LETTRE FOULARDS BLANCS
HORS SÉRIE ÉTÉ 2021

EDITO:
Parce que tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de retrouver
Lourdes.
Parce que malgré des conditions d'accueil différentes des années
précédentes, les permanences organisées ont bien eu lieu.
Parce que nous tenions à vous partager ce qui a été vécu.
Parce que 67 scouts et guides sont venus servir les pèlerinages de La
Rochelle-Saintes, Besançon, le National et Le Havre.
Parce qu'une nouvelle formule de permanence a vu le jour en servant
l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Parce que la Communauté des Foulards Blancs grandit, avec 2 prises
de foulard et 3 engagements cet été.
Il paraît que Lourdes ça ne se raconte pas, ça se vit. Quelques fois ce
n'est pas possible, alors d'autres témoignent.
Parce que témoigner c'est partager. Merci à tous les rédacteurs de ces
articles d'avoir accepté de partager les grâces reçues avec toute la
Fraternité Scoute Notre-Dame de Lourdes.
Marie et Paul
Chefs de Communauté

Flash Info pour les Foulards Blancs :
rendez-vous les 6 et 7 novembre à la paroisse Notre-Dame des Otages
à Paris pour le week-end de rentrée. L'occasion de se retrouver, de
faire le point sur l'année écoulée et d'avancer vers les permanences de
2022 !

MON PREMIER SERVICE A LOURDES
Ayant servi pour la première fois à Lourdes en août dernier avec les Foulards Blancs (FB), il m'a été demandé d'écrire sur cette expérience nouvelle. Je le fais
volontiers, en espérant que, si Dieu veut, ces quelques lignes pourront donner à d'autres l'envie de rejoindre l'aventure (ou du moins, qu'elles ne les en
dissuaderont pas !)
Je retiendrai ici deux aspects qui, à mon avis, rendent l'expérience FB originale par rapport à celles que l'on peut vivre habituellement dans le scoutisme.
Le premier peut paraître tout bête mais il est, je pense, déterminant : l'amitié scoute inter-mouvements. Aspect déterminant en effet : comment porter la
paix et l'amitié aux personnes que nous accompagnerons si nous ne recevons pas d'abord cette paix, cette amitié, ni ne les vivons entre nous ? « C'est à
l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. »
Les rencontres inter-mouvements sont rares. L'amitié entre les scouts et guides qui en sont issus pourrait paraître abstraite, voire illusoire. (Bon, déjà
commençons par la vivre dans nos unités scoutes respectives, ce sera un bon début !) Chez les FB, on arrive dans une équipe - une permanence - composée
de guides et scouts venus de différentes associations de scoutisme. De toute la semaine, jamais je n'ai entendu un seul commentaire moqueur ni ironique sur
les variétés de pratiques entre nos mouvements.
Certes, nous étions issus de branches différentes, mais nous étions surtout réunis par un esprit scout commun, celui-là même qui avait conduit chacun de
nous à venir servir à Lourdes. Un moment l'a bien illustré à mes yeux : la cérémonie au cours de laquelle certains d'entre nous s'engagèrent dans la
communauté des FB ; moment fort, dont je me souviens avec émotion. C'était lors de la prière du soir, en face de la grotte, de l'autre côté du Gave. A cette
occasion, plusieurs membres de notre groupe, issus de différents mouvements, déclarèrent publiquement les raisons de leur engagement. La diversité des
mots traduisait une même idée, j'ose dire : un même idéal, un idéal de vie.
Et cet idéal n'était pas une abstraction romantique mais une exigence à incarner toujours davantage : servir (« s'il plaît à Dieu toujours »), ici à Lourdes
comme dans toute notre vie. Et Dieu sait combien nous avons besoin d'être soutenus pour cela. Cet idéal que je portais en moi, j'en ai vu une réalisation à
Lourdes, avec les FB.
C'est avec l'aide de cette communauté scoute que bien des personnes ont incarné leur promesse scoute, et que bien d'autres le feront à l'avenir si Dieu veut peut-être toi, qui réfléchis à venir au service l'été prochain ?
Et voici le second aspect : le service avec les FB est une école de disponibilité particulièrement bonne.
On pourrait dire que le scoutisme en soi est école de disponibilité, et c'est sans doute vrai. Mais je pense à la manière dont, parfois, on considère les «
temps de service » dans nos groupes scouts.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, je pourrais caractériser avec précision ces « temps de service », que j'ai vécu en tant que scout,
en donnant pour chacun :
- la chose à faire, clairement établie (par exemple : déplacer un tas de bois, ça c'était notre spécialité !) ;
- la personne ou le groupement de personnes bénéficiaire, également défini (le propriétaire, le monastère...) ;
- sa durée limité (deux heures, ou deux jours...)
Or à Lourdes, la chose à faire n'est pas toujours précisément définie : être avec une personne, passer du temps avec elle, lui être disponible (pour quoi faire
? pour rien à faire peut-être...) Quant aux personnes, quiconque est déjà venu à Lourdes sait qu'elles ne forment pas un « groupement défini » mais une
foule, un peuple aux origines et motivations diverses. Et ces personnes sont nombreuses (même en année de coronavirus) ! Bien sûr, il y a, au premier chef,
les pèlerins du diocèse que nous accompagnons, voire tel pèlerin du groupe qui m'a été plus particulièrement confié à un moment donné ; mais il y a aussi tel
hospitalier avec qui tu peux échanger une parole amicale ; les pèlerins des autres diocèses à qui tu peux offrir un sourire en passant (en extérieur, sinon le
masque complique la chose !) ; il y a la foule des pèlerins individuels auprès de qui tu es comme ambassadeur de l'esprit scout ; il y a tes frères et soeurs
scouts de la permanence... Je pense que tout cela aide à dépasser le cadre contractuel dans lequel nous avons parfois tendance à enfermer l'esprit de service
(« je t'aide jusqu'à tel point prédéterminé selon mes intérêts, et pour la suite, trouve quelqu'un d'autre... »)
Dans l’Évangile, notre Seigneur déclare : « si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des
Cieux. » Et les scouts de certains mouvements chantent dans leur prière : « Seigneur Jésus apprenez-nous... à donner sans compter... » Sans compter audelà des limites de nos intérêts égoïstes, mais pas davantage en-deçà de notre désir d'être utile : se rendre disponible peut vouloir dire, dans certains cas,
accepter d'être inutile ou d'avoir l'impression de l'être.
(Cet été 2021 nous a aidé à mieux le comprendre puisque, à cause des restrictions sanitaires, nous n'avons pas pu accomplir une partie du service habituel).
Bref, le service avec les FB peut être une bonne école de vie, une école de la disponibilité généreuse à la suite de Notre-Dame de Lourdes :
« voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » S'il plaît à Dieu, toujours !
Conclusion générale : les FB, c'est bien !

Jean M.

NOTRE-DAME DE LOURDES
18-23 JUILLET
Après deux ans de pandémie qui ne nous avaient permis d’ouvrir qu’une
permanence l’été dernier, c’était avec grande joie que les Foulards Blancs
reprenaient du service pour accueillir des scouts et se mettre au service des
malades et pèlerins. Première permanence d’un été qui s’annonçait riche en
permanences, nous étions une vingtaine à être venus servir.
Accueillant des compagnons de Metz et des compagnons de Viroflay, ainsi que quelques individuels, c’est la joie au coeur que nous
recevions tout ce beau monde le dimanche soir autour d’une grande tablée. Connaissances faites, nous allons donc présenter nos
hommages à Notre-Dame de Lourdes pour placer cette permanence sous sa protection. Nous porterons en particulier tout au long de la
permanence tous les malades, pèlerins, scouts et Foulards Blancs qui auraient voulu venir, en servant avec eux et pour eux
également.
La découverte du Sanctuaire et du backstage :
Notre permanence n’étant pas reliée à un diocèse, nous avions la chance de pouvoir nous mettre au service du sanctuaire et de ses
pèlerins. Service complètement différent, mais qui nous fit découvrir les femmes et hommes de l’ombre qui font vivre le sanctuaire
depuis parfois plus de 40 ans. Ménage à l’accueil Notre Dame, service d’ordre aux piscines, à la grotte, à la procession mariale :
notre première journée fut marquée par la découverte pour tous. D’autant que le président de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes,
après un topo à 8h30 avec les autres hospitaliers de la semaine, nous a accordé du temps pour nous faire découvrir le sanctuaire et
revisiter le message de Lourdes à travers sa longue présence sur place. Deux messages nous marquèrent : tout est orienté vers le
Christ à Lourdes. Et une très belle fresque illustre le rôle des hospitaliers à Lourdes : “voyant leur foi, Jésus dit au paralytique :
lève toi”. Mc 2,5.
La joie et la bonne humeur nous habitaient, sous un soleil radieux.
Au service de Laval Angers :
Rythmée par les services, notre 1ère journée fut l’occasion d’anticiper l’arrivée des diocèses de Laval-Angers à l’accueil Notre Dame.
Acceptant notre proposition d’aide, ils avaient justement besoin de pile 20 jeunes pour les aider à brancarder. C’est alors avec joie que
nous avons retrouvé notre vocation première : être auprès des malades. Suite à une formation brancardage, nos petits scouts
découvrirent ce qui nous fait vibrer à Lourdes : le don de soi, le fait d’être leur compagnon d’un voyage, les silences, d’être leurs bras
et jambes, la confiance qu’ils nous font, la simplicité de l’accueil. C’est donc une nouvelle permanence qui s’ouvrait à nous, avec un
rythme aux horaires du programme de Laval Angers, d’autres hospitaliers à rencontrer, et tant de malades à servir.
Veillées, grotte, prières, chemins de croix et processions rythmèrent notre beau pèlerinage. Les compagnons découvrirent d’autres
mouvements, et la permanence porta de beaux fruits. En se quittant, à l’année prochaine résonnait en nous. Mais c’était pour mieux
laisser la place aux permanences suivantes.

Jean C. FB

BESANÇON 1-7 AOÛT
Cet été notre petite permanence de 7 scouts, tous les mouvements représentés, SGDF, SUF, AGSE et
Europa, s’est réunie entre le 1er et le 7 août pour servir le diocèse de Besançon.
Le service a commencé tôt pour nous le lundi : après une nuit de car, les pèlerins sont arrivés à Lourdes à
l’aube. Nous étions heureux de les accueillir et ravis de retrouver ce diocèse ! Par les quelques sourires
échangés pendant l’organisation des bagages qui nous revenait, la grâce de Lourdes commençait déjà. Le
temps de l’installation dans les chambres et de prendre un peu de repos, nous avons pu rejoindre la
permanence de La Rochelle pour le traditionnel jeu dans Lourdes.
Après une belle messe de lancement du pèlerinage avec le diocèse de Besançon, nous sommes revenus à
l’accueil Notre-Dame pour le service du déjeuner. En effet, cette année le diocèse nous demande une
nouvelle façon de servir : le service en salle ! Les deux premiers repas étaient un peu déroutants, il nous a
fallu trouver nos marques avec les hospitaliers, la cuisine et la répartition des tables. Nous y avons
pourtant vécu une autre façon de servir, certainement une plus grande proximité avec les pèlerins. Au fur
et à mesure de la semaine, nous avons senti que ce service nous avait permis de discuter avec tous les
pèlerins, de prendre plus le temps d’être en relation et d’avoir des conversations plus profondes. Nous
avons retrouvé l’essence du service qui est de ne pas s’attendre à une mission particulière, comme le
brancardage dont les Foulards Blancs ont l’habitude, mais de se donner là où il nous est demandé de
servir.
Nos journées ont été rythmées par ce service des repas. Autre nouveauté, deux d’entre nous ont aidé à la
décoration du cierge du diocèse. Des colombes, des formes en couleur rappelant des vitraux et le cierge
s’embellit pour porter toutes les intentions devant la Vierge. Le mardi nous avons participé à l’adoration
eucharistique dans Saint Pie X. Le mercredi nous avons pu prendre part à la procession mariale dans le
sanctuaire. Le jeudi a été une journée bien remplie pour notre petite permanence. Entre les services en
salles habituels, nous sept avons pris le temps de vivre le geste de l’eau ensemble aux piscines. En fin
d’après-midi nous avons assisté au récital de Bernadette de Lourdes où le diocèse nous avait invité. Le
soir nous avons rejoint la permanence de La Rochelle pour les engagements. Paul a prononcé son
engagement et Agnès a reçu son foulard, bravo à eux !
Un beau moment riche et fort pour notre permanence, accompagné par les scouts présents, l’aumônier du
diocèse de Besançon, des hospitaliers et des pèlerins. Enfin, pour le dernier jour le diocèse a vécu un
chemin de croix très émouvant, au transit faute de beau temps. Les pèlerins sont revenus émus aux larmes
et un regard où l’on voit qu’une grâce a été reçue.
Notre dernier service en salle après le départ
était rempli d’émotions !
Les derniers au revoir après avoir monté les
bagages dans les cars et voilà la semaine
déjà terminée.
Le temps passe bien vite dans ce sanctuaire.
Louise, FB

LA ROCHELLE-SAINTES
1-6 AOÛT
Plus que jamais, les Foulards Blancs étaient particulièrement impatients de retrouver la permanence de La
Rochelle-Saintes. Aussi, pour placer la permanence sous la protection de la Vierge Marie, la perm de La
Rochelle-Saintes, au complet, se rend à la messe dominicale à la basilique du Rosaire le dimanche 1er août à
18h30 et sous le soleil.

Pour cette édition 2021, nous étions cinq Foulards Blancs :
Maéva notre cheffe de perm, Constantin, Léonard, Constance et Marie-Charlotte.
Sept scouts se sont joints à nous, dont 3 cheftaines SUF et 3 compagnons SGDF, toutes découvrant Lourdes pour la première fois, et
un chef SGDF, qui avait déjà servi avec les FB il y a quelques années.
Lundi matin, un rallye photo sur le thème des JO nous permit à la fois de faire connaissance, et de découvrir tous les lieux de
Lourdes, du sanctuaire à l’accueil Saint Frai, où nous serons amenés à nous rendre lors du pèlerinage. En début d’après-midi,
Léonard et Constantin nous formèrent au maniement des voitures bleues, servant pour les déplacements des malades.
En effet, le brancardage représente une part importante du service que nous rendons auprès de nos frères et sœurs malades.
Grâce à ces temps de brancardage, nous avons la chance de rencontrer et de discuter avec les pèlerins : que nous accompagnions la
même personne sur la semaine, ou que nous changions de pèlerin tous les jours, ces temps sont l’occasion de faire un maximum de
rencontres avec ces personnes ainsi que leur vie, parfois très difficile, leurs joies, leurs galères... Et si l'échange verbale s'avère
impossible nous communiquons grâce à nos regards et sourires ! Certains pèlerins vont d’emblée nous toucher, comme Guy avec
son harmonica, ou Emmanuel, le philosophe, ou encore cette dame qui accompagne sa fille de 56 ans. Avec d’autres, nous prendrons
patience en essayant de les comprendre au mieux, et de les confier à Marie dans notre cœur.
Tout est un peu particulier cette année, le sanctuaire est moins fréquenté, notamment par les pèlerinages étrangers, et les masques
entravent parfois la communication. Pourtant au fil des jours et des discussions, nous arrivons à découvrir un peu plus les
pèlerins: Alain qui venait pour la première fois arrivait enfin à trouver sa place, Emmanuel qui revenait pour la première fois
depuis le décès de sa femme est heureux de ce pèlerinage, qui finalement le touche plus que prévu...
Chaque moment, à l’issue de la procession mariale, ou encore du geste de l'eau (remplaçant les piscines, covid oblige) offrent autant
d'opportunités pour découvrir ces témoignages lumineux.
Alors que le miracle de Lourdes est de nous remplir de grâces à chaque fois que nous venons en pèlerinage, il arrive aussi
malheureusement que nous devions faire face à la réalité : certains pèlerins voient leur santé s'aggraver à l'image d'A.-C et de sa
maman qui ont particulièrement touché plusieurs FB.
Cette permanence a aussi été l'occasion de mener un loup garou féroce tout au long de la semaine. Il est important de créer une
ambiance et une cohésion de permanence c'est pourquoi les repas au 5e de Saint Frai, le service, ou encore la fin de soirée nous
offrent l'occasions de découvrir chaque scout qui s'est engagé pour venir servir à Lourdes. Et ces échanges font tout le sel de la perm !
Tout comme les sessions chants improvisées au déjeuner, pour répéter l'Ave Maria, chanté le dernier soir pour les pèlerins.
Ce sont également ces moments où l'on parle de notre foulard blanc et d'engagement, et l'on sèche devant la profondeur de la
réflexion d'un futur FB : " La vraie joie se trouve dans un service vécu pleinement". A méditer.
Chaque soir, nous nous retrouvons au sanctuaire, pour grotter (ndlr : prier devant la grotte).
Nous chantons pour Marie, ensemble - et c'est un sentiment unique que se laisser porter par le chant de la fraternité! - , et nos voix
se font chaque jour plus justes, pour celle qui veille sur nous durant cette semaine.
Jeudi soir, vers 22h30, les permanences de la Rochelle-Saintes, et Besançon sont rassemblées. L'étendard est de sortie, et nous
sommes tous en uniforme - différents selon nos mouvements - impeccable comme on dit.
Nous avons eu la joie d'accueillir dans la Communauté Foulards Blancs Agnès et Malo, et d'assister aux engagements Foulards
Blancs de Constance et de Paul.
Prière, service et joie. Une fois qu'on a entendu ces mots, ils résonnent encore un moment dans notre cœur, tandis que nous
bouclons notre sac. Et toi alors, ne sens-tu pas l'appel de Lourdes ?
Marie-Charlotte, FB

NATIONAL 10-17 AOÛT
Une permanence nationale avec les Foulards Blancs.
J’ai eu le plaisir de découvrir Lourdes cet été, la ville sur les pas de Sainte Bernadette, le sanctuaire et les malades avec la Sainte
Vierge. Quelle aventure humaine inespérée !
Chacun y vient comme il est : avec son histoire, son sourire et l’envie de rencontrer les pèlerins pour cheminer à leur côté.
La vie de communauté avec les Foulards Blancs est une grâce donnée en plus.
Quelle joie d’y rencontrer des anciens emplis de souvenirs et avides de les partager, des nouveaux de tous horizons scouts bientôt
unis par le service, la prière et la vie de camp, et d’être choyés par notre cheffe de permanence.
Avec deux amis, nous avons relevé le défi de nous retrouver pour l’été, très loin de notre chère Normandie. Quelques clics nous
permettent de nous inscrire, puis l’attente comme une préparation intérieure des cœurs. A l’approche de l’été, notre cheffe de
permanence nous sollicite par messages et nous transmet quelques consignes et s’informe régulièrement du moral des troupes.
A quelques jours du départ, les sacs sont prêts et l’excitation nous gagne. Les uns arrivent par leur propre moyen – vélo, voiture,
car, train – tandis que d’autres débarquent aux côtés des malades par les lignes ferroviaires réservées.
L’installation au village des jeunes et l’appropriation de ce nouveau lieu de vie sont rapides, moins qu’il n’en faut pour monter les
tentes et repérer les blocs sanitaires, la cuisine et notre lieu de veillée, le tout promet confort et bonne ambiance.
De plus, nous rencontrons d’autres jeunes : pelé soleil, espoir, sourire, et d’autres scouts venus campés en unité. Nos voisins
n’auront de cesse de pimenter nos repas – bonne humeur garantie.
Cette année est un peu particulière pour l’accueil des pèlerins sur le sanctuaire… Les piscines sont remplacées par le symbolique
“geste de l’eau”, souvenir du labeur de la jeune Soubirous à la grotte de Massabielle ; les brancardiers œuvrent de pair avec un
hospitalier au service d’un pèlerin attitré. Dans l’ensemble, moins de personnes malades sont accueillies mais j’ai l’impression que la
qualité de l’accompagnement est au rendez-vous. C’est aussi l’occasion de rencontrer ces malades personnellement tout au long de la
semaine et vivre intensément avec elles ce pèlerinage. En résumé, des rencontres fortes se développent au cours du séjour, en
témoignent les larmes partagées et les embrassades la veille du départ.
Point météo lourdais, il fait bon vivre près des Pyrénées, sauf lorsque la bruine s'installe dans la vallée ou pire selon moi, que le
soleil entre dans la danse. Heureusement nous bénéficions d’un temps couvert et lumineux la plupart du temps.
Du relief, je porte à votre attention deux points remarquables. D’une part la belle côte qui relie le village des jeunes au sanctuaire,
au choix par l’allée des hôtels ou le chemin de croix. D’autre part, les ponts qui mènent à l’une des quatre chapelles du sanctuaire.
Autant d'occasions de mouiller la chemise, je vous laisse le soin de vous faire une idée par vous-même !
Dans l’ensemble, une semaine dense rythmée par le service aux malades et ponctuée de prières et de temps fraternels, source de joie
et d’apaisement. Quelques mots ne suffisent pas à retranscrire l’état d’esprit que nous partageons lors de notre dernière escapade
dans les monts environnants. Nous sommes simplement ravis du temps donné, des amitiés nouées, et plein d’espérance pour
l’avenir.
Merci à tous, de notre aumônier à notre cheffe de permanence, en passant évidemment par les anciens qui nous rendent visite et les
joyeux bénévoles de cette année. J’espère de tout coeur vous croiser bientôt ou mieux encore, l’été prochain en pays occitan.
Fraternel salut scout
Dylan

LE HAVRE 20-26 AOÛT

Souvenirs de Lourdes, Août 2021

Hello la Frat’
Quel bonheur d’avoir pu passer quelques jours à Lourdes ! Avec la perm du Havre !
On a pu offrir de la joie avec un tas de chansons (on en a massacré quelques-unes d’ailleurs !) On n’était
pas au même niveau que les chanteurs de la comédie musicale... mais les résidents ont aimé tout autant!
On a également pu brancarder, sans charrette bleue, parfois plus facile pour parler avec les gens !!
La perm du Havre c’était : 5 engagés FB, 4 FB et 3 Scouts !
Très bonne entente et ambiance malgré les tentes individuelles !
Nos pépites du pélé :
- Un résident et un Foulard Blanc qui ont pu passer à la grotte ! Merci à cet hospitalier de Lourdes qui a
autorisé ce beau moment !
- Un engagement FB à Pie X avec celui des Cadets Normands, des Infirmières et pour la première fois les
animateurs du pélé jeune, 5 ans qu’ils demandaient à pouvoir symboliser leur engagement, enfin !
- Une super conférence du père Brito… un one man show ! Captivant et très intéressant.
- Un chouette moment à voir et écouter : les chansons de Bernie ! Hâte de voir le spectacle complet !
A très vite

Thérèse FB

Foulards Blancs
Partout en France

INFOS

6 & 7 NOVEMBRE
81 RUE HAXO 75020 PARIS
PAROISSE NOTRE-DAME DES OTAGES

ANNONCE 1

Toi aussi tu veux participer et donner tes merveilleuses idées

pour la prochaine LETTRE FB ??
N'hésite plus ! Contacte nous !
communication@foulards-blancs.fr

ANNONCE 2

Appel à candidature : TRESORIER du bureau
Les chiffres ne te font pas peur ? Tu pourras tout apprendre
avec Kendrick sur la gestion de l'argent d 'une asso' !
N'hésite plus ! Contacte nous !
chef@foulards-blancs.fr

FÉLICITATIONS A VICTORIEN CHATILLON

