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« Je voudrais avoir un cœur aux dimensions du monde »

Ainsi s’exprimait Saint Camille de Lellis, saint patron des soignants.
Les derniers évènements que notre monde connaît, les tragédies 
vécues en France, nous invitent à demander au Seigneur la force de
posséder un cœur capable d’accepter l’inacceptable, de trouver le 
réconfort dans la prière,  y compris pour ceux qui sont nos bourreaux
ou qui s’apprêtent à le devenir en utilisant Dieu à des fins assassines,
de ne pas attiser la haine mais tenter de diffuser un message d’Amour,
sortir de la désespérance dans laquelle on veut nous enfermer et
conserver la Foi et l’Espérance.
Oui, malgré l’horreur ressentie, malgré le chagrin partagée avec les 
victimes et leurs familles, nous devons demander au Seigneur par 
l’intermédiaire de Notre Mère la sagesse et la force d’avoir notre cœur
aux dimensions du monde.
A l’exemple des chrétiens d’Orient, confrontés au Mal, qui trouvent dans
la prière le réconfort nécessaire, notre prière doit être pour le Monde
source d’espoir et de vie.
Alors en cette période de Noël, période de la belle fête de la nativité de
Notre Seigneur, retrouvons notre âme d’enfant et demandons comme
cadeau au pied de la crèche, pour nos familles, pour les personnes que
nous accompagnons à Lourdes, pour ceux que nous visitons tout au
long de l’année et pour notre Monde, un cœur « gros comme ça ! »

Bonne année 2016

Jean-Pierre BALY 0
Président de l’Hospitalité Diocésaine
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Monseigneur,
Messieurs les abbés,
Cher (e) s ami(e)s,

Ici, à Lourdes, ce soir, devant Dieu, devant la Vierge Marie, en présence de
notre évêque, de nos aumôniers et entourés de vos amis vous allez prendre
un engagement ou prononcer votre consécration. 
Prendre un engagement c’est accepter de se mettre en péril, 
Prendre un engagement c’est accepter d’être contraint, 
Prendre un engagement c’est accepter d’être au diapason de l’autre et du
groupe,
Prendre un engagement c’est accepter d’être obéissant,….
Je vais arrêter ici car je crains de vous voir quitter cette chapelle suite à une 
litanie oppressante et somme toute peu « engageante » !
Néanmoins une question se pose :
Prendre un engagement n’est-ce pas prendre le risque de perdre une partie de
sa liberté ?
Paulo Coelho, écrivain bien connu, nous donne une réponse, je le cite :
«  La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de 
choisir ».

Effectivement je crois que s’engager ce n’est pas perdre sa liberté, mais bien
au contraire c’est faire un choix librement et sans entrave.
De grands exemples nous éclairent sur ce point :
La Vierge Marie visitée par l’Ange Gabriel, acquiesce à sa demande et 
prononce son Fiat, un OUI qui va l’engager pour l’éternité.
Et Bernadette, quand elle se rend à la Grotte de Massabielle après la troisième
apparition du jeudi 18 février, c’est parce qu’elle a été invitée par la Dame :
« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ».

A cette invitation Bernadette répond favorablement et elle s’engage à se rendre
à Massabielle, et, malgré les embûches qu’elle rencontrera, elle tiendra cet 
engagement.
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8 jours et 3 apparitions ont suffi à Bernadette pour s’engager et l’on sait où cela la
mènera, à Nevers, à ses vœux perpétuels et à la Sainteté.
Nous, Infirmières de Lourdes, Scouts et Cadets Normands, il nous est demandé 3, 5
ou 11 ans pour murir notre engagement.
Les agriculteurs savent bien qu’il faut laisser du temps au temps et que la 
moisson sera d’autant plus belle et abondante que s’ils ont pris le soin de bien 
préparer la terre et laisser la nature faire son œuvre jusqu’au bon moment.
Pour vous, pour nous tous, il en est de même. 
Les étapes que l’on nous propose, étapes marquées par ces deux 
engagements et la consécration sont des étapes nécessaires à 
l’épanouissement dans notre service auprès des personnes que nous 
accompagnons et à la démarche de Foi que nous accomplissons en leur 
compagnie.
Au cours de ces 3, 5 ou onze années vous avez découvert, année après année, 
l’exigence mais surtout le bonheur de servir. 
Vous avez découvert qu’il fallait parfois être infatigable dans le don de soi, 
Vous avez découvert qu’il faut constamment être aimable et accueillant dans le 
service, vous avez découvert qu’il faut demeurer vigilant dans la prière.
Grâce à ces découvertes vous vivez, et nous vivons tous, je l’espère, cette 
parole de la lettre aux Hébreux :
« N’oubliez pas l’Hospitalité  ; car en l’exerçant, quelques-uns ont logé des
anges, sans le savoir »
Cette Hospitalité à laquelle nous appartenons fidèlement,
Cette Hospitalité que nous vivons intensément ici à Lourdes, 
Cette Hospitalité qui nous est demandé de vivre au quotidien,
Oui, cette Hospitalité ne nous permet-elle pas de servir des Anges, sans le 
savoir, comme nous le confie Saint Paul ?
Votre engagement, il vous faut le conserver demain en rentrant dans vos foyers, et
ainsi vous serez assurés que vous pourrez rencontrer ces Anges, ces 
envoyés du Seigneur.
Par votre engagement pris ce soir, par votre consécration prononcée en cette chapelle
au sein des Sanctuaires de Lourdes, vous allez vivre un nouveau départ dans votre
vie d‘Infirmières de Lourdes, de Scouts ou de Cadets Normands, vous allez vivre un
nouveau départ dans votre vie de Chrétien, vous allez prendre simplement un enga-
gement dans votre vie, car c’est devant le Seigneur lui-même que vous allez vous en-
gager.
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La Bible, dans le livre des Prophètes nous dit :

« Prépare ton chemin avant de t’y engager, et emprunte des routes sûres ».
Ce verset prend tout son sens ce soir au pied des Pyrénées.
Tel l’alpiniste souhaitant découvrir les beautés du Monde du haut de la cime, 
il vous est proposé de bien préparer votre chemin, depuis 3 ans, 5 ans ou 11
ans c’est ce que vous avez fait en venant ici à Lourdes et dans votre quotidien
en consacrant une grande part de votre temps au service de votre prochain, 
Vous avez ainsi emprunté des routes sûres : 
Celles du service, de la fraternité de la Foi incarnée et partagée,
Ce soir vous allez franchir une nouvelle étape, entourée de vos amis, de vos
sœurs et frères dans le service
Et puis surtout en présence du Seigneur et de la Vierge Marie qui sont au milieu
de nous, à vos côtés pour vous guider.
Alors avec une telle cordée, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter pour cet 
engagement fraternel et spirituel,
Une bonne ascension!

Jean-Pierre BALY 0
Août 2015

Grégoire, "l'homme qui libère les fous" revient en Normandie.
Ce titre n'est pas un vain mot. Pour en savoir plus je vous invite à visionner les
sites  http://lesamisdegregoire.fr et  http://www.youtube.com/watch?
C'est une nouvelle opportunité pour tous ceux qui n'avaient pu venir entendre, au Havre
ou à Fécamp en 2014, son témoignage qui est encore dans toutes les mémoires.
Lors de sa première visite, la construction d'un nouveau centre de soins et de réinsertion
pour malades mentaux au Togo était en projet. Aujourd'hui la générosité des normands,
votre générosité, a permis de transformer ce projet en une réalité; La construction avance
bien, mais à la mesure des dons reçus.
Aujourd'hui 19 centres accueillent au bénin, au Burkina et en Côte d'Ivoire les malades
mentaux, délaissés, sans soins (faute de moyens), rejetés voire enchaînés ou immobilisés
dans des blocs de bois. Grégoire viendra donc témoigner de son action le 26 février 2016
à 20h30, dans la salle Claude Laplace, rue de l'abbaye à Gruchet le Valasse.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.
Proposez à vos amis de vous accompagner." 

Jean Robert de Rodellec du Porzic 0
Cadet Normand
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Soyez  attentifs au n° 43 de l’encyclique « Laudato si » du pape François : « si
nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce
monde, qui a le droit de vivre et d’être heureux, et qui de plus, a une dignité
éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets
de la dégradation de l’environnement du modèle actuel de développement
et de la culture du déchet sur la vie des personnes. »

Si, au XIXè siècle l’ère industrielle prenait de l’ampleur nous annonçant les 
prémices de la pollution sans aucunement imaginer que les rejets dans 
l’atmosphère auraient une quelconque répercussion, à plus forte raison dans
cette France profonde qu’est la Bigorre !

Et dans ce bourg de Lourdes où comme partout, une caste bourgeoise et la pau-
vreté se côtoient, du moins s’ignorent, une famille, les Soubirous ont 
totalement sombré socialement. Le moulin tournait bien, mais à force de faire
crédit, François est entré dans la misère. Sa femme fait de la lessive. 
Bernadette, l’aînée, partie garder les moutons à Bartrès est rentrée à Lourdes,
au sordide cachot devenu leur demeure. Le petit frère ira jusqu’à essayer de
manger la cire des cierges à l’église. Et là encore, en dehors de toute considé-
ration écologique ou de recyclage des déchets évoqués dans l’encyclique, des
femmes descendent aux méandres du Gave, à la tutte aux cochons, la grotte
de Massabielle pour récupérer des os afin de les vendre aux chiffonniers par
accès de pauvreté.

C’est là que Bernadette descend aussi avec ses petites amies récupérer du bois,
évitant ainsi qu’on puisse à nouveau traiter son père de voleur. C’est là que le
11 février 1858, les évènements commencent. Quand Bernadette, ayant passé
l’eau  sans la trouver froide se trouve en présence de cette forme 
humaine habillée de blanc avec une ceinture bleue, (celle qu’elle appellera
Aquero, Cela, en patois) tant qu’elle n’aura pas la révélation du nom, elle est en
extase…
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Si le pape Fançois parle de l’être humain qui a le droit de vivre et d’être heureux avec
une éminente dignité, ce n’était plus de la sorte que vivaient les Soubirous et étaient
traités ! Alors, quand la Vierge dit à Bernadette : « voulez-vous me faire la grâce
de venir ici pendant 15 jours », c’est à la fois un appel et un redressement pour la
fillette . Elle ne se préoccupera plus guère de ce que l’on peut dire d’elle. D’autant
que cet entourage, notamment les grandes bourgeoises, voudront récupérer la 
situation. Bernadette gardera la tête froide dans une attitude digne, justement, et
pleine de force dans l’esprit-saint. Elle ne fera que dire précisément les choses 
répétées maintes fois au commissaire Jacomet et aux autorités impériales. Elle 
transmettra surtout l’annonce, non faite à Marie dans l’Evangile, mais l’annonce faite
par Marie de boire l’eau qui coule désormais à la grotte et surtout de prier pour la
conversion des pécheurs. S’en suivrons des guérisons. Il faut se remémorer tous
ces évènements pour faire pèlerinage, pour venir ici en procession et célébrer dans
les différentes église dont celle de l’Immaculée Conception est à l’origine puisque ce
deux faits sont des demandes de la vierge que Bernadette transmettra à son curé
peu crédule. Elle quittera Lourdes pour le couvent de Nevers où elle excellera comme
soignante, elle qui se disait bonne à rien, gardant sa chère grotte en mémoire qu’elle
ne reverra jamais.

La sainteté de Bernadette n’est pas tant reconnue par le fait qu’elle est voyante des
apparitions mariales que par le genre de vie de foi et de charité qu’elle transmet 
autour d’elle. Même si la Vierge Immaculée ne lui avait pas promis d’être heureuse
en ce monde mais dans l’autre, elle l’était d’une certaine façon dans ce qu’elle vivait
au couvent, remplie d’une joie et d’une paix profondes… La joie de la mission… voilà
bien le thème proposé cette année… voilà bien ici et de par le monde un exemple
évangélique donné par Bernadette. 

Père Jean Grenier 
Aumônier Cadets Normands
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Mes chers amis,

C’est de nouveau, avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons, ici à
Lourdes. Que cette joie partagée rayonne toute la semaine parmi nous.
Depuis hier matin nous sommes au service de nos frères malades et c’est dans
ce service que nous puisons notre joie et notre bonheur. Je suis très heureux
d’accueillir cette année plus de trente nouveaux Cadets Normands, dont une
très large majorité de jeunes et de très jeunes.
Merci à tous de votre engagement, bravo à tous pour ce brassage de généra-
tions si riche qui fait la réussite des Cadets Normands depuis 117 ans et qui la
fera, j’en suis persuadé, pour les décennies à venir.
Ce rassemblement que nous formons aujourd’hui au service des personnes ma-
lades ou handicapées m’étonne encore. 
Cela fait 39 ans que je suis avec vous en service ici à Lourdes et d’année en
année je ne cesse de m’étonner de ce que Dieu et la Vierge Marie nous per-
mettent d’y vivre. Cet étonnement qui est le mien vous le retrouverez probable-
ment lorsque vous serez amenés à témoigner.
Car en cette fin du mois d’août, dans quelques jours, il sera d’usage dans les
conversations de vos collègues et amis lorsque vous reviendrez à votre travail,
à l’école, dans votre quotidien, de vous demander comment se sont passés vos
vacances, si vous avez eu beau temps, si la route était facile, si la mer était
chaude,…

Alors que leur répondrez-vous ? 
Déjà sur le terme de vacances il sera quelque peu malaisé d’expliquer à vos in-
terlocuteurs que vous vous êtes levés entre 05h30 et 6h15, tout en leur précisant
que ce dernier horaire était considéré ici comme une grasse matinée. 
Quant au coucher, si officiellement 22h00 est une heure raisonnable, il semblait
que certains prolongeaient l’éveil au-delà de cet horaire, plus  particulièrement
en des lieux dédiés à un monarque outre Quiévrain disparu !    
Vous pourrez ajouter aussi que le leitmotiv en forme de devise de ce curieux
« club de vacances » dans lequel vous étiez était : « L’heure officielle est celle
de la Basilique. L’exactitude est de rigueur ». 
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Ce qui, certainement, ne manquera pas de les surprendre.
Quand ils vous demanderont quelques précisions sur les activités de vos journées, il
faudra bien leur avouer que si un cours d’eau bucolique traverse la contrée il est fort 
déconseillé de s’y baigner compte tenu de la vitesse de son débit et que, même si des
Piscines ont été installées à notre effet, le bain n’y est pas ludique et la 
température de l’eau n’invite pas à y demeurer fort longtemps !
S’ils ont compris que vous étiez en montagne ils vous interrogeront sur vos différentes
excursions, vous ne pourrez leur répondre que vos promenades se limitaient un à 
quadrilatère de quelques centaines de mètres de côté et que de toute façon vous étiez
chargé d’assister des personnes qui n’avaient pas la possibilité d’escalader les cimes
des Pyrénées. Interloqués par ces réponses, et voulant en connaître un peu plus sur le
lieu quelque peu atypique, certains vous demanderont si des visites culturelles, musées
ou autres lieux remarquables avaient égayés votre séjour, vous ne pourrez leur répondre
que seule une grotte, sans aucun intérêt archéologique, vous attirait chaque jour comme
les milliers de vacanciers présents.
Je crains qu’à ce stade de la conversation vos interlocuteurs vous tournent le dos et
vous classent définitivement dans la catégorie des vacanciers de l’extrême et certaine-
ment à éviter à tous prix. Alors il vous appartiendra de leur témoigner ce que nous vivons
ici à Lourdes ; il faudra leur dire qu’un changement de rythme dans nos vies, dans notre
travail, n’est pas nécessairement synonyme de plages ensoleillées, de farniente ou de
surconsommation. Il vous faudra témoigner que donner de son temps est source de joie.
Il vous faudra témoigner que prendre le temps de s’arrêter devant une grotte, mais pas
n’importe quelle grotte, est une source de repos et d’apaisement,
Il vous faudra une bonne dose d’humour pour leur expliquer que prendre sur son temps
de sommeil pour le donner à des personnes qui nécessitent notre aide n’est pas du
temps de perdu mais du temps de gagné !
Il vous faudra aussi témoigner que vivre fraternellement cette démarche de Foi et de
service est source de repos, si ce n’est pour le corps, mais très certainement pour l’es-
prit.
Il vous faudra témoigner des rencontres que vous avez déjà effectuées et celles qui vien-
dront au cours de ces 4 jours qui ne sont pas de simples  connaissances de passage,
mais des réelles amitiés durables qui dureront et marqueront toute votre vie.
Alors il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances à Lourdes dans
l’esprit qui nous anime depuis plus d’un siècle et vous redire notre devise qui est la
source vive du thème de cette année : « la joie de la mission ! »:

« piété-charité-sacrifice »

Bon pèlerinage. Bonne semaine à tous.                                                   
Jean Pierre Baly  

Président Cadets Normands
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1996, mon premier pèlerinage, 3 ans plus tard je suis rejointe par ma sœur
Marie-Madeleine,
2015 surprise, ma petite fille Annaëlle décide de nous accompagner, en mars
on se renseigne sur les dates d'inscriptions et en juin prend la décision 
«  je pars avec vous », une grande découverte pour elle qui ne connaissait pas
Lourdes. Je la guide dans les différentes tâches au cours de la journée tant près
des résidents que dans les sanctuaires,
Annaëlle aime rendre service et pour son premier pèlerinage est affectée au ser-
vice en salle,
Tout a été fait pour qu'elle se sente bien accueillie au sein de l'équipe, une ex-
périence enrichissante pour l'une comme pour l'autre,
Maintenant elle a rejoint la grande famille des Infirmières de Lourdes,
Nous sommes heureuses d'avoir vécu cette expérience ensemble et j'espère
que nous partagerons d'autres pèlerinages,

MARIE -CLOTILDE 
IDL

Deux bulletins par an

Afin de faire des économies, le conseil d'administration de l'Hospitalité a décidé
de limiter à deux, le nombre de parutions du bulletin de l'association,ce numéro
sera suivi d'un autre à paraître cet été,merci de votre compréhension et bonne
lecture
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L’annonce de la visite de Monseigneur Brunin à l’accueil de l’Hospitalité pour
partager un repas midi avec les résidents a été reçue avec une grande joie.

Une place lui a été faite à table, et ce moment a été très riche en échanges avec
les résidents. 

Mme STIEN Marguerite était très fatiguée, et n’a pas pu cette année assister
aux repas pris au restaurant avec les résidents. Alors Alice a eu cette 
merveilleuse idée d’aller demander à Monseigneur Brunin s’il acceptait de rendre
visite à Mme STIEN après le repas.

Quelle ne fut pas sa joie lorsque le Père Brunin arriva. Ce fut un beau moment
de partage, ainsi qu’avec les résidents présents à cet instant. Nous avons saisi
ce moment pour que ce souvenir reste avec Marguerite après le retour. Michèle
lui a apporté quelques photos par la suite.

Merci Alice pour cette heureuse idée qui a ravi non seulement Mme STIEN mais
nous aussi de la voir heureuse de cette visite.

Et merci à Monseigneur Brunin que nous remercions vivement et invitons à 
nouveau avec grand plaisir ! 

EQUIPE BELEM
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Pensez-vous qu’il soit possible de mourir et de renaître en l’espace de 2 
minutes ? Et bien c’est pourtant ce que j’ai vécu ce 4 Avril, tout comme 4911 
autres catéchumènes en France. A la veillée Pascale j’ai eu la grâce de recevoir
le baptême à l’âge de 22 ans. Une nuit remplie d’émotions… 

En premier lieu du stress comme tout grand événement. Puis on se laisse porter
au fur et à mesure que les cierges s’allument. 

A l’instant où j’ai compris que le moment était là, juste sur un petit signe de
l’Evêque, une joie et une impatience m’ont envahies. Mes marraines, Véronique
et Rozenn, m’ont accompagné devant l’Autel. Je réponds avec le cœur battant
d’une force inexplicable aux questions de l’Evêque, leurs mains sur mes
épaules… Je m’avance, et arrive à l’instant tant attendu. 
Une fois l’eau versée, et bien que j'ai trouvé l'eau froide, (petit réponse à Mgr
Brunin alors qu'il me demandait si tout allait bien), je me redressais avec  sourire
et soulagement. Véronique me couvre  d’un  vêtement blanc, je n’ose vous dire
l’émotion qui se dégageait  de nos regards... 
Alors, je me suis retournée face à l’assemblée… Et aussi prétentieux que cela
puisse paraître à cet instant il n’y avait pas que vous et moi… Nous étions 
accompagnés !  Et c’est à ce moment précis que j’ai réalisé qu’une renaissance
s’offrait à moi, et qu’il s’agissait d’un long et beau parcours qui commençait.
Après le signe du vêtement blanc, il y a eu celui de la lumière. C’est alors que
mes deux marraines, mains tendues  vers moi avec le cierge allumé, me 
regardaient avec des yeux pétillants… Cet instant reste figé pour nous trois,  où
nous avons vécu un moment de partage pur et très émouvant juste par cet
échange et nos regards.

La veillée continue et vient le moment de ma première communion. Ce moment
tant attendu aussi où je partagerais enfin le corps et le sang du Christ moi aussi !
Voila, c’est fait… Je me réinstalle et vis un moment de solitude intense peu 

importe le nombre que nous étions  j’étais partie dans une prière et dans une
prise de conscience. Rozenn a d’ailleurs dû me faire revenir gentiment à l’évé-
nement, comme si mon esprit vagabondait…
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La messe s’achève, les papiers sont à signer… La 
lumière s’éteint, les portes se ferment, voilà c’est ter-
miné. On aimerait pourtant que cet instant dur encore
quelques toutes petites heures.

Ce que je retiendrai de cette célébration, c’est une joie
immense qui m’aura émue aux larmes ; un moment
de partage avec des croyants et athées en une seule
et même église.  Un moment de complicité et de grâce
avec mes marraines… Mais aussi une force qui au-
jourd’hui me fait me lever le matin avec le sourire pour
vivre chaque jour en enfant de Dieu, et avec la joie de
l’Evangile…

Et pour répondre à la question que je me suis posée plusieurs fois il y a quelques mois…
OUI, ON EST DIFFERENT APRES!!!!

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont cheminé avec moi, en particulier Hélène P.,
Pauline B., l'équipe du Havre, le Père Pascal Dumesnil et l'équipe de Fécamp et bien
entendu Mgr Jean Luc Brunin.

Merci à ma famille et mes nombreux amis présents ce soir-là ou qui m'ont adressés un
petit message…  Et confidence pour confidence…. j'ai encore besoin de vous pour la
suite… 

Marine LARUELLE
Infirmière de Lourdes
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WELCOME

Au cœur de l’été, quelques jours avant notre départ en pèlerinage diocésain à
Lourdes nous avons reçu, au nom de notre Hospitalité, un groupe de jeunes
américains de Chicago. Ce groupe emmené par le père Watts, curé d’une 
paroisse de cette grande ville des Etats Unis, passait par la Normandie avant
de se rendre à Lourdes au service des personnes malades ou handicapées du
diocèse de Belley Ars.  

En effet depuis quelques années un jumelage existe entre la Pastorale des
Jeunes du Diocèse de Chicago sous la responsabilité du père Watts et le 
diocèse de l’Ain en vue d’accueillir des jeunes volontaires américains qui se 
joignent aux Hospitaliers de ce diocèse lors du pèlerinage annuel à Lourdes.
Comme chaque année cette démarche de pèlerinage s’accompagne d’une 
période de découverte d’un pays du «  Vieux Continent  » ou d’une région 
française. Cette année, par l’entremise de notre ami Arnaud Penet, ancien maitre
de chœur des Sanctuaires de Lourdes, nous avons organisé leur séjour en 
Normandie durant 3 jours. 

Après leur arrivée sur le sol Français ils se sont rendus à Lisieux pour la 
découverte du Sanctuaire et de la spiritualité Thérésienne et ils ont participé à
une messe célébrée dans la crypte par le père Watts. Logés au Havre, le 
lendemain nous nous rendions sur les Plages de Débarquement, haut lieu de
l’histoire commune à nos deux nations. Après un passage au musée des
Troupes aéroportées US de Ste Mère Eglise et un déjeuner « so Frenchy » nous
étions attendus au cimetière Américain de Colleville sur Mer –Omaha Beach.
Un accueil particulier était réservé à notre groupe grâce à l’intervention de 
Dominique Geulin, installé aux Etats Unis, fils ainé de nos amis Geneviève et
Hubert, et ami du Général Mac Peak, responsable des cimetières militaires 
américains dans le monde.
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Après une visite très poignante pendant laquelle nous fut narrée l’histoire de deux 
soldats enterrés dans cette nécropole il fut offert au père Watts la possibilité de célébrer
la Messe dans la chapelle située au centre du cimetière, une célébration très émouvante
en présence de ces jeunes américains eux-mêmes très émus de vivre ce moment au
milieu des sépultures de leurs grands ainés qui avaient leur âge à l’instant de donner
leur vie pour notre liberté.

Le lendemain une journée détente à Etretat commençait par la messe en l’Eglise de
Bordeaux Saint Clair en présence du maire de la commune, suivie d’un déjeuner 
convivial chez nos amis Hubert et Geneviève avec le concours de notre ami Cadet 
Normand, Jean Jacques Dehays, qui a cette occasion a pu échanger avec un collègue
d’outre atlantique ayant travaillé il y a quelques années dans la même compagnie ma-
ritime. Après ce très bon moment passé sous le soleil de Bordeaux (Saint Clair !) les
jeunes allèrent gouter la « chaleur » de la Manche !

Le lendemain matin, à l ‘invitation du père Claude Petit, notre aumônier, ils participèrent
à la messe concélébrée à la chapelle de Notre Dame des Flots à Sainte Adresse. C’est 
après cette dernière célébration qu’ils prirent le chemin de Lourdes.

Un grand merci à Arnaud Penet d’avoir pu nous procurer cette belle rencontre avec ces
jeunes et leurs accompagnateurs, en particulier le père Watts, et bravo pour leur 
engagement au service des pèlerins de Lourdes. Un très bel exemple de l’universalité
de l'Eglise, de la puissance du Message de Lourdes  et de l’union fraternelle des 
Hospitalités.

Un Cadet  
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AGE      NDA

CHAPELET

v 14 février : fête des apparitions à Fauville en caux 
v 12 mars assemblées générales de nos associations 

à la maison diocésaine au Havre
v 17 avril : premier loto de l’Hospitalité à la salle des fêtes de Graville au Havre
v 20 au 25 août pèlerinage à Lourdes
v 10 au 14 octobre : pèlerinage diocésain à Rome « tous ensemble »

MESSE DE SECTEUR
Secteur Criquetot l'Esneval, Fauville en Caux, Fécamp, Goderville, Valmont

v vendredi 4 mars 2016 : 19h15 Goderville
v vendredi 10 juin 2016 : 19h15 Fauville en Caux

Journée de l'amitié avec les malades : Dimanche 22 mai 2016 
à Saint Maclou la Brière

Fête de l’amitié : Dimanche 19 Juin, Le Havre
Secteur de Lillebonne – Notre Dame de Gravenchon - Bolbec
Fête des Malades  Dimanche 3 Avril 2016     
Salle "l'Escale de N.D. de Gravenchon"

Je vous partage le calendrier du chapelet médité à St Jouin Bruneval animé par
Sylvain Grenier, Cadet Normand, merci de votre présence.

v 4 et 25 janvier à 17h v 18 juillet à 18h
v 15 février à 17h v 8 aout à 18h
v 7 et 28 mars à 17h v 5 et 26 septembre à 18h
v 18 avril à 18h v 17 octobre à 18h
v 9 et 30 mai à 18h v 7 et 28 novembre à 17h
v 20 juin à 18h v 12 décembre à 17h
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LOURDES “LA JOIE DE LA MISSION” 
41ème pèlerinage du Diocèse du Havre à Lourdes

du 22 au 27 aout 2015
présidé par Monseigneur Jean Luc BRUNIN  Evêque du Havre

DUVAL Laure
FORMERY Marguerite
LENFANT Caroline
DEVAUX Fanny
SALIOU Jérôme
VAUDOUR Marie
VAUDOUR Théophile
ROCHARD Perrine
RIQUE Constance
HARDIER Margot
HARDIER Camille
REYDEL Matthieu
DUCLOS Léa
DENISE Benjamin
VAUDOUR Louise
DUFOUR Aline
HEBERT Noelline
VOLAIT Luc
BAILLEUL Louise
OLIVIER Paul
SAUTREL Clémentine
LEFORT Jean-Bernard
CHECRI Rayann
LALOYAU Paul
MAURICE Yannick
MAURICE Jean
MAURICE Irène
MAURICE Thérèse
MAURICE Marie
HERONDELLE Philippe

LISTE SCOUTS

ALAIX SAMUEL 
AROICHANE MICHEL 
ACHARD PHILIPPE 
AUVRAY MICHEL 
BALLOT GREGOIRE 
BALY JEAN-PIERRE 
BALY PHILIPPE 
BALY ANTOINE 
BEAUCHE NICOLAS 
BEAUCHE MARTIN 
BEAUNAY FRANCIS 
BOUCHOT ALEXANDRE 
BOULARD MAYEUL 
BOURDEL GEORGES 

LISTE CADETS

BRIARD ERIC 
BRONNEC PASCAL 
CARPENTIER PATRICE 
CAUVIN MICHEL 
CAVELLIER JEAN-BERNARD 
CHAMBRE DOMINIQUE 
CRESSENT DANIEL 
CROCHEMORE GILBERT 
de BUSSAC ARNAUD 
de BUSSAC PAUL 
de BUSSAC MATHIEU 
de GEUSER LOUIS 
DEBROIZE DAVID 
DECULTOT ARNAUD 
DEHAYS J JACQUES 
DELABRIERE JEAN-MARIE 
DELAUNE NICOLAS 
DELETTRE CHRISTIAN 
DENISE CHRISTIAN 
DESERT ALAIN 
DESJARDINS ANDRE PIERRE 
DESMET YVAN 
DHALLUIN JULES 
DRIEU SERGE 
DRU DANIEL 
DUBUC MATHIEU 
DUBUC DANIEL 
DUFILS CLAUDE 
DUMESNIL ARMAND 
DUMESNIL GAUTHIER 
DURECU DENIS 
DUVAL JEROME 
ESTRIER PASCAL 
EUDIER ANTOINE 
FOLLET EDOUARD 
FONTAINE RENE 
FORESTIER JEAN CLAUDE 
GADEBOIS MICHEL 
GARCIA JEAN NOEL 
GEULIN ADRIEN
GEULIN ANDRE
GEULIN HUBERT 
GEULIN EDOUARD 
GEULIN PIERRE 
GEULIN FRANÇOIS 
GILLE PIERRE 
GILLE JEAN CLAUDE 
GOLAIN JACQUES 

GREAUME JACQUES 
GRENIER MICHEL 
GRENIER JEAN 
GRENIER SYLVAIN 
GUIGNARD SIMON 
GUILLOTIN DANIEL 
GUINET MICHEL 
GUYOMARD FRANCOIS 
HAMEL GÉRARD 
HAMEL DENIS 
HAUGUEL ROLAND 
HEBERT DANIEL 
HERVIEUX JOSEPH 
JARDIN VALERY 
JARDIN THEODORE 
JARDIN LEOPOLD 
JOUTEL YVES 
JULLIEN JEROME 
LANQUEST NICOLAS 
LAPORTE MARIN 
LAVAULT LUC 
LEBAILLIF ANDRE 
LEBAS DOMINIQUE 
LEBRUN BERNARD 
LECACHEUR DANIEL 
LEDUEY PIERRE 
LEFEBVRE PHILIPPE 
LEFEBVRE FRANCOIS 
LEJEUNE ALAIN 
LEMAIRE GILBERT 
LEMAITRE DANIEL 
LEPELTIER FRANÇOIS 
LESOIF ANDRE 
LIMARE MARCEL 
LOISEL GERARD 
LOISEL DOMINIQUE 
MABILLE DOMINIQUE 
MABIRE CHRISTIAN 
MAILLARD JEAN PIERRE 
MARC PATRICE 
MARIN MARC 
MASSON DANIEL 
MONDO MATHIAS 
MONTHUIS ERIC 
MONTHUIS THIBAULD 
MONTHUIS AMAURY 
MORISSE MAYEUL
MOTTET GILLES 

LISTE CADETS suite
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PAQUIN ALBAN 
PATRY MICHEL 
PETIT GERARD 
PIGEON VALENTIN 
RAIMBOURG GUILLAUME 
RICOU JEAN-CLAUDE 
RION EMMANUEL 
ROMEO BRUNO 
SARAZIN ARTHUR 
SARAZIN OSCAR 
SEMENT PHILIPPE 
TESNIERE JEAN-PIERRE 
TESSIER JEAN MARC 
THILLAYAMPALAM ROSANDAN 
THOME RAPHAEL 
TOUTAIN MICHEL 
VARNIER CHRISTIAN 
VATINE JEAN-FRANÇOIS 
VEZIER PIERRE 
VITARD ALAIN 
aumônier abbé Jean GRENIER

LISTE CADETS suite

ADELINE Brigitte
ANQUETIL Odile
AUVRAY Madeleine
BALY Anne- France
BALY Stéphanie
BARRAY Christèle
BASILLE-  DURAND Caroline
BAUDRY Chantal
BERNERON Eliane
BIANCHINI Antoinette
BLIAUX Isabelle
BLONDEL Béatrix
BLONDEL Régine
BOBEE Colette
BONAMY Hélène
BOUCHARD DE LA POTERIE Inès
BOUTELEUX Noémie
BRIARD Anne- Gaëlle
BRIARD Marie- Anne
BUNEL Michèle
CANINO Christine
CANU Sylvie
CAVELLIER Claudine
CLATOT Emma
CLATOT Nadia
CONTRASTIN Odile
COTE Nadine
COUFOURIER Madeleine
CRESSENT Brigitte
CROCHEMORE Marie- Claire
CUISINE- ETIENNE Elisabeth
DAVID Réjane
DE BUEIL Yolande
De BUSSAC Alice
DE CHANTELOUP Suzanne
DECULTOT Aude
DECULTOT Béatrice
DECULTOT Sophie
DELABRIERE Bernadette

DELACROIX Danièle
DELAHAYE Françoise
DELAHOULIERE Marie- Claire
DELETTRE Chantal
DEMARRE Marie- Claude
DESERT Chantal
DODARD Julie
DOUBET Laetitia
DRU Anne- Laure
Du BOUEXIC Marie
DUBOS- GOLAIN Aurélie
DUBOURDIEU Constance
DUFILS Janine
DUPONQ Marine
DUQUESNE- VASSE Catherine
DURECU Liliane
DUREL Geneviève
DUVAL Aude
FONTAINE Françoise
FONTAINE Ludivine
FREVILLE Marie- Madeleine
GEORGES Juliette
GEULIN Lucie
GEULIN Maria- Valentina
GEULIN Monica
GILLE Françoise
GOLAIN Martine
GRENIER Anne
GRENIER Jeannine
GRENIER Michèle
GRIEU Angèle
GRIEU Laurence
GUELOU Séverine
GUILBERT Maud
GUILLEMARD Camille
GUILLEMARD Sophie
GUINET Monique
GUYOMARD Marie- Laure
HAMEL Monique
HAUCHARD Isabelle
HAUZAY Maryvonne
HERCHEUX Martine
HOUARD Marie- Thérèse
HUGUENY Agnès
HUGUENY Françoise
HURAUT Auxane
HURAUT Ombeline
JARDIN Constance
JAY- MYLLE Marie- Laure
JOUTEL Martine
LALLOUETTE Elisabeth
LANGLOIS Marie- José
LANQUEST Catherine
LAPERT Anne
LAPERT Nathalie
LARUELLE Marine
LAUGEOIS Sylvie
LAVENU Lydie
LAVENU Marie
LE BER Mireille
LE BESNE Marie- Renée
LEBAS Françoise
LEBAS Véronique
LEBIGRE Arlette
LEBOUCHER Rozenn
LEBRUN Yvette
LECARPENTIER Georgette

LECHERBONNIER Marie- Luce
LECOQ Marie- Danièle
LEDOUX Patricia
LEDOUX Salomé
LEDUEY Monique
LEFEBVRE Marie- Christine
LEFEBVRE Mathilde
LEFRANCOIS Suzanne
LEJEUNE Fanny
LELIEVRE Anne- Sophie
LEROUX Denise
LEROY Jocelyne
LESUEUR Sandrine
LEVIEUX Charlette
LIONIS Laure
LISS Anna Phi- Loan
LOOBUYCK Alice
LOQUET Chantal
MADIOT Gilberte
MAESEN Béatrice
MAILLARD Marie- France
MARETTE Chantal
MARICAL Mélanie
MARIE Armelle
MARTIN Marie- Hélène
MASUEZ Anita
MAURICE Marie- Christine
MEUNIER Nadège
MEUROU Aurélie
MICHEL Jocelyne
MOIGNARD Isabelle
MOLINA Marie- Madeleine
MONVILLE Christine
MOREAU Arlette
MOREAU Léa
MORISSE Dominique
MUSARD Marie
NICOLAS Nadine
ODINET Régine
PAQUIN Marie- José
PATRY Jeanine
PETIT Marie- Josèphe
PIGEON Léa
PIGEON Martine
PIOT Béatrice
POPLIMONT Clara
POTIER Arlette
PREUD’HOMME Annaëlle
PREUD'HOMME Marie- Clotilde
PROVOS Madeleine
RABIOT Monique
RABY Annick
RICHARD Julia
ROMEO Carole
RUELLE Marie- Odile
SEBINWA Elly
TOCQUEVILLE Emmanuelle
TOMIN Angéline
TRANIN Colette
TRANNOY Annie
VEZIER Bénédicte
VITARD Anne- Marie
WOJCIECHOWSKI Liliane
WOJCIECHOWSKI Véronique
aumônier abbé Claude PETIT

LISTE IDL
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DÉCÈS

v Notre ami Michel Lecossais, Cadet Normand, est décédé le samedi 10 oc-
tobre 2015. Son inhumation s'est déroulée le vendredi 16 octobre 2015 en
l’Eglise de Trouville Aliquerville.
v Madame Josette Bernardie , Infirmière de Lourdes dans les années 1990
puis résidente à l'accueil Notre Dame en 2013 et 2014  est décédée Son inhu-
mation a eu lieu le 9 septembre en l'église de Gainneville. 
v Nous avons appris le décès de Madame Olga Elie- Petit. 
Elle était Infirmière de Lourdes et a effectué son dernier pèlerinage en 2000.
Elle était la seconde épouse de M. Alfred Petit, père de Gérard, Cadet Nor-
mand et de Claude, aumônier des Infirmières. Ses obsèques ont été célébrées
vendredi 7 août  en l'église de Fauville en Caux
v Monsieur Jean Paumier, papa de notre amie, Catherine Paumier, 
Infirmière de Lourdes et Conseillère de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes,
Service Notre Dame, est décédé. Son inhumation a été célébrée le mardi 5 jan-
vier 2016 en l’Eglise  Saint Nicolas du Havre.
v Notre ami  Cadet Normand, Jacques Caumont est décédé le 
5 novembre dernier, Époux d’Évelyne , Infirmière de Lourdes , père de Jé-
rôme, Florence, Blandine et Guillemette , infirmière de Lourdes, son inhuma-
tion a eu lieu le 16 novembre en l'église Saint Etienne de Fécamp.
v L’abbé Jean Monnier est décédé le 10 octobre 2015. L’abbé Jean 
Monnier, bien connu de nombreux Hospitaliers, venait depuis plusieurs années
avec les Résidents lors de notre pèlerinage diocésain. Son inhumation a eu
lieu le vendredi 16 octobre en l’Eglise de Fauville en Caux.
v Muriel Harpalice est venue en pèlerinage à Lourdes en tant que pèlerin ré-
sident, elle était la maman de Marie Dehais, infirmière de Lourdes et belle
mère de Julien Dehais, Cadet Normand. Muriel est décédée mercredi 13 jan-
vier, son inhumation a eu lieu le mardi 19 janvier en l'église Notre Dame à
Lillebonne.
v Mademoiselle Elisabeth Odinet, Infirmières de Lourdes, qui fut responsable
des Infirmières de notre pèlerinage Diocésain dans les années 70, Conseillère
de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes pour les piscines, Dame de l’Ordre
Equestre du Saint Sépulcre, est décédée le 8 janvier à 91 ans. Elle était la tante
de Régine Odinet, Infirmière de Lourdes et grand tante de l’abbé François
Odinet et de Mathieu Odinet, Cadets Normands. Son inhumation a eu  lieu à
l’église Saint Denis de Sainte Adresse mardi 12 janvier à 14h30.
Elle disait : «  C’est à Lourdes que j’ai vécu mes plus grandes joies »

Catherine Briard inhumée le 31 juillet 2015 à Montivilliers,
Infirmières de Lourdes, secrétaire de l’association, épouse
d’Éric Briard, Cadet Normand et maman d’Anne-Gaëlle et
de Marie-Anne, Infirmières de Lourdes, fille d’Yvette et 
Bernard Lebrun, Infirmière et Cadet, sœur d’Anne, 
Infirmières de Lourdes.
Catherine, toute ta vie tu as suivi les pas de 
Bernadette en te rendant à Lourdes de nombreuses fois au ser-
vice des personnes malades ou handicapées.  Catherine, toute
ta vie tu as regardé les autres, attentive à toutes et à tous. Ca-
therine, toute ta vie tu as écouté les Infirmières qui t’entou-
raient, afin de prendre en compte au mieux, en tant que
responsable, leurs désirs et leurs attentes. Catherine, toute ta
vie tu as aimé les tiens, ton mari, tes enfants, tes parents. Tu as
aimé ceux qui t’étaient confiés à Lourdes.

« Regarde, Ecoute, Aime »
Catherine, toute ta vie cette devise des Infirmières de Lourdes

tu l’as vécue et tu l’as vécue jusqu’au dernier moment en t’in-
téressant, avec le peu de forces qui
te restaient, à l’organisation de notre
prochain pèlerinage à Lourdes.
    Catherine, toute ta vie tu as su qu’il
est beaucoup plus exaltant de donner
que de recevoir. Durant toute ta vie,
trop courte, tu as su donner et encore
donner. Cette année le thème de
notre pèlerinage sera : « Lourdes, la
Joie de la Mission  ». Pour toi, 
Catherine, cela fut toute ta vie  :
« Lourdes, la Joie du Service ».

Catherine, ce sens du service, ce don de soi, tu l’as reçu de tes
parents, Yvette et Bernard, et tu l’as fait fructifier en compagnie
de ton époux, Eric.
Catherine, aujourd’hui tes filles Anne Gaëlle et Marie Anne
suivent ton chemin, quelle fierté tu as du ressentir en les ac-
cueillant au sein des Infirmières de Lourdes. Elles suivaient ton
chemin, je connais aussi cette fierté et je la souhaite à tous.
Catherine, aujourd’hui, nous sommes très nombreux pour 
t’entourer et entourer les tiens et leur dire que s’ils viennent de
perdre une fille, une sœur, une épouse ou une mère, ils trouve-
ront une famille attentive et aimante au sein de l’Hospitalité,
ta famille puisqu’elle se confond avec ta famille de sang.
Catherine, tu as tourné la page d’une vie bien remplie pour 
entrer dans une autre vie. Un chapitre vient de se terminer, un
autre débute, mais le livre est loin d'être achevé. Catherine, ce
nouveau chapitre tu l’écriras avec celles et ceux qui t’ont 
précédé au Ciel. Nous te remercions par avance de l’attention
que tu nous porteras en leur compagnie.
Catherine, dans trois semaines nous partirons à Lourdes. Nous
savons tous que tu seras à nos côtés lorsque nous prierons la
Vierge Marie à la Grotte de Massabielle, tu seras aussi à nos
côtés dans notre service auprès  des personnes malades ou 
handicapées que nous accompagnons et tu seras bien sûr à nos
côtés dans nos moments de détente avec un verre de jurançon
à la main. 
Catherine, comme tu l’as fait en cette vie terrestre il te faudra
continuer  à nous regarder, à nous écouter et à nous aimer pour
que nous puissions, toujours mieux servir les femmes et les
hommes qui nous sont confiés dans notre service à Lourdes.
A Dieu Catherine.

Montivilliers 31 juillet 2015
L’abbé Jean Monnier Jacques Caumont 

Cadet Normand

CARNET
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