La pastorale de la santé des paroisses de Saint Régis Ay-Daronne, Sainte-Croix du Rhône, Sainte Claire
Annonay-Vocance, Saint Christophe lès Annonay, ainsi que les Mouvements d’Église « Foi et
Lumière» et « l’Hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes » ont rassemblé malades, personnes
âgées, handicapées, leurs familles et amis à la basilique pour leur 8ème pèlerinage avec comme thème
cette année : « Marie, porte de la foi ».
. En début d’après midi les prêtres présents ont pu aider les pèlerins à se réconcilier avec Dieu pour
ceux qui en ont exprimé le désir.
Ce sont plus de 600 personnes qui se sont rassemblées autour de leurs diacres, prêtres et de leur
évêque pour prier ce vendredi 13
septembre à Lalouvesc. Dans son homélie,
notre évêque François BLONDEL a invité
chaque fidèle à oser témoigner de sa foi
avec des gestes et des paroles simples.
Témoigner de l’importance du bréviaire sur
la table de nuit, de la paix intérieure reçue
lorsque l’on dit le chapelet…Jésus a invité
Thomas à avancer sa main dans son côté,
Jésus est là présent avec les blessures qui
ont marqué sa vie. Notre évêque a dit être
touché lorsqu’il dépose le corps du Christ
dans des mains ouvertes, des mains calleuses qui lui parlent d’une vie passée à travailler la terre…
La prière à Notre Père, avec dans le chœur, ses enfants qui se tenaient la main, fut un moment fort
de cette célébration.
Les intentions de prières des frères et sœurs trop fatigués pour se déplacer ont été apportées
pendant la procession des offrandes, et confiées à la prière des religieuses des maisons de retraite
de Varagne à Annonay, de Serrières et de St. Félicien.
Le chant « la première en chemin », adressé à Marie, a clôturé ce moment fort et spirituel. Les
pèlerins sont ressortis nourris et fortifiés par la vie du Christ, la prière partagée.

Un temps convivial a prolongé l’après midi, où chacun
a pu goûter les pâtisseries préparées par les visiteurs
de la pastorale de la santé et se rafraichir avec une
boisson. Même le temps était à la fête.
De nombreuses personnes portées par la foi, ont mis
leurs compétences au service de leurs frères et sœurs
malades, âgés, handicapés pour que cette après midi
de joie soit une lumière sur leur chemin. Lors du
départ, les sourires éclairaient les visages…le Christ est passé par là…

