creuse un trou au fond de la Grotte de Massabielle et porte à ses lèvres une eau boueuse. il lui faudra quatre
tentatives avant de réussir à boire de cette eau sale. Nous aussi comme Bernadette, ne cédons pas à la facilité.
Pendant ce temps de Carême demandons à Marie  le don de la persévérance et le goût de l'effort. 

À travers cette source qui nous est donnée par la Vierge, c'est l'Amour et la Miséricorde de Dieu qui sont rendus
visibles. L'eau est quelque chose de concret. Bien qu'on ne puisse pas la saisir, on peut la sentir, elle nous
enveloppe et c'est peut-être ce que les pèlerins viennent chercher: avoir cette sensation concrète d'être touché 
 par Jésus. 

Allez aux piscines, c'est plonger dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer, on se laisse guider par les bras et
les prières des hospitaliers. La réponse à l'inconnu et à l'incertitude, bien présente ces temps-ci, c'est la confiance
et l'abandon. Dans ce numéro, nous aurons la chance d'avoir les témoignages d'un Foulard Blanc et d'une
hospitalière, pisciniers tous les deux, qui vous donneront peut-être l'envie de vivre et de faire vivre le geste de l'eau
aux pèlerins cet été. 

Nous ne pouvons que vous inviter à rejoindre Lourdes et vous relayer des mots qui ne sont pas les nôtres : "Allez
boire à la fontaine et vous y laver."  
La dernière chose que l'on s'est assuré d'avoir en partant, c'est de l'eau de la Grotte 
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Chefs de Communauté

La lettre des
Foulards Blancs
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Si pour la plupart des personnes, miracle rime avec grands événements et grands bruits il y a
des lieux témoins de petits miracles du quotidien comme les Piscines de Lourdes où se vit
l'humilité, l'abandon et la confiance. A travers le regard de Kendrick, Foulard Blanc et Astrid,
hospitalière, nous aurons le retour de ces témoins privilégiés qui font vivre ces piscines de
Lourdes pour répondre à l'invitation de Marie depuis plus de 160 ans.  

-Si vous deviez décrire les piscines de Lourdes, que diriez-vous ? 
Kendrick: Le service des piscines lie abandon, disponibilité et discrétion. Vous ne savez
pas qui franchira le rideau bleu, mais ce n'est pas la question, ce qui est demandé est une
grande attention au besoin du pèlerin.  A-t-il besoin d'aide pour ses chaussures ? Du
silence ou d'être guidé dans sa prière? La curiosité l'emporte t-elle sur le recueillement ?
Comment l'aider sans le gêner dans sa nudité ? Quoiqu'il en soit, c'est un service
d'équipe au sein de laquelle chacun prend sa place et soutient les autres car si les temps
de service sont courts cela ne reflète que leur intensité. 

Astrid: Les piscines de Lourdes répondent de la manière la plus parfaite au message de la
Sainte Vierge laissé à Sainte Bernadette lors de la neuvième apparition : "Allez à la
source, boire et vous y laver". C'est souvent le sommet d'un pèlerinage, c'est un lieu et
un geste qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est là que la Sainte Vierge par
l'intercession de son divin fils guérit et sauve. C'est aussi là qu'on vient humblement
avec nos faiblesses pour recevoir l'amour de notre mère du Ciel. Aux piscines nous
sommes tous des enfants de Marie, nous sommes tous au même niveau, nous venons lui
confier nos vies et nos intentions. C'est un endroit empli de grâce. C'est toujours difficile
de faire le pas d'y aller mais on ne ressort pas indemne de cet endroit. 

- Qu'est-ce qui vous a donné envie de servir aux piscines ? 
K: Pour ma part, la question ne s'est pas vraiment posée en
ces termes, les premiers à m'avoir parlé de Lourdes étaient
pisciniers. J'ai suivi leurs conseils et ai servi à leur côté. 

A: J'avais déjà servi en tant qu'hospitalière au sein d'une
hospitalité. Une année, je n'ai pas pu me rendre à Lourdes
avec le pèlerinage de mon diocèse mais je désirais quand
même aller à Lourdes. Mais je ne voulais pas aller à Lourdes
sans servir c'est pourquoi je suis allée servir aux piscines.
Pour moi, c'est aux piscines qu'on trouve le message de
Lourdes. je me suis souvenue que je n’étais pas ressortie
indemne après m'être baignée et qu'il se passe quelque
chose d'indéfinissable aux piscines. J’étais  aussi très
reconnaissante des personnes qui servaient, toujours très
douces et discrètes.

"Servir en tant
que piscinier
est un acte

d'abandon au
même titre que

celui de se
baigner" 

BRIGHAM YOUNG

Servir au piscines :  Le lieu de la rencontre 



-Quel est votre souvenir le plus marquant lors de votre service ? 
K: Je serai bien en peine de citer un souvenir précis, mais c'est toujours une grande joie de voir
revenir des pèlerins, qui après une année ou deux nous reconnaissent derrière nos tabliers et
malgré le court temps passé ensemble.  Souvent ils ne s'abandonnent que plus facilement à leur
prière.   

A: Servir aux piscines est un service très riche et très intense émotionnellement. Ce qui m'a le
plus frappé lors de mon service aux piscines, c’est le sourire des gens après s'être baignés. Les
personnes arrivant souvent anxieuses, dans un climat pas forcément facile car il faut se
dénuder, l'eau est très froide, mais lorsqu'elles se sont baignées elles resplendissent, des
sourires se lisent et des larmes de joie perlent sur leurs visages. 

-Quel(s) conseil(s) donneriez- vous à une
personne qui hésite ou qui appréhende de
se rendre aux piscines ? 
K: De ne pas hésiter !!! Il est normal de ne
pas s'en sentir capable mais la grâce est un
don du réel, de l'instant, de l'action pas de
l'hypothèse. il est illusoire de se faire une
idée des piscines sans y avoir servi; se
proposer en tant que piscinier est un acte
d'abandon au même titre que celui de se
baigner. 

A: J'ai moi même beaucoup hésité  à aller
aux piscines et je n'y suis allée qu'à mon
troisième pèlerinage à Lourdes. 
Alors ce que je dirais, c'est qu'il ne faut
pas se prendre la tête, y aller simplement
et humblement. Les personnes qui servent
savent que c'est difficile pour les pèlerins,  
elles sauront te rassurer, faire attention à
toi et t'aider. Mais vas-y, fais cette
expérience incroyable, se retrouver
intimement avec la Sainte Vierge et lui
confier ce que tu es, ta vie, tes joies et tes
soucis. 

"Vas-y, fais cette expérience incroyable, se retrouver
intimement avec la Sainte-Vierge et lui confier ce que

tu es, ta vie, tes joies et tes soucis !" 

BRIGHAM YOUNG
Propos recueillis par Quitterie Lucius



- Ton lieu de Lourdes préféré ? 
Je dirai la grotte, nous allons à Lourdes
principalement pour ça... Pour être sous l'égide
de la Sainte Vierge

- Ton meilleur souvenir à Lourdes ? 
J'en ai eu tellement au cours de ces années, il est
difficile d'en choisir un seul, je vais en choisir
deux : 

-Un temps de prière au niveau des brûloirs avec 3
ou 4 FB et une pèlerin malade 
 - Un Ave Maria chanté, devant la grotte entre FB
la nuit vers 1h ou 2h du matin (à l'époque le
sanctuaire ne fermais pas ses portes la nuit) ce
fut un moment de joie, de partage et de
plénitude la plus totale.... 

- Un mot pour décrire la Communauté ?
Un seul mot, je dirais Fraternité...

- Qu'est-ce qui te fait revenir à Lourdes ?  
Ce qui me fait revenir à Lourdes c'est retrouver
mes soeurs et frères scouts de la Communauté
ainsi que le bonheur d'être au service des autres. 

          Portrait d'un FB 
 
 
 
 
 

François Michel 
Que dire, que dire ! Reprenons depuis le début, tout a commencé un jour de
2006, j'étais alors chef d'un groupe de pionniers/caravelles chez les Scouts
et Guides de France. C'est alors qu'avec mon comparse chef à l'époque (
Grégory), nous avons rencontré un ancien chef SUF qui cherchait un groupe
de scouts pour continuer l'aventure : Ambroise, que les plus plus anciens
reconnaitront. À la fois chef SUF et Foulard blanc il était le chef de la
permanence de Grenoble. Après de nombreuses discussions, nous avons
donc décidés tous les trois d'emmener nos pios à Lourdes lors du pélé de
Grenoble comme première étape de leur camps d'été. 

Cette belle aventure commence donc en 2007 pour moi : ce fut mon
premier pèlerinage à Lourdes et WAHOO ce fut une véritable révélation...
tant sur un plan personnel, spirituel que professionnel. L'année suivante
avec les FB de la permanence de Grenoble, nous étions partis en Isère pour
revoir certains hospitaliers et malades... 
Je suis revenu les deux années suivantes en tant qu'indépendant  pour
qu'en 2009 après avoir tenu le rôle d'intendant (en duo avec Greg) pendant
ce pèlerinage, j'ai demandé mon foulard blanc. Cette même année, j'avais
eu mon entrée en école d'infirmier. 

En 2010, début juillet je reçois un appel de Clémence de la Bretesche qui
demande quelques jours avant la permanence de Montpellier  de venir
l'aider car le responsable de la permanence qui devait s'en occuper, s'était
cassé la jambe quelques jours avant... Evidemment j'ai répondu présent et
nous sommes partis nous occuper de cette permanence et c'était génial...
Cette année là nous avons donc fait deux permanences pratiquement
d'affilée... 
Durant toutes ces années, de nombreuses aventures au sein de la
Communauté : positives comme mon engagement ou un certain concert à
Pie X ou moins positives comme une certaine intoxication alimentaire.. Ce
fut de bons moments de partage et de vie en communauté. 

Ma marraine FB (Clémence) et mes deux fillots : Éloi et Constantin auront
toujours une place dans mon coeur. Il y a eu de nombreuses rencontres lors
de ces pèlerinages ou ailleurs, que j'ai pu faire grâce aux FB aussi bien
parmi les scouts que parmi les malades et les hospitaliers. Je ne pourrais
malheureusement pas tous les citer mais je tiens quand même à évoquer 
 Sylvie, Ali, Fabrice, Max, Jean-Pierre, André, Marie-Jo et parmi les scouts
Clémence, Myriam, Marie-so, Eliane, Magali, Sophie, Yolaine, Jean-Jean,
Laura, Victorien, Béné, Marie, Arthur, Thibault, Léonard et tant d'autres...

Toutes ces rencontres, ces discussions, ces moments de partage au sein de
cette communauté m'ont permis d’évoluer et de me construire en tant
qu'homme. J'ai vécu tellement de bons moments au sein de cette
communauté que je me perds un peu dans la chronologie mais cela reste
une aventure que tout scout devrait vivre dans sa vie 

Il est vrai qu'en ces temps difficiles, il est compliqué d'envisager l'avenir
mais je suis certain que la Communauté en sortira grandi et saura évoluer
pour qu'on puisse continuer à vivre de magnifiques moments ensemble. Je
prie pour que nous puissions nous retrouver cet été auprès des malades à
Lourdes d'une façon ou d'une autre. 

Je remercie donc nos chefs de Communauté Marie et Paul de m'avoir
permis d'écrire ce témoignage. Un immense Merci à toutes et tous pour
tous ces moments partagés ensemble. 



N'oublie pas :
Stage avec hospitalité NDL : du 18 au 24 avril 2021

Pour t'inscrire, clique ici !

Cette page vous est proposée par Thérèse Maurice

https://www.helloasso.com/associations/communaute-des-foulards-blancs/evenements/stage-hospitalite-ndl-2021

