
Lettre Foulards-Blancs
servir ensemble - prier ensemble - vivre ensemble 

Qu’est ce qui nous pousse à partir à Lourdes ou plus généralement en pèlerinage ? Bien sûr il y a nos habitudes,
des amis comme Charlotte dont nous découvrirons le portrait, des lieux connus… mais il y a aussi cette part
d’inconnu. 

Partir en pèlerinage, c’est se laisser porter et accepter de quitter notre quotidien et notre confort, tout en
répondant à un appel. Lâcher prise, accepter le moment présent, se détacher du superflu de nos vie pour
retrouver l’essentiel, comme Quitterie nous le partage dans son témoignage. La vie chrétienne est un départ qui
est toujours à prendre.

Pèleriner, c’est aussi changer le regard que l’on porte sur nous-mêmes pour s’aimer humblement. Marie nous
invite à avoir ce regard pour les autres et nous-mêmes, comme elle l’a eu pour Bernadette. Soyons le reflet de
l’Amour de Dieu pour l’Homme. 

Faisons de ce temps de Carême qui commence aujourd’hui un pèlerinage intérieur. C’est un moment privilégié
pour se mettre à l’écoute de la parole de Dieu et discerner les priorités de notre vie. Un pèlerinage, c’est être en
déplacement mais aussi être déplacé dans ses certitudes et ses convictions.

Marie et Paul
Chefs de Communauté

mars 2022

Ultreïa !



Cela m'a rappelé la première fois que je suis

allée à Lourdes : 

Je galérais à guider la  charrette : je me

prenais les murs, j'étais à la traine en voyant

tous ces FB expérimentés emmener avec tant

d'assurance les malades qui leur avaient été

confiés… 

Ce qui est sûr, c'est que dans un pèlerinage,

rien ne se passe jamais comme prévu… et

quelle épreuve d'apprendre à se laisser guider

et éduquer par ces imprévus tant redoutés car

bien souvent, ils sont source de joie et

d'allégresse. 

Combien de fois en prenant la "mauvaise"

route j'ai pu contempler de magnifiques 

paysages, reflets de la 

beauté de la création  ou 

lorsque j'ai pu vivre 

l'hospitalité spontanée de 

certains habitants des 

villages traversés.

 

En pèlerinage vers l'Essentiel
Partir et se mettre en route pour marcher, servir, prier ou encore
pèleriner... Quelle que soit la manière dont il se réalise, le pèlerinage est
avant tout un mouvement, une démarche pour un cœur à cœur avec Dieu,
avec soi, ou avec l'autre, une quête de l'Essentiel. 
Grande joie que de vivre le pèlerinage dans un sanctuaire ou sur les chemins
de Compostelle.  

Le 14 septembre dernier, au pied de la Tour St

Jacques commençait pour moi le

cheminement vers la cathédrale de Saint

Jacques de Compostelle avec rien d'autre que

mon sac à dos. Un bien léger bagage pour les

mois qui m'attendaient... 

Apprendre à se délester pour se
débarrasser du superflu et se centrer vers
l'essentiel, remplie d'Espérance et pleine
d'Abandon ! Cela est un peu comme un

premier pèlerinage avec les FB, novices, nos

cœurs chargés de joie et d'entrain pour aller

servir, mais avec tout de même un soupçon

d'anxiété face à l'expérience qui nous attend:

Qui allons-nous rencontrer ?   Allons-nous y

arriver ? Et si rien ne se passait comme prévu

?  Et dans mon cas, dès les premiers

kilomètres rien ne s'est passé comme prévu :

pas de pèlerins avant 2 jours  de  marche,  un

chemin mal  balisé et me voilà déjà égarée

avant  la  fin de la première journée de

marche.  

lourdes
compostelle

servir
avancer



Cette expérience de l'inattendu, je l'ai

également faite à Lourdes. 

Commencer sa journée par une toute petite

marche depuis le village des jeunes pour se

rendre au sanctuaire bien décidée à servir,

pour au final se rendre compte qu'il y a plus de

serviteurs que de malades et donc apprendre
à être disponible au cas où on aurait besoin

de moi : une école d'humilité !

Si à Lourdes le pèlerinage est rythmé par le

mouvement quotidien du service, à l'inverse

sur les chemins de Compostelle il est ponctué

des nombreux pas de pèlerins qui l'ont foulé et

qui le foulent encore. Sous le soleil ou sous la

pluie, de l'asphalte aux chemins boueux et

tortueux, de la solitude aux rencontres les plus

réconfortantes, les kilomètres défilent chaque

jour... et à mon tour de me sentir tantôt

fatiguée, tantôt courbaturée et avec les pieds

endoloris et tout cloqués. Faire ce choix de la
simplicité et de l'humilité.  

Le pèlerinage est une véritable école, il est un

cheminement. Il façonne notre cœur et
travaille notre âme :  à travers les
rencontres du quotidien, les kilomètres, ou
encore  à travers les actes providentiels.
Qu'il soit fixe, ou en mouvement,

l'aboutissement ou l'arrivée n'est guère une
finalité mais un point de départ ; Cela fait

jaillir en nous un élan, un désir hardant de se

rapprocher davantage de cet Essentiel et ainsi

perpétuer ce mouvement... Un FB commence

par entrer dans la communauté des Foulards

Blancs avant de décider  de prendre son

foulard puis de  prononcer son engagement

pour répandre le Service dans son quotidien. 

De la même manière, un pèlerin de

Compostelle fait l'expérience de tout quitter

pour marcher dans la plus grande simplicité,

étape après étape, village après village,

jusqu'à Santiago, pour asseoir sa vie le cœur

rempli de cette quête de l'Essentiel. 

 

QUITTERIE, FB   



- Ton lieu de Lourdes préféré ? 

La grotte, car c'est là où je me sens
la plus proche de Marie

- Ton meilleur souvenir à Lourdes ?

Ma rencontre avec un malade, qui
a changé mon regard sur
beaucoup de choses 

- Un mot pour décrire la
Communauté ?

Fraternelle

- Qu'est-ce qui te fait revenir à
Lourdes?
 
Le sentiment d'être utile à
quelqu'un et la perspective de
faire de belles rencontres

CHARLOTTE
DORANGE

Lourdes, c'est pour moi un lieu très
spécial et rempli de mystères. 
Marie, par sa présence, y réunit à la fois
des personnes en quête de réponses et
de guérisons et des personnes qui,
comme moi, se sentent inexplicablement
appelés au service. 

Venir servir à Lourdes, c'est donner de
son temps pour permettre aux malades
de se consacrer pleinement à la prière.
C'est aussi partager des moments
privilégiés avec ces personnes, vivre de
belles rencontres placées sous le regard
bienveillant de Marie.

Quand je viens à Lourdes, je me sens
proche de Marie à chaque instant, car
elle est toujours présente et veille sur
tous ceux qui viennent la voir. 

Lorsque je reviens de Lourdes, je me
sens grandie et riche d'une nouvelle
expérience, car chaque pèlerinage se vit
différemment.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR LOUISE, FB



le frigo d'un fb !



Pour la troisième année, nous proposons à la Communauté de participer à un stage avec

 l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Cette année le stage aura lieu du 

Pourquoi un stage avec l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes? Prendre son foulard blanc constitue un
engagement au service des malades à Lourdes. Cet engagement a vocation à évoluer dans sa forme :
la Communauté des Foulards Blancs est une première étape vers d'autres manières possibles de servir les
malades à Lourdes, et notamment au sein des hospitalités (Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Salut et
hospitalités diocésaines) :

- accueil en gare et à l’aéroport
- faciliter la participation aux cérémonies par l’aide à la prière, l’organisation des déplacements et la mise à
dispositions de moyens logistiques.
- aider les pèlerins à découvrir le message et les signes de Lourdes.
- entretien des accueils
- restauration
- piscines

Viens continuer ta progression et servir autrement tes frères malades!

Pour t’inscrire:

Il te faudra une lettre de recommandation d’un prêtre, d’un président d’hospitalité ou d’un hospitalier HNDL,
une photo d’identité et une copie de ta carte d’identité.

Les 10, 11 et 12 février derniers se sont déroulées les « Journées de Lourdes ». Cet événement réuni
principalement les présidents des Hospitalités et les directeurs de pèlerinage en vue de finaliser les
préparatifs de la prochaine saison de pèlerinage. Au programme : présentation du thème de l’année  « Allez
dire aux prêtres », conférences, tables rondes et célébration de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
Les Foulards Blancs ont été conviés à participer à deux tables rondes: « Que dit Bernadette aux jeunes
d’aujourd’hui » et « Le service des malades dans ma vie de jeune ». L’occasion pour nous de présenter la
proposition portée par la Communauté, mais aussi de témoigner auprès des présidents d’hospitalité de
l’engagement des jeunes dans les services auprès des malades.

Au cœur de ces journées de Lourdes, un projet n’est pas passé inaperçu: la rénovation du village des jeunes.
Un sentier va être aménagé entre ce dernier et la porte saint-Joseph. Il permettra de faire le trajet en 5
minutes. D’autres aménagements sont à prévoir au Village des Jeunes afin d’en faire un lieu de rencontre et
de convivialité, comme l’aménagement d’un café et d’une terrasse. Les premières modifications devraient
être visibles dès l’été 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=MYqGaw1UPiU&t=3615s
https://www.youtube.com/watch?v=XrPuMOokXa0&t=3088s

le STAGE !

leS journées
de lourdes !

https://www.helloasso.com/associations/communaute-des-
foulards-blancs/evenements/stage-hospitalite-ndl-2022

16 au 23 avril 2022. 

Explications des
 Chefs de Communauté

https://www.youtube.com/watch?v=MYqGaw1UPiU&t=3615s
https://www.youtube.com/watch?v=XrPuMOokXa0&t=3088s
https://www.helloasso.com/associations/communaute-des-foulards-blancs/evenements/stage-hospitalite-ndl-2022


   DATES DES PERMS 
                   ÉTÉ 2022

18 ET 19 JUIN !! PRÉPARATION DES PERMS  
  

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS !
FÉLICITATIONS AUX PARENTS !

GRENOBLE
   23-29 JUILLET

BESANÇON
   31-6 AOÛT

LA ROCHELLE-SAINTES

 5-10 AOÛT

NATIONAL
   10-17 AOÛT

LE HAVRE
   20-26 AOÛT

TOULOUSE
   25-28 AOÛT

MONTPELLIER
   13-18 JUILLET

PERM' À DÉFINIR
   18-23 JUILLET

            HOSPITALITÉ
 NOTRE-DAME DE LOURDES

 

  16 AU 23 AVRIL

STAGE WEEK-END 
FB 

LA RÉDACTION DE LA LETTRE FB PRÉSENTE
SES EXCUSES POUR LE RETARD 

 
 
 

ELOI ET JULIETTE

MARTIN CHEZ
AUDREY ET CLOVIS

POUR PARTICIPER AU STAGE
ET AU PÉLÉ D'ÉTÉ  

 

LA VACCINATION
EST OBLIGATOIRE

POUR LES
BÉNÉVOLES AU

SERVICE DES
MALADES

L'ÉTAT IMPOSE
CETTE RÈGLE
DEPUIS LE 15

SEPTEMBRE 2021

PAS QUE POUR LES CHEFS DE PERM ! 
ALORS ATTRAPE TON SAC !

https://www.foulards-blancs.fr/inscriptions/

VIENST'INSCRIRE !!

https://www.foulards-blancs.fr/inscriptions/

