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La lettre des
Foulards Blancs
Servir ensemble - Prier ensemble - Vivre ensemble

Venons recharger nos batteries auprès de la Vierge Marie
Servir mon prochain en toutes circonstances. Ô combien cet engagement qui fait partie de notre
ADN scout a parfois été difficile à tenir ces derniers mois même si ce n'était pas l'envie qui manquait.
Réjouissons-nous, car l'été arrive et les permanences aussi!
Prières, service et joie. Voilà à quoi aspirent les Foulards Blancs dans leur engagement auprès des
malades. Ces trois volontés sont indissociables. Selon les années et nos différents pèlerinages, leur
intensité varie et se compense. Cette année, les hospitalités et le Sanctuaire ont besoin de nous ! Les
besoins seront différents, c'est vrai, mais ils n'en seront pas moins réels et ils participeront à faire
vivre Lourdes. Il n'y a pas de petit service, ce qui est important c'est l'intensité d'amour que vous mettez
dans le plus petit geste. (Sainte Thérèse de Calcutta).
Sainte Bernadette disait : "Je suis le balai dont la Vierge s'est servie. Qu'est ce qu'on fait d'un balai
lorsque l'on a fini de s'en servir ? On le range derrière la porte." Demandons la grâce d'être à notre tour
le balai de la Vierge : disponible pour le service et toujours à portée de main. Sachons reprendre
notre place auprès de Notre-Dame et accepter avec humilité les tâches qui nous seront confiées.
Venir à Lourdes cet été peut être aussi l'occasion de venir à la Grotte pour un ami, un malade
rencontré lors d'un précédent pèlerinage ou pour soi. On a tous quelque chose ou quelqu'un à
confier à la Vierge. Nous savons qu'aujourd'hui, il est difficile de servir à Lourdes comme on avait
tous l'habitude de le faire. Mais il est possible de servir autrement et de venir à Lourdes faire le plein
d'amour auprès de la Vierge Marie pour qu'une fois rentrés chez nous, nous puissions le partager.
«Lourdes est un lieu de passage, on fait le plein et on s'en va! » *
Marie et Paul
Chefs de Communauté
*Don Pascal, chapelain du sanctuaire

Le service : Une disponibilité du quotidien

G

uidés par leurs missions de baptisés, Éric
et Rebecca ont décidé de servir leur prochain
au plus près de leur quotidien et de leur
intimité, en accueillant Nathan, porteur d'une
myopathie congénitale dans leur famille. Ils
nous racontent le chemin parcouru ensemble
et comment petit à petit, la peur de ne pas
être à la hauteur s'est effacée pour laisser
place à la joie.

Nathan est arrivé dans notre famille il y a
quatre ans à l'âge de six ans. Nous voulions
agrandir notre famille en ouvrant notre coeur
à un enfant porteur d'un handicap. Grâce à
l'association EMMANUEL SOS ADOPTION et
à ses merveilleux fondateurs, Lucette et Jean
ALLINGRIN, nous avons cheminé vers ce petit
bonhomme
d'une
grande
fragilité
(sa
myopathie congénitale le rend invalide à plus
de 80% et ce chemin nous à fait et nous fait
encore découvrir des contrés inexplorées et

d'une rare beauté. Avant de rencontrer
Nathan en avril 2017, nous nous étions
longuement renseignés via des lectures, des
rencontres
(grâce
notamment
aux
compétences des acteurs de l'AFM-Téléthon)
sur la pathologie dont souffrait Nathan... !
Nous avions ainsi préparé notre logement à
l'arrivé d'un fauteuil roulant en construisant
des rampes d'accès, en achetant un véhicule
adapté mais nous n'étions pas préparé à ce
choc incroyable lorsque, pour la première
fois, nous avons découvert Nathan libéré de
son corset garchois indispensable à son
maintien. Ses mouvements désordonnés mais
d'une grande vigueur ont été la première
claque, la première vraie rencontre avec la
fragilité et la dépendance... première bouffée
d'angoisse ! Nous avons ainsi pendant cette
semaine de rencontre (qui se produit lors de
toute adoption), découvert les soins que
devait recevoir Nathan chaque jour et chaque

nuit: les séances de verticalisation, de
respiration, d'aérosol, de kinésithérapie,
d'orthophonie, le branchement de son
alimentation entérale (via une sonde reliée à
son estomac) les gestes d'hygiène... deuxième
bouffée d'angoisse! Une fois Nathan installé à
la maison, à l’issue du premier week-end, je
me suis effondrée dans les bras de mon
époux... submergée par l'angoisse, la peur de
n'avoir qu'à gérer les soins, et encore les soins
qui avaient totalement remplis notre weekend. "Vais-je être capable d'aimer ce petit
garçon si malade ? Je ne vais pas parvenir à
gérer tous ces gestes, tous ces soins" ai-je
sangloté... Une douce parole de mon époux
m'a redonné la confiance perdue. Et nous
nous sommes adoptés... la maman... l'enfant...
la maladie.

"Être aidant c'est
toucher du doigt
l'immense fragilité de
la vie mais surtout son
immense richesse"
Peu à peu, les gestes médicaux ont pris moins
de temps et sont devenus anodins. Le
YOUNG
branchement deBRIGHAM
la sonde
gastrique, voir son
changement sont devenus évidents et le petit
garçon a remplacé le petit malade.
Quatre ans après la fragilité est toujours là,
certains soins ont disparus à notre plus grande
joie mais la dépendance extrême est et sera
toujours là. Chaque geste ou presque
nécessite notre présence mais jamais elle ne
nous pèse. Être aidant en se penchant vers
l'autre fragilisé c'est entourer de ses bras le
Christ au milieu de nous.
Depuis l'arrivée de Nathan, la joie est
présente et les rires fusent souvent...
j'entends alors les rires cristallins des anges
qui pouffent avec nous !

Souvent certaines personnes nous disent "Oh
comme vous êtes courageux!"... J'ai beaucoup
de difficultés à leur faire comprendre que le
courage ne se situe pas dans les gestes
d'amour mais qu'elles devraient plutôt dire
"Oh comme vous êtes chanceux"... Chanceux
d'avoir été choisis pour accueillir cet enfant,
ce don de Dieu qui illumine nos vies de sa
présence. Être aidant c'est toucher du doigt
l'immense fragilité de la vie mais surtout son
immense richesse.
En juillet 2017, nous emmenions Nathan à
Lourdes pour la première fois... au sortir de la
projection du film sur la vie de Bernadette (il
avait déjà eu un bain dans les piscines), il m'a
regardé droit dans les yeux et m'a lancé "Bah,
ça n'a pas marché, pour moi!"... et oui pas de
miracle, il ne marchait pas ! Qu'allais-je
pouvoir
répondre
à
cette
remarque
implacable? ... "Euh, et bien ton miracle est
ailleurs... tu es là pour témoigner!" Et depuis il
témoigne de sa joie, de sa force!

Rebecca et Éric CHARRON

Portrait d'un FB

Laure
Lourdes, c'est une histoire en étapes pour moi. J'ai eu la chance
d'être préparée au fur et à mesure et d'y découvrir à chaque fois
quelque chose de nouveau.
Première étape, je suis au lycée. C'est le FRAT mon premier grand
pèlerinage de jeunes. J'y ai découvert Lourdes bien sûr et l'histoire
de Bernadette mais surtout la fraternité, la joie de partager ma foi
avec d'autres jeunes et surtout à quel point ces grands
rassemblements me rapprochent de Dieu. Tout ça est bien beau
mais le passage de Lourdes passe un peu à la trappe à ce moment
là !

- Ton lieu de Lourdes préféré ?
Le pied de l'accueil de Notre-Dame : lieu
de millions de discussions informelles,
moments de tendresse avec les
résidents au moment de les installer,
rencontre sur le pouce avec les
brancardiers.

- Ton meilleur souvenir à Lourdes ?
Beaucoup trop nombreux ! Je dirais un
temps de prière le soir assis sur
l'esplanade à se laisser regarder par la
Vierge couronnée et la première fois
que je suis allée aux piscines.

- Un mot pour décrire la Communauté ?
Joyeuse et accueillante !
Oui ça fait deux mais je fais des
compliments vous me pardonnez... !

- Qu'est-ce qui te fait revenir à
Lourdes?
La phrase que Bernadette a dit de la
Vierge : "elle me regardait comme une
personne"
Pour moi c'est le cœur du message de
Lourdes et je ne veux jamais arrêter
d'apprendre à regarder mes frères et
sœurs avec tout le respect et la dignité
qu'ils méritent.

Paré pour la deuxième ? Mes parents se sont engagés sur la
paroisse auprès d'une association, Foi et lumière, qui propose de
passer du temps avec des familles touchées par le handicap, pour
que les parents puissent parler de leur joies et de leur difficultés
dans un lieu bienveillant et que de l'autre, les membres de leur
famille puissent trouver leur place dans la communauté en temps
que personne à part entière. (Tiens tiens, voilà le message de
Lourdes qui pointe le bout de son nez).
Cette association trouvant ses sources à Lourdes nous voilà partis
pour fêter ses 40 ans là-bas, pour Pâques. Et j'ai découvert une
foule bigarrée de gens pas très normaux, trop bruyants, trop
différents. Sauf que j'y ai vu que cette différence était une
richesse immense, de joie, de tendresse, de relation au Christ et
aux autres dans une grande simplicité.
Pour moi, le slogan de cette asso devrait être "venez comme vous
êtes" et la normalité, aux oubliettes. Et voilà, que j'ai commencé à
apprendre à regarder les autres pour ce qu'ils étaient : des
personnes à rencontrer.
Troisième étape, découverte des Foulards Blancs. Enfin me direz
vous! Il s'agissait de mon premier camp guides ainées. En plus de la
découverte d'une communauté accueillante et de rencontres
extraordinaires, je commençais à comprendre le sens de Lourdes.
J'y ai découvert le contact physique lors de la toilette du matin, j'y
ai eu des cœurs à cœur à la grotte et aux piscines, j'ai eu des fous
rires partagés lors des moments d'attente... Finalement, j'ai
rencontré des personnes d'une façon infiniment plus riche que ce
que j'avais pu prévoir. Pour moi c'était sûr, il fallait que je
revienne! Et me voilà prenant mon foulard blanc en me lançant
dans l'aventure avec la Communauté.
Après quelques années et beaucoup plus de doutes que pour mon
foulard blanc, j'ai finis par prendre mon engagement un soir d'été.
Prête à m'engager dans ma vie de tous les jours, à offrir le service
de ma voix et de mes bras et à retirer mes lunettes de la normalité
pour voir toutes les richesses qui se cachent dans les cœurs autour
de moi !
Et comme cet engagement est envers cette communauté qui m'a
accueillis et m'accueille encore, je me suis engagée dans le bureau
de l'association pour donner de mon temps à ceux qui m'aident
encore à découvrir comment me mettre au service de mes frères et
sœurs.
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Chers FB,
Nous vous invitons
à
confier à la vierge
Marie
tous les jeunes et
futurs
mariés FB de notr
e
communauté à qui
nous
souhaitons beauc
oup de
bonheur : Louise
Blanchet, Pétroni
lle
Camphuis, Bénéd
icte
Ozanam, Maxime
Peycelon et Alexa
ndra
Blanc.
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PSSSSST, inscris
toi on attend que
toi !!!!!
c'est par là !

TO DO
- Donner son sang
- Inscription FAC
- Acheter les pizzas
-M'inscrire à la perm FB URGENT !!!
-Aller voter
-Appeler Maman

Week-end d
e rentrée
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