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UN NUMÉRO RÉALISÉ PAR LES JEUNES HOSPITALIERS DE BIGORREÉDITION SPÉCIALE 
Pèlerinage de la Bigorre à Lourdes - 2016

BIGOURDANS, PÈLERINS DE LA MISÉRICORDE !

Ce n’est ni le froid, ni la pluie 
et encore moins les giboulées 
qui ont démotivé les milliers 
de Bigourdans à venir, cette 
année encore à Lourdes pour le 
pèlerinage diocésain, le premier 
de l’année. Beaucoup sont 
venus à pied pour rejoindre la 
Cité Mariale.

Ils ont marché de Ger à Lourdes 
samedi après-midi, ou sont partis 
très tôt ce matin, de Tarbes, de 
Bagnères, d’Argelès-Gazost et 
d’ailleurs. Tous se sont réunis ce 
matin autour de l’évêque et des 
prêtres du diocèse pour prier et 
passer ensemble la « Porte de la 
Miséricorde ».

Quelle est donc cette porte ? 

En ouvrant la porte sainte à 
Rome, le pape François a invité 
l’Église à vivre une Année jubi-
laire de la miséricorde. Il a sou-
haité qu’une porte soit ouverte 
dans chaque diocèse, pour que 
chacun puisse accomplir une 
démarche jubilaire. En Bigorre, 

nous avons deux portes de la mi-
séricorde : celle du Sanctuaire de 
Lourdes et celle de la cathédrale 
de Tarbes.

Pourquoi la passer ?
Pour Claire, 18 ans, originaire du 
village de Gerde, ce passage est 
l’occasion de s’engager pleine-
ment dans cette année particu-
lière. « Il faut prendre conscience 
que Dieu est infiniment Miséri-
corDieu ! C’est de cette façon que 
nous pourrons tenter d’améliorer 
nos relations avec les autres et, 
pourquoi pas, essayer de pardon-
ner plus facilement. »

Pour le Père Pierre Jamet, prêtre à 
la maison diocésaine Saint-Paul, 
« la miséricorde est un cœur qui 
prend pitié ». C’est se dire : « Je 
décide d’être plus miséricordieux 
dans ma vie. C’est poser un acte 

Ce bulletin est aussi disponible sur  

Mgr Brouwet, « 5 évangiles de la miséricorde »

concret, physique et public. » 
Passer la Porte, « c’est suivre le 
Christ ».

Et concrètement, que faire ?
Avoir un cœur plus sensible, être 
attentif à son prochain, se mettre 
au service des plus faibles, faire 
attention à son comportement… 
Pas facile ! Et pourtant c’est 
comme le sport. Oui ! Si on veut 
développer en nous le « muscle 
de la miséricorde », s’amuse le 
Père Jamet, « il nous faut faire 
de l’exercice ! Lire la Bible, vivre 
les sacrements, jeûner... sans 
oublier de prier. »

Retenons à Lourdes que l’autre 
n’est pas une menace, mais le 
Christ qui vient à travers lui. À 
chacun de choisir la manière 
d’avancer sur le chemin de la 
miséricorde. 

Lucile, reporter

Sur le chemin  
de la miséricorde

Francois, reporter

En montagne, à travers bois ou 
sur les chemins de campagne, 
les Bigourdans aiment la marche. 
Quoi de plus normal que de mar-
cher jusqu’à Lourdes ! Marcher 
c’est comme la vie et la vie c’est 
comme une marche, un long pè-
lerinage. Lorsque l’on marche de 
Bagnères-de-Bigorre à Lourdes, 
ou de Tarbes à Lourdes, on fait 
un pas, puis un autre, on a be-
soin de se reposer, mais on ne 
marche pas seul. C’est vivre en-
semble, être attentif aux autres. 
Cette année, ces kilomètres à 
pied ont pris une couleur parti-
culière, celle de la miséricorde, 
encore et toujours ! « La miséri-
corde, c’est Dieu qui se penche 
sur nous » explique l’abbé Ber-
trand Chevallier, à notre tour, on 
se penche sur les autres comme 
Dieu se penche sur nous. On 
tend la main, on va vite parce 
qu’on est plein de courage et puis 
à d’autres moments, on va plus 
lentement. On a besoin de repos. 
Cette marche nous permet de 
prendre du recul et se deman-
der où nous en sommes de notre 
existence. « La marche c’est une 
mise en route », nous explique 
Bertrand Chevallier. « C’est se 
laisser déplacer par Dieu. C’est 
lui qui nous conduit en Terre 
Promise ! » 

www.catholique65.fr

Le pélé continue sur  

Émission spéciale sur le
pèlerinage de la Bigorre 2016 

Lundi 7 mars
De 13h à 14h 

Rediffusion de 17h à 18h.

www.radiopresence.com

Revivez
le pèlerinage
sur internet
Les temps forts du pèlerinage
en photo et en vidéo sont sur 
www.catholique65.fr
et sur les réseaux sociaux !

77 enfants au service de la liturgie
Ce sont exactement 47 ser-
vants d’autel et 30 servantes 
d’assemblée du diocèse qui 
se sont réunis lors d’un 
camp ce week-end, au vil-
lage des jeunes, pour vivre 
ensemble un pèlerinage aux 
couleurs de la miséricorde.

Quatre jeunes filles « repor-
ters d’un jour » sont allées à 
la rencontre de ces enfants et 
adolescents de Vic-en-Bigorre, 
de Lourdes, de Bagnères-de-
Bigorre, d’Argelès-Gazost et 
du Val d’Azun, de la paroisse 
Saint-Antoine de Tarbes ou de 
la cathédrale… Ils répondent à 
leurs questions.

Que signifie, pour toi, être ser-
vante ? « Pour moi, être servante 
c’est être à l’exemple de Ma-
rie », nous dit Aurore Puyade, 
10 ans. «  C’est aussi pour aider 

l’assemblée à prier ! » rajoute 
Lucille Roi, 8 ans. « La servante 
a une place particulière dans 
l’assemblée », explique sœur 
Monique heureuse de partici-
per à l’encadrement du camp. 
« Elle oriente vers l’autel comme 
la Vierge Marie nous conduit à 
Jésus. »

Être servant, ça représente 
quoi pour toi,  ? Pour Maxime 
Védère, 16 ans, « c’est d’abord 
apporter une aide précieuse 
aux prêtres afin qu’ils puissent 
célébrer la messe dans les 

meilleures conditions. » C’est 
une responsabilité que Charles 
Vayssière, 10 ans, prend très à 
cœur : « Aider le prêtre me rend 
joyeux ! » Alexis, 19 ans, l’aîné 
du rassemblement, nous confie 
aimer « transmettre la joie d’être 
servant aux plus jeunes ». Et 
puis, plus discrètement, un gar-
çon se livre… « Grâce à ce rôle 
de servant, l’envie d’être prêtre 
est survenue en moi. »

Toutes les photos du camp

www.catholique65.fr

Vivez Pâques dans 
les Hautes Pyrénées
Célébration de la Cène (jeudi 
Saint), chemin de croix, vénéra-
tion de la croix (office du vendredi 
Saint), Vigile pascale et messe de 
Pâques. Retrouvez les horaires 
des célébrations de la semaine 
sainte dans vos paroisses, sur le 
site internet du diocèse : 
www.catholique65.fr

Bonnes fêtes pascales  
à vous tous !

Bigourdans à vos agendas ! Ce pèlerinage à peine terminé, 
nous vous donnons rendez-vous pour le prochain rassem-
blement diocésain. Ce sera la messe chrismale, qui aura lieu 
à la cathédrale de Tarbes, mardi saint, 22 mars. Au cours 
de la messe, en présence de tous les prêtres du diocèse, 
Mgr Brouwet bénira le saint Chrême, qui sera utilisé tout au 
long de l’année dans les paroisses, pour le sacrement du bap-
tême, de la confirmation et pour l’onction des malades. 

La messe chrismale, prochain 
rassemblement diocésain

Ce numéro a été réalisé par les 
Jeunes Hospitaliers de Bigorre.
jeunes.hospitaliers.bigorre@gmail.
com 06 84 29 56 07. Les J’HO sont 
aussi sur Facebook.

« Le pèlerinage est un signe 
particulier de l’Année Sainte : il est 
l’image du chemin que chacun 
parcourt au long de son existence. »

JMJ, Il reste encore quelques places
Déjà une centaine de jeunes sont 
inscrits pour les Journées Mon-
diales de la Jeunesse avec le dio-
cèse de Tarbes et Lourdes, du 19 
juillet au 2 août prochain. « Nous 
avons fait le choix de proposer 
une halte à Prague la première 
nuit, puis de camper dans le parc 
naturel de la  Pologne : de là nous 
visiterons Auschwitz, une magni-
fique mine de sel, Wadowice la 
ville natale de saint Jean-Paul II 
et Czestochowa, haut lieu de pè-
lerinage et sanctuaire marial ju-

melé avec Lourdes », expliquent 
les organisateurs. « Puis nous 
rejoindrons l’organisation offi-
cielle des JMJ pour vivre des mo-
ments intenses avec notre pape 
François et les jeunes de toutes 
les nations. » Messe d’ouverture, 
catéchèses, spectacles, veillées, 
chemin de croix, nuit à la belle 
étoile, week-end avec le pape : le 
programme sera dense.

Vous pouvez soutenir les jeunes du dio-
cèse en participant, dans les paroisses 
du diocèse, à la vente de stylos !



PELERINAGE de la bigorre a lourdes

Micro-trottoir Pourquoi êtes-vous venus à Lourdes ?La miséricorde… un jeu d’enfant !

Retour en images

André Sarthou 
 Gardey et Jean 

Pierre Duvault 
font partis de 

 l’hospitalité 
de Bigorre. 
« Nous 

sommes au service des pèle-
rins mais plus spécialement 
des malades, nous en sommes 
fiers. Nous nous sommes enga-
gés parce que nous sommes 
"sensibles" à la Vierge Marie. »

Frère Louis-
Marie, 60 ans, 
vit au prieuré 
Notre-Dame 
des Neiges. 
« J’accom-
pagne les 

pèlerins du diocèse à passer la 
porte de la miséricorde, nous 
sommes accueillis par Marie ; 
C’est une grande occasion. »

Lorraine, 20 
ans, étudiante, 
habite à 
Tarbes. « J’en-
cadre mes 
louvettes, je 
suis contente 

car ce pèlerinage est un beau 
moment de partage. »

Jean-Mathias 
Sarda, 38 ans, 

 vient de 
Visker. « Je 
viens pour 
participer au 
pèlerinage et 

pour rencontrer les jeunes avec 
exaltation dans leur diversité et 
cela témoigne d’un beau visage 
de l’Église. »

Joséphine 
qui vient 
de Tarbes 
s’occupe des 
malades. 
« Quand je 
viens en pèle-

rinage, j’oublie les problèmes 
de ma vie. »

Laura, 56 ans, 
a trouvé un 
travail et vient 
remercier la 
Sainte Vierge. 
« Je viens 
d’Italie près 

de Venise. Je suis heureuse 
d’être là. »

Nicole Lapèze 
de Pouyastruc, 
hospitalière, 
fait le pèleri-
nage depuis 
25 ans. « Je 
suis très 

heureuse de venir, je me donne 
aux malades, et les malades 
me donnent encore plus. C’est 
une source de vraie joie. »

Jordi, 52 ans, 
est ingénieur. 
Il vit à Barce-
lone. « J’ac-
compagne ma 
belle-mère à 
ce pèlerinage.

Mais je suis tout de même 
content de venir. »

Gilles,  
34 ans, habite 
à Nay. « Mon 
travail est de 
permettre aux 
personnes 
restées chez 

elles de suivre le pèlerinage 
à distance par internet ou en 
écoutant Radio Présence. »

Lucile, 23 
ans, vient de 
Tarbes. « Je 
viens tous les 
ans depuis 5 
ans comme 
jeune hospi-

talière. C’est le grand rassem-
blement à ne pas rater. Cela 
permet de voir et d’apprécier 
l’unité dans l’Église de notre 
département. »

André, retraité 
de l’ensei-
gnement 
catholique. 
« Je viens 
à Lourdes 
très souvent 

avec mon épouse. C’est une 
démarche de foi. Pour moi, 
notre pèlerinage est un rassem-
blement important de Bigorre où 
l’on se retrouve. C’est une respi-
ration spirituelle nécessaire. »

Marion,  
28 ans 

 habite Toulouse. 
« Je suis déjà 
venue en pèle-
rinage en tant 
que jeune hos-

pitalière mais cela m’intéressait 
de faire partie de l’organisation. 
C’est fait ! Je vois et je ressens le 
pèlerinage d’une autre façon. »

Georgette 
Rigal, 92 ans, 
nous parle 
de son havre 
de paix : 
« Je viens en 
pèlerinage, 

depuis l’âge de 11 ans. Je me 
ressource à chaque démarche. 
Je viens aussi demander des 
grâces à la Vierge Marie. Je 
reste au fond de moi une 
ancienne hospitalière. »

Michel, 
49 ans, 
habite près de 
Lourdes. « Je 
suis employé 
du sanctuaire 
et j’accueille 

toute l’année les pèlerins. Je 
me donne au maximum pour 
qu’ils passent un bon moment 
et repartent satisfaits. »

Bernard, 16 
ans, est scout 
d’Europe. 
« Je me suis 
engagé au 
service des 
malades avec 

bonheur. En plus, il y a une très 
bonne ambiance. »

Jean-Marc est 
séminariste. Il 
a 41 ans « Je 
suis venu à 
Lourdes pour 
accompagner 
les pèlerins et 

aider les jeunes à se mettre au 
service des malades et des per-
sonnes âgées. C’est un grand 
plaisir pour moi. »

Près de 500 enfants se sont 
réunis à Lourdes pour fran-
chir, eux-aussi, la porte de la 
miséricorde.
Pique-nique dans le sac à dos, 
baskets aux pieds, feuille de 
route à la main, ils ont passé 
une très belle journée dans le 
Sanctuaire avec leurs copains 
du catéchisme ou de l’école. 
Une sacrée organisation, me-
née tambour-battant, par les 

catéchistes du diocèse qui 
ont, cette année, renouvelé le 
genre. Jaune, rouge, bleu… 
les enfants, répartis en groupes 
de couleurs, se sont emparés 
joyeusement du Sanctuaire. 
Les plus jeunes ont pu aussi 

s’amuser et découvrir la sainte 
Bigourdane à travers les jeux 
proposés à la « Petite maison de 
Bernadette ». Depuis le début 
de l’année au catéchisme, ils se 
préparent à vivre ce pèlerinage 
comme une étape sur le chemin 
de la miséricorde. Maintenant la 
miséricorde, pour eux, c’est un 
peu plus concret ! À la fin de 
leur pèlerinage, les enfants ont 
rejoint tous les pèlerins pour la 
messe du pèlerinage à la basi-
lique Saint-Pie X. Une journée 
couronnée de succès ! 

Maxime, reporter

Andraws 
et Robin, 
reporters

150 jeunes hospitaliers... 150 « Bons Samaritains » !

Ces jeunes collégiens, lycéens 
ou étudiants viennent de 
tous les horizons du diocèse. 
Familiers des paroisses, 
engagés dans les aumôneries, 
les mouvements scouts ou 
même loin de l’Église, les voilà 
tous rassemblés. Le temps du 
pèlerinage, ils sont unis au 
sein de l’Hospitalité de Bigorre, 
école d’éducation, de mission 
et d’évangélisation.

Jean-Baptiste, 13 ans, scout 
d’Europe, vient pour la première 
fois à Lourdes en tant que Jeune 
Hospitalier... les fameux J’Ho ! 
Il vient d’abord pour aider les 
malades. « Beaucoup de jeunes 
sont comme lui », constate Quen-
tin, scout de France et habitué 

du pèlerinage. Si la notion de ser-
vice est la part la plus importante 
de l’activité des J’Ho, il est tout de 
même important d’aller plus loin. 
Dans son message aux jeunes, 
Mgr Brouwet insiste : « l’Hospitali-
té est une école de mission », plus 
qu’une école humanitaire. Il s’agit 
« d’ouvrir son cœur, sa porte ». 
C’est une mission au cours de 
laquelle « on apprend à être 

patient, à s’accorder au rythme 
de l’autre ». C’est effectivement 
ce que vit Raphaël, 17 ans, 
de Lannemezan (notre photo). 
 

Ici, il découvre le contact et une 
relation vraie avec une personne 
âgée, malade ou handicapée. 
Pour lui, « c’est l’occasion de se 
donner ». 
Aux jeunes, l’évêque redit com-
bien « il est capital de ne pas 
juger la personne sur l’extérieur ». 
Jean-Baptiste, ce jeune scout 
d’Europe, lui qui débute, en a fait 
l’expérience. Il était  inquiet. Il ne 

Corentin, reporter

« Être Jeune 
Hospitalier 

c’est donner de 
sa personne, 
on reçoit plus 

qu’on ne 
donne. »

Toutes les photos sont déjà en ligne sur www.catholique65.fr

savait pas sur qui il allait tomber. 
Quelle personne allait-il accompa-
gner ? « En réalité c’est quelqu’un 
de très gentil. » Comme tout hos-
pitalier, les J’Ho apprennent à 
changer leur regard. En quelques 
heures, ils passent de la crainte à 
la bienveillance.

Les Jeunes Hospitaliers vont à la 
rencontre du plus pauvre et du 
plus petit. « Être Jeune Hospita-
lier, c’est aussi aller à la rencontre 
du Seigneur, » s’exclame Mgr 
Brouwet « c’est être comme le 
Seigneur ! »  


