La lettre des
Foulards Blancs
Servir ensemble - Prier ensemble - Vivre ensemble
En Avent !
Il ne faut pas que le contexte nous éloigne de notre idéal de service. Si nous ne pouvons pas servir à Lourdes, il
nous faut chercher des opportunités de servir dans notre vie de tous les jours. Sachons, avec l'aide de la Vierge
Marie, nous mettre à la disposition des plus petits. Parce que personne ne devrait se retrouver isolé en ce temps de
fête, nous vous proposons pour chaque dimanche de l'avent, des missions pour rester au services des malades :
Contacter la pastorale de la santé de ta paroisse et proposer son aide
Téléphoner à une personne rencontrée à Lourdes
Apporter la Lumière de Bethléem à une personne malade
Écrire une carte de Noël à une personne rencontrée à Lourdes
Il n'y a pas de petites actions, chacun de nos gestes peut être une source de joie. A la question "que veux tu
apporter aux malades ?" le Foulard Blanc répond "prière, service et joie". Et cette période de l'Avent est propice à
ça. Préparons nos cœurs à l'arrivée du Christ, et soyons véhicule de son Amour.
A travers ce bulletin, nous renouons avec une vieille tradition FB. L'idée de la (re)mise en place d'une newsletter est
venue pendant le week-end de rentrée 2018 et c'est au bord du Gave cet été que Quitterie nous en a reparlé. Si la
situation actuelle ne nous a pas permis de nous retrouver tous ni cet été, ni à l'occasion de notre week-end de
rentrée comme nous l'aurions souhaité, elle nous oblige sans cesse à nous réinventer. Cette année plus que jamais,
il nous a semblé important de créer du lien entre les membres de la Communauté. Merci Quitterie de faire renaître
cette initiative !
Grandes joies de cette première réédition, nous vous proposons de rencontrer le Père Mayor, qui est notre nouvel
aumônier et Adélaïde, qui a pris son foulard blanc cet été. Ils nous raconteront chacun leur histoire avec Lourdes.
En espérant vous revoir très vite, soyez assurés de nos prières ! Nous vous souhaitons un bel avent et de belles
fêtes de fin d'année.
Marie et Paul
Chefs de Communauté

Un bureau à votre service
La rentrée 2020 a clôturé une première année de mandat pour la quasi totalité du bureau Foulards Blancs. Un
première année forcément un peu particulière mais.. Hauts-les-coeurs ! Peu importe la pandémie, l’espérance
est toujours plus forte. Nous revoilà en route pour cette deuxième année, toujours aussi motivés pour
continuer l’aventure avec les Foulards Blancs.
WELCOME PADRE !
Décembre 2020 : il est plus que temps de faire les présentations avec le Père Stéphane Mayor, qui rejoint le
bureau FB en tant qu’aumônier !
En version courte (mais psttt.. on vous invite à lire la version longue ici) : d’une famille peu croyante, sa rencontre
avec Jésus a lieu à 21 ans et il rentre au séminaire, à Paris, à 30 ans, après avoir été touché par la question de la
vocation lors d’une messe de Noël. Sa prêtrise le mène successivement à Sainte Marie des Batignolles (Paris),
Massy (Essonne) et Notre Dame des Otages (Paris) où il est actuellement
curé, aumônier SGDF et aumônier du collège Notre Dame de Lourdes.
Lourdes, il y a mis les pieds pour la première fois quelques jours
après son ordination en juin 2009, pour y donner son premier
sacrement de réconciliation. Un lieu de miséricorde comme
Lourdes avait du sens pour démarrer une vie de confesseur (c’est
lui qui le dit!). Depuis, il y retourne régulièrement, avec le FRAT
notamment.
Comme d’autres, il n’y a pas eu de coup de foudre avec le lieu de
pèlerinage, il a fallu du temps pour s’en rapprocher. Il nous raconte
que « ce qui [l]’a fait basculer, c’est d’aller visiter le cachot de Sainte
Bernadette, le moulin, d’aller sur des lieux où elle avait vécu. Ça a fait
rentrer l’histoire de Lourdes dans le concret et j’ai un peu mieux
compris ce qui s’était joué ».
Il ne reste plus qu’à construire de nouvelles histoires, à Lourdes,
avec cette fois-ci un foulard blanc autour du cou.

Tout au long de décembre, le Père Mayor
nous envoie des vidéos sur ses
conférences de l'avent : chaque dimanche,
10 minutes sur le thème de la dignité de
la vie humaine, à destination des FB !
Retrouvez la vidéo du 6 décembre ici
et celle du 29 novembre ici
Bonne écoute !

QUI - EST- CE ?
Nous sommes à votre service, n’hésitez pas à nous envoyer un message !
Paul Laloyeau et Marie Maurice
Chefs de Communauté : les capitaines du
navire, ils s’occupent de l’équipage et frayent
notre chemin en évitant les icebergs.
chef@foulards-blancs.fr
Béatrice Esmenjaud
Secrétaire : elle s’occupe avec attention de
toutes les formalités administratives de l’asso et
vous envoie les mails FB. secretaire@foulardsblancs.fr
Kendrick de Frias
Trésorier : il récupère vos sous et les utilise à
bon escient pour le bon déroulement des
perms et de la vie de l'asso. tresorier@foulardsblancs.fr
Père Stéphane Mayor
Aumônier : il assure un soutien spirituel dans la
vie de l’association. aumonier@foulards-blancs.fr

Aurélie Devaux
Responsable Communication Elle se cache
derrière les profils FB des réseaux sociaux.
journal@foulards-blancs.fr
Laure Duval
Représentante SUF : c’est notre précieuse
interlocutrice avec toute la communauté
SUF. suf@foulards-blancs.fr
Marie-Odile Augé
Représentant AGSE : c’est notre précieuse
interlocutrice avec toute la communauté
AGSE agse@foulards-blancs.fr
Constantin Mulsant
Représentant SGDF : c’est notre précieux
interlocuteur avec toute la communauté
SGDF. sgdf@foulards-blancs.fr

Une permanence pas comme les autres
Cela n'aura bien-sûr échapper à personne que cette
année, le pèlerinage des Foulards Blancs aura été bien
différent des permanences habituelles. Nous avons
pu continuer de servir ensemble, vivre ensemble et
prier ensemble toujours en grande union avec tous
nos frères malades. Mais comment servir à Lourdes
quand les malades ne sont pas présents sur place ?
Ce fût l'occasion de redécouvrir Lourdes par des
temps de prière seul ou en groupe. Mais cette
permanence fût surtout guidée par la découverte ou la
redécouverte de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Nous avons pu nous mettre à la disposition du
sanctuaire principalement pour l'encadrement des
cérémonies. Une proposition que la majorité d'entre
nous n'avait pas encore expérimenté. Nous avons pu
redécouvrir le service en étant disponible auprès de
l'hospitalité. Nous avons eu l'occasion d'échanger
avec le président de l'HNDL, Daniel Pezet et Don
Pascal, responsable de la pastorale des jeunes. Ces
rencontres nous ont permis d'appréhender l'aspect
logistique et partenariale nécessaire à la vie du
sanctuaire et de surcroît à l'accueil des malades.

Cette disposition bien particulière du pèlerinage nous a ainsi laisser davantage de temps pour vivre un
pèlerinage aussi pour Soi. L'un des temps forts spirituels de cet été fût le chemin de croix dans la montagne ou
encore le geste de l'eau qui fut vécu en Fraternité. En effet, en raison des mesures gouvernementales les
piscines ont été interdites d'accès et remplacées par le geste de l'eau afin de pouvoir rester dans une démarche
spirituelle similaire. Celle-ci se déroule toujours aux piscines: accueilli par un hospitalier, le geste consiste à
recevoir l'eau de la grotte sur les mains et le pèlerin est invité à se laver le visage. Une alternative qui permet de
continuer à vivre l'invitation de la Vierge Marie : "Venez boire à la source et vous y laver".
Malgré leur absence, les malades ont été présents par la prière pendant toute la durée du pèlerinage. Le
service à Lourdes ne se limite pas à celui apporté à nos frères fragiles ou vulnérables mais peut se choisir dans
chaque geste du quotidien. C'est lors de cette permanence que la Communauté des Foulards Blancs a eu la
joie d'accueillir Adélaïde, Amaelle et Charlotte.
Quitterie

Portrait d'un FB

- Ton lieu de Lourdes préféré ?
La grotte, évidemment ! J’ai l’impression de flotter
dans un nuage d’amour, de douceur, de tendresse et
de chaleur quand j’y suis. C’est le seul endroit où je
ressens une telle paix. Et puis le sous-sol du Roi
Albert pour les heures de discussions passionnées et
de rédaction de cartes postales autour d’un
capuccino avec les autres FB !

Adélaïde
En venant à Lourdes avec les Foulards
Blancs pour la première fois, je ne
savais pas du tout à quoi m'attendre.
Je n'étais pas encore guide et je ne
connaissais rien au scoutisme, mais
j'avais le désir de découvrir cet univers,
alors je me suis laissée porter. J'y ai
rencontré une communauté joyeuse et
bienveillante, tournée vers le service
des plus fragiles, et cela a résonné en
moi. J'ai rapidement eu envie de
m'engager, et l'été dernier s'est
déroulé
d'une
façon
tellement
imprévisiblement parfaite que tout a
été réuni pour que je puisse prendre
mon foulard. Aujourd'hui, je réalise
que ma prise de foulard a marqué une
étape dans ma vie de foi, en passant
d'une foi sensible et nouvelle à une foi
plus profonde et ancrée.

- Ton meilleur souvenir à Lourdes ?
La première fois que j’ai servi aux piscine. Un lieu
tellement puissant où la vulnérabilité et la confiance
s'entremêlent pour s’offrir entièrement à la Vierge...
J'ai eu les larmes aux yeux pendant tout le service !

- Un mot pour décrire la Communauté ?
J’en ai trois : fraternité, simplicité, gaieté !

- Qu'est-ce qui te fait revenir à Lourdes ?
J'ai commencé à venir à Lourdes avec ma grand-mère
alors que je n'étais pas croyante. Quelque chose
d'inexplicable m'attirait là-bas... Depuis, je ressens le
désir d'y retourner chaque année. Alors que la vie me
parait souvent bien compliquée, venir à Lourdes me
semble si simple: je n’ai qu’à prendre ma tente et
monter dans un train ! Là-bas, Marie nous accueille
tels que nous sommes.

Adélaïde,

Amaelle,

Charlotte

Catherine LATAPIE : la
première miraculée de
Lourdes
Agricultrice et mère de quatre enfants,
Catherine Latapie se retrouve paralysée de son
bras droit et principalement de sa main à la
suite d'une chute. Enceinte de son cinquième
enfant, elle se sent "comme attirée" par la
grotte de Massabielle qu'elle décide de s'y
rendre en compagnie de deux de ses enfants. À
cette époque l'histoire des apparitions mariales
à Bernadette commence à se répandre.
Arrivée à la grotte, elle trempe son bras dans un
petit bassin où git de l'eau encore mêlée à la
terre. Par ce geste, elle retrouve la mobilité et
la souplesse de ses membres. Alors qu'elle
ressent les premiers signes de l'enfantement,
Catherine demande à la Vierge la grâce de
pouvoir rentrer chez elle pour donner naissance
à son enfant. Une grâce qui lui sera accordée
par l'arrêt des douleurs lui permettant ainsi de
mettre au monde un fils une fois rentrée qu'elle
nommera Jean-Baptiste et qui deviendra prêtre.
Reconnu quatre ans plus tard, ce miracle fut
l'un des sept qui appuyèrent l'authenticité des
apparitions de Lourdes.

Nous vous donnons rendez-vous pour la
prochaine lettre FB au début du Carême !

Dates à Retenir
Assemblée Générale virtuelle : 10 janvier 2021 (plus d'informations prochainement)
Stage avec hospitalité NDL : du 17 au 25 avril 2021

