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Partage d'expérience du pèlerinage montfortain à Lourdes
LOURDES, France – La Province montfortaine de France a pour tradition d'organiser chaque
année un pèlerinage à Lourdes en l'honneur de Notre-Dame. Cette année, a eu lieu le 73e
pèlerinage montfortain et s'est déroulé du 18 au 24 avril 2022. Le premier a eu lieu le 25 avril
1949. Le p. Francis MUHANJI, SMM et le P. Jailos Augustine MPINA, SMM ont participé au
pèlerinage pour la première fois. Il y avait plus de deux mille pèlerins montfortains. Parmi eux se
trouvaient les supérieurs/membres des différentes communautés de la famille montfortaine (SMM,
DW et FSG), les associés laïcs montfortains, les malades, les personnes âgées, les personnes
handicapées, les bénévoles laïcs et les jeunes.
Ce fut notre première et étonnante expérience d'émerveillement religieux et de grandeur de Dieu
à travers l'apparition à Lourdes, lorsque Mère Marie rencontra Sainte Bernadette. Le nom de Marie
en tant qu'Immaculée Conception a été révélé à Bernadette dans la grotte où elle avait l'habitude
de rencontrer Marie, et c'était en réponse à l'excuse du curé qui avait fait la sourde oreille au
message de Bernadette mais l'a ensuite soutenue.
Le symbole de l'eau (fontaine d'eau) découvert par Sainte Bernadette est sans doute lié au
message que Mère Marie lui a adressé. "Repentez-vous, repentez-vous". Priez pour le pardon des
péchés. Traditionnellement, l'eau est un grand symbole de notre baptême en tant que première
étape de notre initiation chrétienne car elle lave notre péché originel. L'eau dans la grotte a été
un outil puissant dans la guérison de nombreuses personnes malades avec des problèmes
connexes de maladies psychologiques, physiques, mentales et spirituelles. Nous buvions cette eau
tous les jours et nous récoltions des litres de cette eau pour les personnes qui nous demandaient
de rentrer chez nous.
Sur une note importante, il est très étonnant de voir un très grand nombre de personnes, en
particulier, les jeunes se réunissant à Lourdes pour témoigner de l'amour de Dieu à travers Marie
envers Sainte Bernadette. C'était très touchant. On voit rarement ces jeunes aux messes

dominicales mais à Lourdes, on sera surpris par la grande multitude de jeunes impliqués dans les
services liturgiques et accompagnant les malades et les vieillards.
La procession aux chandelles à 21h00, la procession avec l'Eucharistie et les messes pour les
malades sont indéniables. La langue française ne nous a pas empêchés d'expérimenter l'amour de
Dieu. C'était aussi incroyable de voir la pièce en direct intitulée Bernadette de Lourdes le Spectacle
Musical. En somme, ce qui se passe à Lourdes est une manifestation de l'amour de Dieu envers
l'humanité. La question est de savoir comment nous vivons l'amour de Dieu dans nos vies et
comment sommes-nous sensibles au même amour de Dieu.
Nous sommes reconnaissants au Supérieur général et à la communauté généralice de Rome de
nous avoir permis de participer au pèlerinage montfortain et de visiter nos confrères en France.
Nous exprimons également notre gratitude au P. Marco PASINATO, SMM qui a coordonné le tout
avec les organisateurs du pèlerinage montfortain. L'appréciation va au P. Paulin RAMANANDRAIBE,
SMM, le Supérieur Provincial de France et les membres de la communauté de la maison de la
Sagesse Saint Laurent Sur Sevre et Pontchâteau. L'hospitalité, les soins et l'amour des associés
laïcs montfortains méritent une mention digne.
Nous avons une tâche importante pour témoigner de la vie de Dieu à toute l'humanité, inviter tout
le monde à aimer Marie notre mère et à lui consacrer notre vie de montfortains. Nous aussi, avons
un message de Dieu à dire au monde entier. Prier pour les pécheurs, les malades, les souffrants,
ceux tourmentés par la guerre et les conflits et ceux qui n'ont pas été baptisés et pour tous ceux
qui n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu dans leur vie.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, priez pour nous. Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, priez
pour nous.

P. Francis MUHANJI, SMM

