Pèlerinage des Amis de la Vierge Marie Notre-Dame de Kibeho (AVMDKI)
Lourdes : du 11 au 16 juillet 2010
« L’espérance et la reconnaissance sont les deux ailes qui portent les pèlerins1 »

1. Le temps de la préparation
C’est par une neuvaine que l’association des Amis de la Vierge Marie Notre-Dame de Kibeho a
proposé de se préparer au pèlerinage de Lourdes 2010. Cette neuvaine de préparation a commencé
le 03 juillet pour se terminer le 11 juillet, jour du départ. Le thème en était : « Seigneur, que ta
volonté soit faite ! » Trois intentions en constituaient la trame :
(1) Seigneur, nous voici à ta disposition : ouvre nos yeux et rends nos oreilles attentives pour la
gloire de ton nom.
(2) Seigneur, que notre pèlerinage à Lourdes soit pour nous une source de lumière rayonnante
pour l’avenir de l’AVMDKI.
(3) Marie, Notre-Dame de Lourdes, accompagne-nous.
Aux pèlerins ainsi qu’à tous ceux qui ont bien voulu s’unir dans la prière à l’AVMDKI pendant cette
neuvaine, il a été aussi recommandé de « prier pour ceux qui dénigrent les messages de la Vierge
Marie et de Jésus donnés à Kibeho ».
2. Le départ d’une espérance2
Dimanche 11 juillet, ce fut le départ d’une espérance pour cinquante quatre (54) pèlerins en direction
de Lourdes : espérance, d’abord, d’une rencontre amicale et d’une communion fraternelle avec les
pèlerins venus de Barcelone ; espérance, ensuite, de revivre, tout simplement avec Bernadette pour
guide, la force du « signe de la croix » dans le cadre du Rassemblement international organisé par la
Communauté des Béatitudes autour du thème de la « Croix de mon Sauveur, mon espérance et ma
joie » ; espérance, enfin, de puiser, boire et se laisser renouveler individuellement à la fontaine que la
Vierge Immaculée à fait jaillir du creux du rocher de Massabielle.

2.1.

Rencontre amicale et communion fraternelle avec les pèlerins venus de Barcelone

Arrivés à Lourdes deux jours auparavant, les pèlerins espagnols ont eu la gentillesse de nous envoyer
leur car pour nous amener de la gare de Lourdes à l’hôtel d’Espagne. Toni et Pedro étaient là, d’abord
à 20h35 pour accueillir le premier groupe ; ensuite, à 23h35 pour le second groupe. Nous allons
partager le même hôtel pendant quatre jours et manger à la même table pendant les deux derniers
jours de séjour des pèlerins venus de Barcelone.
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Trois moments intenses partagés par les pèlerins de l’AVMDKI Barcelone et Bruxelles méritent que
l’on s’y attarde : la célébration de l’Eucharistie en vue d’une authentique communion fraternelle (à la
Crypte et à la Grotte), le chemin de croix sur la colline des Espélugues et la cérémonie de
consécration de l’AVMDKI à Notre-Dame de Lourdes (devant la statue de la Vierge couronnée).
(1) L’eucharistie
« Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus. « Demeurez en
moi, comme moi en vous » (Jn 15,4). Cette relation d'union intime et mutuelle nous
permet d'anticiper, en quelque manière, le ciel sur la terre. » (Jean Paul II)
En plaçant l’Eucharistie au centre de notre pèlerinage, nous voulions rendre possible la communion
fraternelle entre nous. Les deux grands moments de communion profonde avec Jésus, condition de
possibilité d’une vraie communion fraternelle, furent la célébration de l’Eucharistie, lundi 12 juillet, à
la Crypte (en français) et Mardi 13 juillet à la Grotte (en espagnol) par nos deux prêtres
accompagnants : Le Père Agustin MIARNAU (Espagnol) et l’Abbé Titien HATEGEKIMANA (Rwandais).
Nous avons ainsi choisi deux lieux emblématiques de Lourdes : La Crypte et La Grotte.
Placée entre la Basilique supérieure et la Basilique du Rosaire, la Crypte est le premier sanctuaire. Elle
se trouve sur le « roc de Massabielle ». Cette chapelle fut construite en réponse à la demande que la
Vierge aurait adressée à Bernadette Soubirous lors de sa 13ème apparition. Consacrée le 19 mai
1866, les reliques de Bernadette sont conservées à l’intérieur.
Comme on sait, «Lourdes, c’est d’abord et avant tout la Grotte. Le nouveau venu la cherche. Le
pèlerin habitué s’y précipite dès son arrivée. (…) De millions et de millions d’hommes et de femmes y
ont, depuis bientôt 150 ans, reçu dans le silence une lumière qui a éclairé leur vie! » (Monseigneur
Jacques Perrier)
(2) Le chemin de Croix
Faire un chemin de croix, c’est une expérience spirituelle forte : à la Grotte de
Massabielle, Jésus, par les yeux de sa mère, répète à chacun, comme dans l’Evangile : «
Lève-toi et marche ». Il nous a donné l’exemple au chemin de croix, où nous le voyons
tomber à plusieurs reprises, et se relever. Le Christ a eu la force d’aller jusqu’au bout,
probablement aussi en croisant le regard de Marie, comme il avait puisé en elle le sang
qu’il allait ensuite verser sur la croix, en témoignage suprême de son amour pour nous.
Toutes celles et tous ceux qui ont mis leurs pas dans les siens, au long des siècles,
confient à notre cœur : « La sainteté, c’est la rapidité avec laquelle on se relève quand
on est tombé »... (François VAYNE, Directeur de Lourdes Magazine).
C’est dans cet état d’esprit que lundi, le 12 juillet, immédiatement après la célébration de
l’eucharistie à la Crypte, nous avons vécu ensemble (pèlerins venus de Barcelone et de Belgique) le
chemin de croix sur la colline des Espélugues.
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(3) Consécration de l’AVMDKI à Notre-Dame de Lourdes
Mardi 13 juillet. Après un temps convivial passé à feuilleter un album PowerPoint sur « Kibeho, Siège
de Notre-Dame » au cœur de l’Afrique et à écouter 2 témoignages sur les apparitions et les messages
de Kibeho, vint le moment tant attendu et marquant un nouveau départ pour l’association des Amis
de la Vierge Marie Notre-Dame de Kibeho : sa consécration à Notre-Dame de Lourdes. Les membres
de l’AVMDKI se sont recueillis devant la statue de la Vierge couronnée et ont récité (en Kinyarwanda,
en Espagnol et en Français) à cette occasion la prière de consécration que la Sainte Vierge Marie a
apprise à Valentine NYIRAMUKIZA, le 15 mai 1987. Voici quelques extraits significatifs :
« (…) Montre-moi ce que tu veux, afin que j’aime ce que tu aimes, afin que je fasse ce que tu veux, afin
que j’apprécie ce que tu mets en avant. (…) Mets-moi où tu veux, là où tu estimes que je dois être. Ne
fais pas selon ma volonté en exauçant mes demandes si je ne le mérite pas. Guéris plutôt mes
maladies spirituelles au lieu des maladies corporelles. (…) Je me donne entièrement à toi, toi qui me
vois mieux que je ne me vois moi-même. Prends ce que tu veux, laisse-moi ce que je mérite. »
2.2.

Avec Bernadette « apprendre à faire le signe de la Croix »
« Pour Bernadette, le signe de la Croix était vraiment un gage de vie éternelle. En
effet, elle dit à une sœur qui lui demande : « Que faut-il faire pour aller au
ciel ? », - « Bien faire le signe de Croix, c’est déjà beaucoup ». (…) que chacun
puisse revivre, tout simplement, la force de ce signe, qui nous fait rentrer dans la
réalité du Royaume. Que chacun puisse, à sa façon, se réapproprier notre
héritage par ce signe, et réaliser de nouveau que le signe de la Croix nous fait
entrer dans la dimension spirituelle, dans le monde du Royaume déjà ici-bas, il est
la porte d’entrée de notre salut ! »3

(1) Faire le signe de la croix
Dans le cadre du Rassemblement international organisé par la Communauté des Béatitudes autour
du thème de la « Croix de mon Sauveur, mon espérance et ma joie », les pèlerins de l’AVMDKI qui le
souhaitaient, ont pu revisiter le riche contenu de ce geste fondamental dans la vie du chrétien qu’est
« le signe de la croix » : « au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »
Ce Rassemblement s’inscrivait dans un cycle pastoral de trois ans que proposent les Sanctuaires de
Lourdes : d’abord «faire le signe de la croix» avec Bernadette (2010), avant de prier le "Notre Père"
en 2011, et le « Chapelet » en 2012. Parmi les intervenants, citons Mgr Robert Le Gall (archevêque de
Toulouse), Mgr Marc Aillet (évêque de Bayonne), Mgr Jacques Perrier (évêque de Tarbes et Lourdes),
le Père Brito Horacio (recteur de Lourdes), Salvatore Martinez (président du Renouveau
charismatique Italien) et le Père François Xavier Walays (Modérateur général de la Communauté des
Béatitudes).
Le programme s’est déroulé comme suit :
 Lundi 12 juillet : Accueil et la Sainte Messe présidée par Mgr Jacques Perrier (évêque de
Tarbes et Lourdes)
 Mardi 13 juillet : « Avec Bernadette apprendre à dire ‘au Nom du Père’ »
 Mercredi 14 juillet : « Avec Bernadette apprendre à dire ‘… et du Fils’ »
3
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 Jeudi 15 juillet : « Avec Bernadette apprendre à dire ‘… du Saint Esprit’ »
 Vendredi 16 juillet : « Avec Bernadette apprendre à dire ‘Amen’ »

(2) L’eucharistie
Les pèlerins de l’AVMDKI Barcelone et Bruxelles, habillés à l’effigie et aux couleurs de Notre-Dame de
Kibeho ont tous participé à la célébration eucharistique organisée par la Communauté des
Béatitudes, mercredi 14 juillet à 10h30. Ils ont marqué, faut-il le souligner, cette cérémonie en
exécutant en Kinyarwanda le chant de l’offertoire « Umuryango wawe wose - Toute ta famille
entière» accompagné par une danse du terroir rwandais. Après le repas du midi qui fut d’une
convivialité bien évangélique (chants et danses de joie dans le restaurant de l’hôtel), les pèlerins de
l’AVMDKI Barcelone reprenaient le chemin du retour vers 14h30, sous le regard bienveillant de Notre
Très Sainte Mère !
(3) Le Pique-nique au village communautaire
Jeudi 15 juillet à 12h30’, Les pèlerins de l’AVMDKI Bruxelles se sont joints à la Communauté des
Béatitudes pour un moment de convivialité autour d’un sandwich agrémenté par des animations et
des danses. Ce fut aussi l’occasion de découvrir sur le stand une large sélection de livres, de CD et
DVD des enseignements – musique – films pour nourrir sa foi.
2.3.

Lourdes, petit paradis de la terre et vestibule du ciel
« En devenant le séjour privilégié de Marie Immaculée, le sanctuaire de Lourdes
est devenu le petit paradis de la terre et le vestibule du ciel ! Comme les anges
aux blanches ailes qui montaient et descendaient sans cesse sur l’échelle
lumineuse qui allait de la terre au ciel, on voit les pèlerins de Lourdes arriver sans
interruption au sanctuaire. Ils y portent leurs vœux et leurs prières et ils se
retirent les mains pleines de toutes les faveurs. »4

En dehors des activités communes, les pèlerins de l’AVMDKI avaient le loisir de pratiquer leurs
dévotions privées. Ces moments étaient l’occasion soit de faire la démarche pénitentielle de recevoir
le sacrement de réconciliation, soit d’aller à la piscine, soit d’aller se recueillir à la grotte pour
présenter ses joies, ses actions de grâces, ses angoisses, ses difficultés et ses peines à la Mère du
Seigneur. Mais, trois grands rendez-vous proposés par les sanctuaires de Lourdes furent l’occasion
pour tous les pèlerins de l’AVMDKI de se joindre à la foule des pèlerins pour adorer le Corps du Christ
et son Sang, la vraie source immortelle et vénérer Notre-Dame.
(1) Le chapelet à la grotte (15h30)
Ce fut l’occasion pour les pèlerins de l’AVMDKI de se mettre à l’unisson avec bien des chrétiens de
par le monde, qui suivent ce chapelet soit par internet sur KTO TV ou TV Lourdes, soit à la Radio RCF,
pour prier et présenter à Marie leurs intentions.
(2) La procession eucharistique (à 17h) qui a un triple sens :
• Affirmer la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée.
• Affirmer notre besoin de voir Celui que nous aimons.
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• Affirmer que le Fils de Dieu est toujours au milieu de nous, dans nos joies et dans nos peines.

Comme les autres pèlerins, nous avons contemplé, chaque soir, Celui qui, au cours de son repas
pascal, a donné son Corps et son Sang à ses disciples, pour être avec eux « tous les jours, jusqu’à la
fin du monde » (Mt28, 20) ; nous avons adoré Celui qui est au principe et au terme de notre foi, Celui
sans qui nous n’existerions pas, Celui sans qui rien ne serait, rien, absolument rien ! Lui, par qui « tout
a été fait » (Jn1, 3), Lui en qui nous avons été créés, pour l’éternité, Lui qui nous a donné son propre
Corps et son propre Sang. Il était là, chaque soir, devant nous, offert à nos regards.
(3) La procession mariale aux flambeaux (à 21h)
Cette procession, qui existe dans les Sanctuaires depuis 1872, est une réponse à l'invitation de Marie,
adressée à Bernadette le mardi 2 mars 1858, jour de la 13ème Apparition: « Qu'on vienne ici en
procession et qu'on construise une chapelle».
A la suite de Bernadette, les pèlerins de l’AVMDKI ont voulu entrer, avec d’autres, dans cette
extraordinaire proximité entre le ciel et la terre qui ne s’est jamais démentie et qui ne cesse de se
consolider à Lourdes. La citation de cinq Ave Maria en Kinyarwanda a été accordée, pendant 4 jours,
aux pèlerins de l’AVMDKI Bruxelles. Comme Bernadette qui, au cours des apparitions priait le
chapelet sous les yeux de Marie qui se joignait à elle pour la doxologie, ils ont prié le chapelet, et
Marie leur a offert son cœur et son regard pour contempler la vie de son Fils, le Christ Jésus.
3. Le magnificat de la reconnaissance
Vendredi, 16 juillet. C’est fini ! Nous avons tous l’impression que les jours sont passés si vite !
21h30 : le car démarre ; nous sommes tous à bord, direction la gare de Lourdes. Nous repartons
joyeux, emportant des trésors que nous avons tous hâte de communiquer ou de partager à nos
proches restés en Belgique. Nous avons tous rapporté des médailles, des chapelets bénis, de l’eau de
la source…
Chacun a dit discrètement dans son cœur cette « Prière à Notre-Dame du Bon Retour » :
Marie,
Toi qui conservais avec soin toutes choses
et les méditais dans ton cœur, garde-moi de l’oubli.
Toi qui as vécu dans la discrétion de Nazareth,
Donne-moi d’aimer ma vie de tous les jours.
Toi qui as veillé sur la croissance de Jésus,
Fais grandir en moi ce que j’ai vécu dans ce pèlerinage.
Je te prie aussi pour tous ceux que j’ai rencontrés à Lourdes,
En particulier pour les personnes atteintes dans leur santé.
Toi qui as demandé de construire une chapelle,
Je te prie pour l’AVMDKI.
Et continue à veiller sur moi, toi l’Immaculée Conception,
Mère de miséricorde.
Amen !
Le rapporteur : Robert SEBISAHO.

