Edito rial
« Ce qu’il y a de faible
dans le monde… »
« Ce qu’il y a de faible dans le
monde, voilà ce que Dieu a choisi » (1 Corinthiens 1,27).

Père Olivier Ruffray,
Recteur du Sanctuaire
Directeur du Pèlerinage

« Voilà ce que Dieu
a choisi »

En 2019, le Sanctuaire de Lourdes
célèbre « l’Année Sainte Bernadette ». Une année jubilaire pour
marquer les 175 ans de la naissance de Bernadette Soubirous
et les 140 ans de son « Entrée
dans la Vie » selon l’expression de
sainte Thérèse.
À Lourdes, sur le chemin qui
mène au cœur du Sanctuaire où
Jésus-Eucharistie nous attend,
les deux statuaires de Bernadette
et de Thérèse se font face l’une
et l’autre. Deux itinéraires différents, deux histoires enracinées
différemment mais une même
réponse à l’appel miséricordieux
de Dieu qui creuse en chacune
d’elles, un cœur de pauvre pour
aimer à la mesure sans mesure du
cœur divin.
Thérèse et Bernadette se ressemblent. Au-delà de leur jeunesse, elles sont habitées d’une
même simplicité qui les détache
des séductions du monde pour
les attirer sur le chemin de la pauvreté et de l’humilité du cœur à
offrir leur souffrance pour l’amour
de Jésus et par amour pour les
pécheurs, dans l’ardeur missionnaire qui les brûle.
La Vierge Marie par son amour
maternel a façonné le cœur de
Thérèse et de Bernadette et
les a fait entrer dans l’obéissance au vouloir de Dieu le Père.
Bernadette peut assurément

faire siens en reconnaissance, les
derniers vers de Thérèse, dans
sa poésie « Pourquoi je t’aime ô
Marie » : « Avec toi j’ai souffert
et je veux maintenant / chanter
sur tes genoux, Marie, pourquoi
je t’aime / Et redire à jamais que
je suis ton enfant !.. » (PN 54).
Les Samedi 30 et Dimanche 31
mars, à la Basilique de Lisieux,
sainte Thérèse, saints Louis et
Zélie Martin recevront sainte Bernadette. En effet, le reliquaire de
sainte Bernadette qui, chaque
18 février depuis 2010 relie en
procession l’église paroissiale de
Lourdes au Sanctuaire, sera présent à Lisieux. Quelle belle image
que « L’Eglise des Saints » dont
parle Bernanos ! Nous vous donnons rendez-vous par la présence
ou la pensée.
Nous leur demanderons de nous
apprendre à aimer avec le regard
et le sourire de la sainte Vierge
dont Bernadette dit : « Elle me
regardait comme une personne ».
Avec Bernadette, nous comprendrons qu’« Aimer, il suffit d’aimer ». Thérèse répondra : « Aimer,
c’est tout donner et se donner
soi-même ». Louis et Zélie, pèlerins de Lourdes en leur temps,
applaudiront depuis les balcons
du Ciel comme de bons parents
se réjouissent pour leurs enfants.
Dans la joie comme dans la peine,
confions-leur nos familles et le
devenir de la famille humaine.
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