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Depuis 1990, Marie-Claude Aizpurua est prési- 
dente de LCE. Résidant à Lourdes, elle a décou- 
vert I'association par la presse locale qui, la veille 
du 11 février 1986, annonçait un pèlerinage pour 
les personnes atteintes d'un cancer et leurs fa- 
milles. Quelques années plus tôt, elle avait traversé 
l'épreuve de la maladie et, avec l'espoir d'apporter 
son témoignage, elle a rejoint LCE. 

«Je voulais rencontrer des personnes malades et 
les encourager en montrant que malgré les opé- 
rations et les soins traumatisants, on pouvait re- 
prendre une vie normale.)) Marie-Claude Aizpurua 
définit I'association en ces termes : «Pour moi, c'est 
avant tout une grande famille dans laquelle nous 
sommes sûrs de rencontrer toujours une écoute à 
nos problèmes de santé et autres. C'est une cha- 
leur, un besoin d'aller plus loin vers l'essentiel. J'ai 
pu apprécier tout cela lorsque j'ai été touchée à 
nouveau par le cancer il y a quelques années. Je 
me suis sentie portée et protégée par tous. C'est 
cela qui fait la force de LCE et qui lui permettra de 
grandir dans les années futures.)) 

Puis elle nous parle de l'Espérance. «C'est im- 
mense, mais ce peut être aussi une toute petite 
chose : un sourire, une attention, un coup de té- 
léphone. On est parfois au creux de la vague et 
puis quelques mots suffisent à nous faire repartir, à 
nous redonner du courage. C'est Id où l'on retrouve 
la Providence, la main de Dieu. En regardant en 
arrière, on se rend compte que les personnes que 
l'on a rencontrées sur notre chemin n'étaient pas 
le fruit du hasard. Dieu a tracé notre route. L'Espé- 
rance, c'est aussi le fait de savoir qu'il y a un après 
où nous nous retrouverons.)) Espérer, c'est «se 
projeter dans l'avenir avec confiance, avec la paix. 
Cette flamme peut être très forte un jour, très faible 
le lendemain mais permet de vivre les moments les 
plus difficiles)). 
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Anne FAVRE 
Médecin responsable du pèlerinage 

Cancérologue à l'hôpital d'Orléans durant plus de 
trente ans, Anne Favre est médecin-chef de LCE 
depuis 2006. Durant dix-sept ans, elle a œuvré aux 
côtés du docteur marseillais Lucien Massad, son 
prédécesseur lequel, hospitalier et ancien scout, 
s'était engagé avec force dans I'association. C'est 
grâce à lui que les pèlerins les plus fatigués et les 
moins autonomes peuvent Qtre accueillis digne- 
ment et en toute sécurité tout au long du pèlerinage. 
En amont du pèlerinage, un grand travail est réa- 
lisé pour accueillir les pèlerins dans les meilleures 
conditions possibles, que ce soit à l'Accueil Notre- 
Dame ou à l'hôtel. En étroite collaboration avec les 
délégations, le docteur Favre traite les dossiers 
médicaux et, quand cela est nécessaire, elle prend 
contact avec les soignants qui suivent le malade. 

Situé dans le domaine des Sanctuaires, l'Accueil 
Notre-Dame est un lieu ou peuvent séjourner les 
malades fatigués ou dépendants. La structure n'est 
pas un hapital, et les pèlerins ont la même liberté 
que ceux qui logent dans des hôtels. Anne Favre 
parle volontiers du compagnonnage qui existe 
entre les bénévoles, médecins, infirmières et hospi- 
talières qui, durant tout le pèlerinage, se mobilisent. 

Anne Favre aime tout ce qui se vit à Lourdes : I'ac- 
cueil, le sourire, la lumière que les pèlerins portent 
en eux et leur joie au terme du pèlerinage. Le doc- 
teur Favre affirme : «Être capable d'être bénévole, 
c'est un cadeau que nous fait Marie. Savoir être là 
quand il faut, savoir accueillir, être à l'écoute, sa- 
voir souvent œuvrer dans l'anonymat, Chacun de 
nous, bénévole ou malade, apporte à Lourdes sa 
part de soucis et de peines. Alors les malades, à 
leur tour, deviennent bénévoles par leur sourire, 
par leurjoie, par leur merci.)) Pour elle, le bonheur 
est lié à la fraternité : ((C'est se dire chaque soir que 
I'on a accompli ce que I'on avait prévu d'accomplir. 
C'est pouvoir partager l'espérance et la joie avec 
les gens qui nous entourent, et savoir transmettre 
tous les bienfaits que l'on nous donne.)) 
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