
 

Une journée qui commence comme les autres… 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes du diocèse de Rouen en pèlerinage à Pontmain 

C’était le 30 mars dernier… Nous étions quarante-deux 

pèlerins à nous donner rendez-vous au Centre Diocésain 

de Rouen de bonne heure et de bonne humeur... Voilà bien 

longtemps que nous nous étions retrouvés !  

Bises par-ci, bises par-là, nous voilà embarqués dans une 

sacrée aventure vers Pontmain, en Mayenne, à la 

rencontre d’une belle Dame qui apparut à quatre petites 

têtes blondes innocentes... Un peu moins de 300 kms 

nous attendait… 

Majoritairement hospitaliers et hospitalières du Diocèse de Rouen pour nous retrouver, 

nous découvrions aussi la présence de quelques nouvelles têtes, inscrites à la volée lors de 

la présence des reliques de Sainte Bernadette à Bonsecours…Bernadette a œuvré sans 

aucun doute…Bienvenue à eux…peut-être futurs hospitaliers ou hospitalières. 

Pour rentrer pleinement dans cette démarche de pèlerinage, il nous est proposé de 

commencer par un temps de recueillement, de prières, et de penser aussi à ceux que nous 

avons laissé à Rouen et qui auraient souhaité être avec nous… Un carnet de voyage nous 

est distribué. Nous pouvons alors chanter de tout notre cœur et connaître l’histoire de 

Pontmain à travers lui. Il faut aussi l’avouer…Certains d’entre nous 

ont laissé Morphée envahir leur cœur… 

Le soleil est au zénith quand nous découvrons Notre Dame de 

Pontmain et sa basilique, superbe joyau dans un écrin de verdure 

mayennais. Nous abandonnons vite fait nos bagages dans nos 

chambres et partageons notre premier repas. L’ambiance fraternelle 

ne se fait pas prier pour s’inviter. L’appareil photo crépite sans relâche 

pour immortaliser ces instants précieux. 



Le chapelain de la Basilique nous retrouve au pied de la statue de 

Notre Dame de Pontmain et nous explique ensuite les apparitions 

sous un ciel bleu azur. Nous découvrons à notre rythme l’histoire 

vraie de Pontmain. L’église paroissiale, la grange, la basilique, une 

vidéo explicative nous laissent tous sans voix ou presque…. Une 

sensation étrange de « déjà vu » nous envahit. C’est un deuxième 

« Lourdes » sans aucun doute. Certes, c’est beaucoup moins vaste, 

une foule possible à compter et tout est à portée de mains… Deux 

commerces seulement peuvent accueillir les âmes qui souhaitent 

ramener un souvenir.  

Les bancs de la place sont investis.  Les échanges fusent de toute part. Des rires éclatent, 

des conversations plus sérieuses se mettent en place, les chapelets sortent des poches…et 

l’appareil photo crépite toujours sans relâche pour saisir le sourire qui va bien, l’expression 

d’un visage rayonnant, un geste d’amitié soudain pour apaiser un coup de fatigue, une 

main tendue pour aller prier ensemble. Il est évident que nous sommes tous heureux de 

nous retrouver dans un rythme imposé certes, mais qui permet cette fois de partager et 

vivre pleinement ce pèlerinage. Nous vivons un peu égoïstement pour nous. Nous prenons 

le temps sans en perdre…On est bien. 

Il faut jeter un coup d’œil à notre programme…Nous sommes invités à nous retrouver à 

l’église paroissiale pour les vêpres et au récit d’un chapelet à la chapelle de la Vierge dans 

la Basilique. Le soleil couchant dans les vitraux 

donne une ambiance, camaïeu de bleu, de blanc, de 

rose et d’or. Il appelle au silence quand nous 

rentrons. Nous sommes comme hypnotisés par cette 

atmosphère particulière. 

Quelques heures passent…Changement de décor, 

nous nous retrouvons après le dîner pour une veillée 

de prières à la chapelle du relais du Bocage qui nous 

accueille. Quelques notes de piano et le sifflet d’une flûte accompagnent nos chants. 

Nous unissons nos voix avec ferveur et piété et comprenons encore un peu plus la raison 

de notre venue. « Mon fils se laisse toucher » nous dit la belle dame… Nous y sommes 

presque…mais il nous faut prier encore et toujours pour que Dieu nous exauce… 

L’extinction des feux se fait proche. Il est 22h et les paupières s’alourdissent.  

Nous nous retrouvons le lendemain à la messe paroissiale à la basilique. D’autres groupes 

se joignent au nôtre. Une messe solennelle s’offre à nous. Un groupe de jeunes entonne à 



capella et à quatre voix un psaume…Une 

étrange sérénité nous inonde. Le grand orgue 

se laisse emporter sur une fugue sans fin et 

nous pousse à la sortie pour une photo de 

groupe souhaité par les organisateurs…. 

Décidément, Lourdes n’est vraiment pas 

loin… 

 

Nous enchainons sur le dernier repas pour prendre le chemin d’Alençon en début d’après-

midi. La maison de Louis et Zélie Martin nous ouvre ses bras. Une petite sœur malicieuse 

nous explique la vie des Martin. Nous comprenons mieux maintenant leur chemin vers 

la Sainteté… Nous avons des leçons à prendre et du 

chemin à parcourir.  

Notre pèlerinage s’achève. Nous retrouvons nos 

places dans le car. Les traits des visages des pèlerins 

que nous sommes, sont tirés mais transformés et 

radieux. 

A l’unisson, des voix s’élèvent… Et 

l’année prochaine, on va où ??? 

Marilyne, Pascal et Pauline Potentier 

 


