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Echos du 71e Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
du 27 avril au 03 mai 2019 
« Heureux, vous les pauvres… » 

 

« Pourquoi moi ? Si ce n’est pour vous… » 
« Il s’est penché sur son humble servante… » 
 

LOURDES, France - La ville de « Lourdes » est caractérisée par l’histoire d’une pauvre petite 
fille de 14 ans qui a eu l’apparition de la Sainte Vierge et celle de l’Immaculée Conception qui 

a fait son apparition pendant 18 fois à cette petite. Mais, le filigrane de ces deux histoires, en 
lien avec les deux citations introductives de cet article, quoiqu’elles émanent de deux 
personnages différents et de deux contextes différents, nous renvoie à une seule et même 

réalité : celle de l’Homme-Dieu qui enrichit le pauvre dans sa pauvreté. En ce sens, le thème 
retenu cette année, par le sanctuaire pour les pèlerins, va de paire avec cette réalité. 

« Heureux, vous les pauvres… » Une façon que tous soient touchés par la splendeur de ce 
saint lieu et son histoire particulièrement fascinante, mais surtout, peuvent s’abreuver par le 
biais des manifestations spirituelles qui auront lieu singulièrement. 

 
C’est dans une telle ambiance que les missionnaires montfortains de la province de France 
convergent par une organisation orchestrale, près de 3800 pèlerins venant des quatre coins 

du monde, pour leur 71e pèlerinage à Lourdes du 27 avril au 03 mai 2019. Parmi lesquels on 
peut distinguer : les pèlerins malades, hospitaliers, aumôniers, rouleurs, les liens, pour ne citer 

que ceux-là… 
 
En effet, parmi les liens, comment laisser dans l’ombre dix jeunes gens d’origine haïtienne, 

congolaise, burundaise, malgache qui participait à cette pieuse activité d’un si grand 
envergure ?  Qui sont-ils ? Justement, ils sont à Montfort sur Meu, à la maison natale de Saint 



Louis-Marie de Montfort, dans le cadre de leur année d’initiation à la vie religieuse 

montfortaine. Déjà, à l’aube de cet événement, la maison était vraiment vivace avec les sons 
de « tam tam », de guitare, d’agréables mélodies, puisqu’un des chants qu’ils devaient eux-
mêmes composés devrait être sélectionné par un jury hautement qualifié pour l’animation au 

pèlerinage dans les accueils des malades plus précisément.  
 

Vous pouvez déjà imaginer la palpitation des cœurs et l’enthousiasme qui se faisait montre… 
Survint le jour-j, ils étaient repartis dans les différents cars du centre de Rennes. Chaque 
groupe de novice était accompagné soit par l’un des trois pères formateurs, ou bien soit par 

l’alsacien qui se présente à chaque fois en ses termes : « tout simplement Père Beck ! » 
 

Bref, arrivés à la destination, au tout premier contact du site assuré par le Père maitre, ils 
étaient tous ébahis, surtout la simplicité de la grotte devant laquelle ils se sentirent diminués. 
Depuis la nuit des temps, les mots n’ont jamais été à la hauteur pour exprimer indubitablement 

les sentiments. C’est pour ainsi dire, ce qu’ils ont vécu à Lourdes est tout simplement 
inoubliable, et les effets ressentis restent indélébiles. Cependant, il y a lieu d’admirer leur 
disponibilité et leur active participation dans toutes les cérémonies, et plus encore le sérieux 

qu’ils y employèrent pour servir religieusement. 
 

Le plus important dans tout cela, ce sont les richesses qu’ils ont amassées pour leur 
cheminement vers la vie religieuse.  
 

Lourdes est cet endroit où chacun, peu importe sa race, sa classe, son âge, son état, ses choix, 
est touché par un message qu’il reçoit intérieurement, et du coup essaye d’être bon au moins 

pour une fois dans sa vie. L’expérience de Lourdes laisse comprendre qu’on n’est jamais trop 
pauvre pour donner, et qu’il n’y a pas de cas perdu pour Dieu. Tel est le secret et le cas de 
Marie, de Bernadette, de Montfort, un secret qui conduit à une joie profonde et immense. 

Heureux, vous les pauvres disait Jésus… 
 
Enfin, le paradis n’était pas seulement le lieu (hôtel) où ils logèrent, mais un sentiment 

éprouvé, une expérience unique. 
 

      
Marc-kenry Jasmin 
Novice Montfortain 


