TIPS POUR S’Y PRÉPARER

SERVIR
Lourdes

“Car [...] j'étais malade, et vous m'avez visité [...] Je vous le
dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un
de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à
moi-même.” Matthieu 25;35-40

POURQUOI ?

COMMENT ?

Jésus nous a demandé de veiller
et visiter les malades. Lui-même
marchait sur les routes pour
guérir les malades.
C’est savoir se mettre au service
des plus petits et les aider dans
leurs fragilités.
Aussi, c’est un moyen de servir l’
Église. Elle nous demande de
connaître son charisme propre à
chacun. Autant le faire en
aumônerie !
Cela aidera à consolider le
groupe et à mieux se connaître
tout en vivant ce que Jésus nous
demande !

Tu peux te renseigner auprès de
ton diocèse aﬁn de savoir quand
est le pèlerinage annuel à
Lourdes,
contacter
les
responsables et en parler avec ton
aumônier.
Il est bon de partir avec ton
diocèse aﬁn de marquer ton
appartenance à celui-ci.

Si tu n’y vas pas pour toi, tu
peux porter une intention
particulière pour ta famille ou
tes amis.

Aller à Lourdes, c’est aussi célébrer Marie ! C’est là où elle est
apparue à Sainte Bernadette et a révélé son Immaculée
Conception. Rendons hommage à Marie par ce pèlerinage.
Même si Lourdes est une belle expérience, tu as le choix de vivre ou
non tout ce qu’on te propose. Sens-toi libre avant tout !

- Inviter le responsable du pèlerinage
en tant qu’intervenant et dédier une
soirée sur Lourdes.
- Regarder le ﬁlm Lourdes
- En parler avec son aumônier, ceux
qui sont déjà partis là-bas, faire une
soirée témoignages.

FINANCER LE VOYAGE
Le voyage à Lourdes représente un
coût. Tu peux demander de l’aide aux
diocèse aﬁn de réduire le coût, faire
des ventes de gâteaux, faire appel aux
paroissiens qui viennent ou non avec
toi : tu peux leur proposer de les porter
dans tes prières, de mettre un cierge
pour eux etc.

SE METTRE AU SERVICE
Là bas, généralement, deux types
de services sont proposés :
- Brancardier : tu aides à véhiculer
les malades quand ils partent en
procession, vont aux différentes
célébrations, aux piscines ou faire
du shopping !
- En chambre : tu aides à la vie
quotidienne
du
malade
en
l’accompagnant dans ses gestes
quotidiens : du lever, à la toilette,
dans ses activités et jusqu’au
coucher.
N’hésites pas à bien te reseigner
sur ces deux missions aﬁn de voir
celle qui te correspond le mieux !

PRIÈRE POUR LES MALADES DE SAINTE RITA
“Ô très doux Cœur de Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à
Marthe et Marie ce message : « Seigneur, celui que tu aimes est malade » nous
aussi, nous t'adressons ces paroles, parce que nous sentons la nécessité de ton aide
et de ta miséricorde.
Que vienne ta grâce, ô Jésus, par les mains de Rita, aﬁn que les personnes malades,
que nous te recommandons, retrouvent la santé. Fais-le par les mérites de cette
sainte, par ses pénitences, par ses atroces douleurs dont elle souffrit pendant les
quinze années où elle fut participante de ta douloureuse Passion.”
Amen

Pour plus de bonnes pratiques, rendez-vous sur le site
ecclesiacampus.fr

