Pèlerinage à Nevers du 1 au 3 avril 2022.

Nous étions 49 à participer au pèlerinage, la plupart partis en car
de Lourdes et de Tarbes, les autres nous ayant rejoint sur place à Nevers.
Nous étions accompagnés de notre aumonier, le père JeanFrançois Duhar et du père Barnabé, récemment nommé à la paroisse de
Lourdes
pour le seconder.
Partis de bonne heure de Lourdes, nous sommes arrivés à Nevers
en milieu d'après-midi, après avoir rencontré la neige et le vent sur notre route.
Nous nous sommes installés au Couvent Saint Gildard où nous
logions, avant de participer à l'Eucharistie présidée par le père Duhar dans la
chapelle où repose le corps de sainte Bernadette.
Le lendemain, samedi, nous avons débuté notre journée de
pèlerinage par la messe présidée par le père Barnabé.
Nous avons ensuite visité le couvent et les lieux où vécut Sainte
Bernadette, guidés par sœur Suzanne, religieuse des sœurs de la charité de Nevers.
Elle nous a d'abord retracé, avec humour, l'histoire de sa
communauté religieuse fondée en 1680 par le père Jean-Baptiste
Delaveyne,
prêtre et moine bénédictin, curé de St Saulge ( Nièvre ), pour venir en aide à ses
paroissiens.
Nous avons poursuivi la visite par la « salle des novices» où le
lendemain de son arrivée à NEVERS, Sainte Bernadette a raconté devant toutes les
sœurs les apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes.
Puis nous nous sommes dirigés vers l'infirmerie où sainte
Bernadette a «vécu l'Evangile en plénitude», d'abord comme infirmière puis en
occupant «l'emploi de malade». C'est dans cette pièce qu'elle a rendu son âme à Dieu.
Individuellement, nous sommes allés prier à la chapelle saint
Joseph où avait été inhumée sainte Bernadette, puis devant Notre Dame des Eaux au
fond du jardin, où sainte Bernadette aimait aller prier le chapelet.
L'après-midi, nous avions quartier libre. La plupart d'entre nous
sommes allés visiter la cathédrale saint Cyr et sainte Julitte qui a la particularité
d'avoir deux choeurs, l'un roman, l'autre gothique et des vitraux modernes qui ne
laissent pas indifférents : on aime ou on déteste ! Nous nous sommes rendus dans le
palais des Ducs pour écouter une conférence très intéressante sur les métiers de la
pierre, du verre et du fer à partir des matériaux extraits autour de Nevers.
Le froid nous incita à rentrer rapidement au couvent.
En soirée, nous avons participé à une veillée près de la Châsse de
sainte Bernadette.

Tout au long de la journée, nombreux ont été ceux qui ont prié
silencieusement devant le corps de sainte Bernadette.
Le dimanche 3 avril était déjà le jour du retour vers les Pyrénées,
après la messe présidée par le Père Duhar.
Avant notre départ, Monsieur le Maire de Lourdes, de passage à
NEVERS est venu nous saluer et nous confirmer le renforcement du jumelage entre
les deux cités de Lourdes et de Nevers
Durant ce pèlerinage, nous avons particulièrement prié pour Mgr
Jean-Marc MICAS, notre nouvel évêque.
Souhaitons que ce pèlerinage ne soit pas un simple moment
privilégié dans notre vie de foi mais qu'il nous permette de retrouver l'essentiel de
notre engagement chrétien en répondant à l'appel du Christ, en nous souvenant
toujours qu' «il suffit d'aimer».
Un grand merci aux organisateurs.
Paul Molinier

