
 

Dans le cadre du week-end dédié au service Santé Solidarité, il m’a été demandé de témoigner 
en tant que médecin et membre de l’HNDL* de l’Anjou, dont je fais partie depuis près de 20 
ans. 
 
Le rôle du médecin est avant tout d’avoir une capacité d'écoute, de pouvoir soulager les douleurs 
quelles qu'elles soient, physiques ou morales, de pouvoir faire preuve de compassion, de jouer 
le rôle de psychologue, d'infirmier, voire parfois d'assistante sociale, d'annoncer les bonnes 
nouvelles, comme les mauvaises, les espoirs de guérison qui se profilent, savoir accompagner 
les fins de vie. Mais, être médecin et croyant est une chance de pouvoir vivre l'évangile au 
quotidien, savoir être disponible pour répondre aux besoins des malades, aux urgences, aux 
détresses parfois, même s’il peut y avoir des abus. En un mot, savoir donner de l’Amour à 
l’image du Christ. 
 
Pour aller plus loin, lorsqu'on est médecin et chrétien, une étape incontournable est 
l'accompagnement des malades et handicapés à Lourdes. C'est un peu comme les chemins de 
Saint-Jacques, qui sont très en vogue actuellement.  C’est toujours un moment de joie que celui 
de retrouver la grande famille de l'Hospitalité de Lourdes de l'Anjou, tous ces bénévoles qui 
acceptent de consacrer une semaine par an à accompagner les malades à Lourdes : hospitaliers, 
infirmières, aides - soignantes, médecins, pharmaciens, aumôniers, près de 600 personnes pour 
accompagner un peu plus de 200 malades. Ce qui est fantastique à Lourdes, c'est qu'il n'y a 
plus de différences sociales, tout le monde a oublié ce que faisait l'autre le restant de l'année, 
tout le monde se tutoie, plaisante, partage les mêmes préoccupations du moment, se retrouvant 
unis autour des malades que nous accompagnons.  
Quoi de plus émouvant que le regard, le sourire, la joie des malades quand ils découvrent 
Lourdes et tout son univers. Pour certains qui sont en institution ou en maison de retraite tout 
au long de l'année, c'est souvent le seul moment où ils peuvent s'échapper de leur triste univers 
quotidien. Pour beaucoup d'handicapés, ce sont de vraies vacances avec des hospitaliers qui 
les choient au quotidien et leur font oublier leur handicap. Ce sont aussi des moments où l'on 
peut tous vivre sa foi, malades comme hospitaliers, dans les célébrations auxquelles nous 
assistons, auprès de la Vierge Marie, qui marque intensément les lieux de son empreinte, et qui 
plus est, dans un cadre agréable, celui des Pyrénées en arrière - plan, qui nous fait oublier les 
fatigues éventuelles. Oui, vraiment, Lourdes est une expérience à vivre au moins une fois dans 
sa vie. Je vous encourage tous à vivre ce moment. Quelle belle récompense que cet échange 
où l’on a l’impression d’être au plus près du Christ : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 
(Matthieu 25,31-46 31). 
 
 
*HNDL : Hospitalité Notre-Dame De Lourdes        
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