
La Chine, si lointaine... et si proche 

Avec Félicité, du Rwanda, Marie a accompagné à Lourdes un groupe de 9 sœurs chinoises appartenant à 
notre famille Auxiliatrice. « Un groupe ? Peut-être, au départ ; mais, très vite, nous sommes devenues une 
communauté, des sœurs », précise Marie. « Quelque fois, on entend dire que ce sont nos cousines. Peut-
être. Mais, maintenant, pour Félicité et moi-même, ce sont des sœurs ; nous sommes sœurs. C’est l’un des 
fruits de l’expérience. » 
 
Car Lourdes, lieu de pèlerinage, est essentiellement un lieu d’expériences : expérience d’une Présence, 
expérience d’une Rencontre, expérience de rencontres. Lourdes, c’est le lieu où on ne passe pas ; car on y 
éprouve le besoin de demeurer, de retourner sans cesse… à la grotte, au chemin de croix, aux fontaines, au 
chapelet, aux processions… Selon ce que l’Esprit dit au cœur. 
 
Comme toute communauté, nous avions des temps communs : le matin, on quittait l’hôtel ensemble, 
direction l’enceinte des sanctuaires avec, pour lancer la journée, le Salut au Calvaire à l’entrée de la Porte 
Saint Michel (courte prière, chants…). Ensemble, la messe quotidienne, la procession et/ou l’adoration 
eucharistique dans l’après-midi, la procession mariale le soir ; la visite au cachot et la grimpée du Chemin 
de croix des Espélugues ; l’offrande des cierges à la chapelle ardente avec prière et chants. Enfin, les repas 
bien sûr, avec au cours du dîner, partage de ce que nous avions vécu. Oui, un vrai partage malgré la 
barrière des langues. Maria a fait un magnifique travail d’interprète ! Mais la plupart du temps, 
communication non verbale, par des rires, des sourires, des regards, et d’innombrables gestes des mains à 
l’appui. C’est ainsi que nos partages allaient forcément à l’essentiel ! 
 
Comme toute communauté, nous avions aussi beaucoup 
d’espaces « libres », seule, à deux ou trois… Quotidiennes 
(et même un peu plus) stations à la Grotte, pour contempler 
la Source (retour à notre baptême), s’appuyer au rocher 
(« Dieu, mon Roc, mon salut ! »)…  
Récitation du chapelet de 15h30 en communion avec les 
milliers de personnes de par le monde qui suivent 
quotidiennement cette émission retransmise sur les radios 
chrétiennes… 
Passages aux fontaines : « Allez boire à la fontaine et vous y 
laver… »… Là encore tous les jours, et plusieurs fois par jour. 
Pauses bienfaisantes au bord du Gave ; contemplation, 
repos… Devant le cachot 



Fred, l’hôtelier, m’a dit que lorsqu’il arrivait le matin à 5h30, plusieurs d’entre nous partaient déjà pour les 
Sanctuaires… pour revenir discrètement, bien à l’heure, pour le petit-déjeuner. 
 
Lourdes, c’est ainsi l’alternance foule, solitude… 
Quelques temps forts. 
 
Lors de la première de nos Eucharisties « communautaires », à la basilique du Rosaire, le diacre vient 
demander à deux d’entre nous de donner la communion. Quelle joie pour ces deux-là ! Dans leur diocèse, 
là-bas en Chine, les femmes ne donnent jamais la communion. Pour elles, c’était donc la première fois. 
 
Procession mariale… A peine arrivées, par hasard (?) nous rencontrons sur l’esplanade la responsable du 
chapelet du soir : une payse de la lointaine Chine ! Et nos neuf sœurs sont invitées à faire entendre le Je 
vous salue Marie dans leur langue au cours de la procession mariale du soir. Le chapelet du soir ! Un festival 
de langues, aux sonorités si diverses, parfois si étranges. Non, ce n’est pas Babel. Cette symphonie 
linguistique nous rend si proches les uns des autres, nous faisant communier dans une même et unique 
prière. 
 

Procession eucharistique. Quelle foule ! Compacte, serrée, par 
devant, par derrière, sur les côtés… avançant comme un troupeau ; 
en vain le service d’ordre a-t-il essayé de nous faire aller par lignée 
de cinq à six personnes ! Un troupeau ! Mais étrangement 
silencieux. Du moins ce jour-là. Rien. On n’entend rien, sinon le 
glissement des pas sur l’asphalte. « Comme une brise légère… ». 
Prière des pieds… Impressionnant silence.  

Impressionnant silence encore alors que la procession ne 
processionne plus, que tous sont rassemblés sur l’esplanade, foule 
qui déborde de toutes parts. Silence. Adoration. Un long temps, 
debout, sur l’esplanade brûlante de soleil. Pas de chant, ou de 
monition qui viendraient rompre ce recueillement intense. Ces 
silences, nous les avons évoqués, commentés, le soir autour de la 
table.  

 
Silence. A côté de moi, un grand gaillard, magnifique. Je le trouve un peu agité, il n’a de cesse d’agiter un 
parapluie pour protéger du soleil une femme à genoux près de lui. Et tout à coup, je comprends. Bisrat, 
c’est son nom, est autiste ; il est en pèlerinage avec sa mère, il vient du Sri Lanka. Il me regarde d’abord à la 
dérobée, puis franchement il m’offre de grands sourires… Cela ne fait pas de bruit ni ne trouble le 
recueillement. Et quand, le chapelet achevé, la foule chante le Magnificat, il me prend la main et, comme 
nous avons coutume de faire à l’aumônerie de Ville-Evrard, nous marquons le rythme de nos deux mains 
jointes. Invitation à faire un geste de paix : Bisrat me serre dans ses bras. Joie de la maman ; fortes et 
affectueuses accolades. Promesse de garder Bisrat dans ma prière. 
Aux abords de la grotte, le lendemain, Bisrat ! Il vient vers moi, me sourit, et crie dans le silence : « Mom ! » 
Personne ne se retourne… personne ne dit : « Chut ! ». « Mom » se relève, vient vers nous, si fière que son 
fils m’ait reconnue (elle m’avait déjà oubliée, dira-t-elle). « You are clever, my son, so clever ! ». Depuis ce 
jour, je confie chaque soir Bisrat à la Mère du Christ ; il a rejoint ma liste d’enfants (grands ou petits) que 
l’on a confiés à ma prière.  
 
De l’autre côté du Gave… Nous sommes là, les onze, venant je ne sais plus d’où et allant je ne sais plus où… 
Des Italiens assis sur la margelle au bord du torrent nous font signe : pas besoin de langage commun, on 
nous tend l’appareil photo. Cela a pris une, peut-être deux minutes ? Le temps de parcourir du regard les 
pèlerins. Au centre, un homme, défiguré par une maladie de peau. Sur le chemin, ensuite, une même 
réaction partagée : « C’est lui que le Pape François a embrassé un jour, c’est sûrement lui ! » Communion 
dans un même souvenir qui à l’époque avait marqué chacune de nous.  
 



Lourdes. Expérience de l’universalité de l’Eglise. Car « Dieu a pénétré les cœurs de presque tous les 
peuples ; voici que les extrémités de l’Orient et de l’Occident se rejoignent dans une même foi » (Saint 
Grégoire le Grand) 
Ces foules… fourmilière aux multiples couleurs, véritable kaléidoscope… et ces langues qui se croisent, 
s’enchevêtrent, se mêlent… sans dissonance… 
En ce lieu, les foules sont devenues un peuple, peuple de frères et de sœurs. Cheminant à la suite du Christ, 
« l’aîné de cette multitude » (Ro 8, 29). 
 

Lourdes, lieu où la prière trouve son essence même. Où il 
n’est pas nécessaire de comprendre les mots ni le sens 
des mots… Une prière où le cœur (l’âme, si vous préférez) 
retrouve toute sa place. C’est ainsi que j’ai accompagné 
mes sœurs de Chine au chemin de croix des Espélugues. 
C’était le dernier matin, il faisait très beau, j’avais envie 
de tranquillité, au bord du Gave. Après le Salut matinal au 
Calvaire, je commence donc à partir de mon côté. Mais je 
n’avais pas fait dix pas que j’ai compris que je me 
fourvoyais : allais-je manquer ce temps communautaire ? 
Allais-je laisser passer ce moment privilégié ? Je n’aime 
pas du tout ce Chemin de Croix ; je trouve l’iconographie 
très laide (vintage 1900 !). Alors, j’ai évité de regarder les 

stations, me contentant – au sens strict – d’écouter mes nouvelles sœurs prier et chanter dans leur langue. 
Ecoute, une forme de prière aussi. Me laissant toucher par la musique des mots, me laissant prendre et 
porter par la prière des autres. Prière rythmée par le Stabat Mater (elles en Chinois, moi en Latin). Et tout 
au long de la montée, je chantonnais sotto voce un vieux chant que j’aime beaucoup : « Quand Jésus 
mourait au Calvaire… »… Et je les regardais, à genoux dans la caillasse ; et cette façon de joindre les mains… 
et par moments de baiser la terre…  
 
Comme je voudrais être poète pour dire l’indicible. Alors, j’emprunte ces quelques lignes de Paul Claudel 
dans « La Vierge à midi » : 
 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
Je n'ai rien à offrir et rien à demander : 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre enfant et que vous êtes là. 
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.  
Ne rien dire, regarder votre visage, 
Laisser le cœur chanter en son propre langage… 

 

Marie 


