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Selon un sondage récent, la politique de la santé devient la première
préoccupation des Suisses. C’est la première fois depuis 2013 que les
Suisses ne placent plus l’immigration et l’asile en tête de leurs
inquiétudes politiques mais la santé.
Les Suisses se font du souci que notre système de la santé devient trop
cher, voire impayable. Les craintes ne sont certainement pas infondées.
Mais ce qui me semble le plus important est la prise de conscience que la
santé est une denrée précieuse.
Ja, wir alle wissen, wie kostbar unsere Gesundheit ist, und wie wir sie
leider oftmals zu wenig schätzen, solange wir gesund sind. „Der Gesunde
hat viele Wünsche, der Kranke nur einen“, besagt eine indische Weisheit.
Gerade in Lourdes und in anderen Gnadenorten wird uns auf besonders
eindrückliche und ergreifende Art bewusst, was es heisst, auf die Hilfe
anderer angewiesen zu sein.
Depuis quelques années, j’ai la grande chance d’accompagner – comme
vous – nos malades à Lourdes et de les amener à la Grotte de
Massabielle. Lors de mes pèlerinages, je suis, année après année,
profondément touché, avec quelle foi et quelle force les malades et
handicapés prient vers Notre Dame Marie. Mais je suis d'autant plus ému
que vous ne voyez aucune douleur dans le visage de ces malades. Au
contraire, l'espoir et la gratitude rayonnent de leurs yeux.
Les malades et les personnes en situation de handicap sentent qu'ils sont
soignés et portés par des mains aimantes des hospitalières et
hospitaliers.

Hände können so vieles tun. Sie können vieles zerstören, aber auch viel
Gutes tun. Das wird uns gerade in Lourdes immer wieder bewusst.
Mère Teresa nous avait enseigné « Donne tes mains pour servir, et ton
cœur pour aimer. ». Vous tous, présent dans cette salle, vous avez fait le
don de vos mains et de votre cœur. Votre mission consiste tout d’abord à
accompagner, à mettre à l’aise les malades, avec un maximum d’intimité
et de dignité, et d’instaurer une relation de confiance avec eux, ainsi
qu’avec leurs proches.
Sans vous, sans nous, ces personnes ne pourraient pas se déplacer et
vivre, à leur manière, cette rencontre avec Notre-Dame-de-Lourdes et
Bernadette. Ils ne pourraient pas vivre pleinement leur foi, leur
espérance, leur gratitude.

Liebe Brancardiers-Familie
Ich habe Ihnen heute dieses Bild mit den vielen Händen mitgebracht. Ich
finde das ein tolles Bild. Menschliche Hände verschiedener Hautfarben,
die einander fest halten, einander Halt geben und gemeinsam ein Kreuz
bilden. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass die Handschrift
Gottes in Lourdes in besonderer Weise durch eure Hände und durch Euer
Engagement sichtbar wird, so wie ich es einmal irgendwo gelesen habe:
„Gott hat keine anderen Hände als die deinen“.
Chère hospitalière et hospitalier
Je vous ai apporté cette magnifique photo avec autant de mains. Des
mains humaines de diverses couleurs de peau se tenant l'une l'autre et
formant une croix. Je veux par-là exprimer qu’à Lourdes l'écriture de Dieu
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devient surtout visible à travers vos mains et votre engagement. « Dieu
n'a pas d'autres mains que les tiennes ».
Oui, pour devenir brancardier, il faut avoir la main sur le cœur.
Descendre quelques jours de ce train fou lancé à pleine vitesse que
représente notre monde. Mettre la main à la pâte et ne pas avoir peur de
sortir de notre zone de confort. Offrir à nos malades de nombreuses
rencontres et sorties, permettant de nous mettre au service d’autrui.
À votre manière, vous soulagez le monde, et pour cela je vous apporte la
plus profonde gratitude du Gouvernement valaisan et ma reconnaissance
personnelle. Namens der Walliser Regierung und in meinem ganz
persönlichen Namen möchte ich Euch für Euren Einsatz herzlich danken.
« Dieu nous a donné deux mains, une pour recevoir, et l’autre pour
donner » ! Oui, nous donnons de notre temps, nous donnons notre
affection et notre empathie. Nous donnons, certes beaucoup, mais nous
sommes tous d’accord pour dire que nous recevons bien plus que les
malades! Malgré leurs corps malades, ce sont eux qui nous transmettent
de la force, de la vigueur, et de l’énergie. Cela, ils le font à travers leur
sourire, leur humilité face à la situation qu’ils vivent, leur espoir et leur
foi. Ils nous touchent au plus profond de nous. Etre brancardier, c’est
aussi se nourrir de ces contacts. Vous vous en êtes certainement déjà
aperçus, mais quel apaisement lorsque l’on revient de ces quelques jours
à Lourdes. Cela nous transforme un peu plus à chaque fois.
Oui, il est tant vrai : « Prendre remplit les mains. Donner remplit le
cœur! - Nehmen füllt die Hände. Geben füllt das Herz » (Margarete
Seemann).
Chères hospitalières, chers hospitaliers
L’année 2018 est l’année du 160e anniversaire des apparitions de la
Vierge Marie, vue par Bernadette Soubirous. De 1858 à 2018, cela signifie
160 ans de pèlerinages, de prières, d’émotions, d’humanité, de
solidarités, d’aides, d’espérances, d’actions de grâce…. et de miracles.
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Passend zum 160-jährigen Jubiläum hat die Kirche in den letzten Tagen in
Lourdes eine neue Wunderheilung anerkannt. Es ist das 70. Mal, dass
eine Heilung als medizinisch unerklärlich eingestuft wird.
On pourrait dire : « Juste in time » pour l’année jubilaire, l’église à
déclarer dimanche passé le caractère miraculeux de la guérison de Sœur
Bernadette Moriau. Je trouve qu’il est un signe fort que ce miracle est
arrivé à une nonne – une nonne qui porte le prénom Bernadette.
J'espère que ce signe renforcera la foi de nombreux pèlerins et suscitera
un nouveau feu dans l’église comme il y a 160 ans, quand un « bruit
comme un coup de vent » a réveillé la Grotte de Lourdes.
Mesdames et messieurs
Je conclus avec toutes mes félicitations pour le jubilé de 60 ans, qui fête
votre association cette année, tout en remerciant tous et toutes qui ont
œuvré pendant les six dernières décennies en faveur de cette association
cantonale. Que beaucoup de jeunes assurent la relève de votre
association et de toutes vos sections. Que beaucoup de mains continuent
à œuvrer en regardant l’avenir de l’hospitalité à Lourdes avec espérance
et à s’engager dans le service de la charité.
Merci pour votre attention !

Roberto Schmidt
Conseiller d’Etat
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