Lille, le 19 décembre 2020

Chers amis de l’Hospitalité de Lourdes !
Nous voici dans cette période des fêtes de fin d’année. C’est le temps de Noël, de
l’Epiphanie et c’est aussi le virage d’une nouvelle année !
Que sera-t-elle ? Il nous faut vivre dans l’espérance et que 2021 puisse se
dérouler le mieux possible... et surtout pour nous d’aller à la grotte de Massabielle
auprès de Marie et de Bernadette... en Eglise, avec nos pèlerins, notre archevêque
Laurent... avec tous et celles qui aiment Lourdes.
Certes, au moment où je vous écris, à l’issue de toutes les retrouvailles familiales et
les rencontres festives, l’épidémie pourrait reprendre quelque peu.
D’où la prudence qui s’impose et les consignes sanitaires qui s’imposent...
Mais, il nous faut fortifier notre joie et notre espérance. Les médias nous
martèlent trop chaque jour des mauvaises nouvelles.
Pendant cette période qui nous prépare à notre prochain pèlerinage en Juin
grandement espéré par beaucoup, reprenons pied dans la dynamique spirituelle
et le Trésor chrétien... et partageons-le avec ceux et celles que nous allons
rencontrer en ces périodes de vœux !
Faisons-nôtre ce texte écrit par une religieuse qui fut assassinée, proche des moines
de Tibhirine en 1995 :
“Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Le moment présent est une frêle passerelle...
Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, la passerelle
cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui”.
Meilleurs souhaits pour 2021 pour vous, vos proches et tous ceux/celles que vous
aimez.
Père Patrick DELECLUSE,
Aumônier diocésain de Lourdes

