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La parole est à notre aumônier
Père Jocelyn Fortin
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et
que l’on y vienne en procession. », ce que le sanctuaire
de Lourdes a choisi comme thème pastoral pour
cette année 2022, ce sont ces paroles de la Vierge Marie adressées à
Sainte Bernadette, le 2 mars 1958.
Après ces mois et même ces années difficiles, il nous est bon, très
bon même, de réentendre cette invitation de la Vierge Marie à venir
en pèlerinage et de faire procession en ce lieu de Lourdes où la
grâce du Ciel vient toucher notre terre meurtrie.
Voilà que la fête de l’Hospitalité avec les personnes malades et
souffrantes, va être pour nous un point de départ pour les
retrouvailles de cette année. Être ensemble et nous rapprocher,
sceller encore davantage ce qui nous unit, c’est ce qui est l’essence
même de notre Hospitalité : être hôte et accueillir. Donc cette
année à venir, nous pourrons " bâtir une chapelle ", sur le rocher de
Massabielle, tout comme l’Eglise qui nait du projet de Dieu et qui
s’élève jusqu’au ciel, pour nous faire trouver et toucher les réalités
spirituelles de notre vie de pèlerin.
Car la route se poursuit, avec tous les écueils déjà rencontrés ces mois
passés et le désir de nous inscrire dans la volonté de Dieu. Suivre sa
route, c’est venir en procession, accompagner ceux qui ont plus de
mal à avancer, ceux qui ne veulent plus ou ne peuvent plus faire les
pas nécessaires pour se mouvoir. Mais avec des paroles de soutien
des gestes d’accompagnement, des attentions de compassion, nous
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pouvons manifester que le Seigneur demeure avec nous et qu’il est
notre compagnon de route.
Avec Jésus, prenons résolument le chemin qui conduit vers le salut.
Nous voulons construire, bâtir, élever et édifier un peuple de sauvés.
Allons de l’avant, avançons, marchons, pérégrinons vers la Grotte de
Lourdes où la Vierge Marie nous a précédés. Elle veut accueillir ses
enfants qu’elle attend.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! Sainte Bernadette, priez
pour nous !

"La joie est prière, force et amour »
selon Mère Térésa

Dieu aime celui qui
donne avec joie.
La meilleure
manière de montrer
notre gratitude
envers Dieu et les gens, c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire :
Aimer comme il aime,
Aider comme il aide,
Donner comme il donne,
Servir comme il sert,
Sauver comme il sauve,
Être avec lui 24 heures par jour,
Le toucher avec son déguisement de misère
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
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Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour.
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant
dans l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons
cette joie de nous aimer les uns les autres, comme Il aime chacun de
nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
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À notre Présidente
Chers amis,
La pandémie s’éloigne et l’espoir renaît pour
tous ! Et, comme un signe, nous voilà qui entrons
dans le temps de l’Avent.
Temps pendant lequel tous les chrétiens attendent la venue de Notre
Seigneur.
Ce début d’année liturgique prend encore plus de sens cette année.
Après ces deux années consécutives où nous avons dû, à notre grand
regret, annuler toutes nos rencontres, aussi bien les pèlerinages à
Lourdes que nos réunions habituelles, nous sommes dans l’attente.
Ces choix d’annuler furent pour tous un déchirement du cœur Il n’y
avait pas de bons ou de mauvais choix et toutes ces rencontres
annulées verront peut-être apparaître des fragilités nouvelles ; ce sera
à nous d’en partager les remèdes.
Oui, nous sommes dans l’attente, comme des enfants, avant Noël !
Attente de nous retrouver, attente de pouvoir revenir à Lourdes tous
ensemble, aux pieds de notre maman du ciel.
Que ces mois difficiles que nous avons, pour beaucoup d’entre nous,
vécus dans l’isolement, nous permettent de prendre la mesure de
l’attachement qui fait notre force.
Nous espérons que le petit livret de prières que vous avez reçu cet
été, vous aura aidé à vivre un pèlerinage spirituel quotidien.
Merci à Roselyne.
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Que ce temps, entre parenthèse qui se termine, ait ravivé la lumière
de notre foi et que celle-ci brille comme les bougies de l’Avent.
Très belles et Saintes fêtes de Noël à tous et toutes.
Votre Présidente,
Monique Simier.
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Edito
Notre lien spirituel n’a pas été rompu par ces mois sans pèlerinage,
bien au contraire.
« L’esprit de Lourdes » qui nous rassemble aux pieds de la Sainte
Vierge à Lourdes, a également connu un temps fort cette année,
avec la venue chez nous à Tours, des reliques de Sainte Bernadette.
Sainte Bernadette qui illustre si bien cet esprit de service et
d’attention aux plus fragiles qui anime notre belle association.
Une quarantaine
d’hospitaliers, ont
pu tout de même
aller déposer à la
grotte, les
intentions de
prières qui leur
avaient été confiées.
La bannière de
l’Hospitalité de
Touraine a flotté
sur le sanctuaire au
mois d’août, portée
par cette nouvelle
génération qui nous
accompagne de
plus en plus au sein
de leur famille
d’hospitaliers. Lisez la fraicheur de leurs témoignages.
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Témoignages également des religieuses qui ont fêté leur jubilé, 60
ans pour Sœur Marie Christine que nous connaissons bien à
l’Hospitalité et noces d’or pour Sœur Pascale Marie. Quelles belles
vies, passées au service des autres.
Ne perdons pas espoir, dans cette époque troublée, bien au
contraire, encore une fois, faisons confiance à la Vierge Marie, à nos
Saints Anges Gardiens, ils veillent sur nous, leurs enfants.
Entrons dans la joie de la venue de Notre Seigneur.
Très bon Noël à vous.

Virginie
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Reliques de Sainte Bernadette Tours
Dominique et Sylvaine Marchand ont pris la route pour Lourdes, le
25 février à 6 heures du matin. Arrivés avant midi à Lourdes, ils
avaient rendez-vous vers 15 h avec don Anne Guillaume au magasin
général de la maison des chapelains, pour la remise des reliques de
Sainte Bernadette.

Don Anne Guillaume les a accompagnés à la grotte. Ils ont ensuite
regagné le camping-car à la maison des chapelains et repris la route
jusqu’à Soumoulou où ils ont dormi sur la place en veillant sur les
reliques. Ils sont arrivés vers 16 à la basilique Saint Martin ou les
membres de l’Hospitalité les attendaient.
Merci infiniment à Dominique et Sylvaine d’avoir accepté de se
charger de cette mission ô combien délicate !
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C’est dans un climat
sanitaire compliqué
que la possibilité de la
venue du reliquaire de
Sainte Bernadette à
TOURS a été
évoquée. Après de
multiples péripéties et
grâce à la
persévérance et
l’engagement des
hospitaliers, le
reliquaire de Sainte
Bernadette a pu
arriver à la basilique
Saint Martin de Tours.
Un signe lumineux
venait de transpercer la grisaille que la situation sanitaire avait
installée.
Les jours, durant lesquels de nombreuses personnes sont venues se
recueillir auprès de Sainte Bernadette, ont été l’occasion de
moments de partage et de prières entre les hospitaliers, les sœurs,
les malades et les personnes de passage ou des paroisses voisines.
Tout le monde était heureux de se retrouver et de pouvoir vivre ce
moment de grâce.
Aussi il est important de pouvoir relater les impressions
des personnes en situation de handicap ou face à la maladie ne
pouvant le faire.
En effet une personne dont l’évolution de la maladie ne lui permet
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plus de pouvoir communiquer et une autre en situation de handicap
ont confié avoir vécu ce moment comme un soutien inestimable, le
sentiment que LOURDES venait à eux. Malgré l’impossibilité de
pouvoir aller au sanctuaire de Lourdes, Dieu leur a permis une
démarche de pèlerinage assez inattendue. Ils ont ainsi pu vivre
pleinement leurs moments de prières auprès de Sainte Bernadette et
de Notre Dame de Lourdes. Un grand merci pour ce partage et avoir
rendu cela possible.
Patrick P
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Sainte Bernadette et Notre Dame de Lourdes sont venues visiter
saint Martin.
Quelles belles journées ont été vécues à la Basilique Saint Martin du
vendredi 26 février au mardi 2 mars 2021 !

Ils sont venus nombreux les Tourangeaux, pour honorer le
Seigneur en venant se recueillir près des reliques de sainte
Bernadette, sous le regard si bon de Notre Dame de Lourdes. Ils
sont venus seuls ou en famille, petits et grands, illuminant la
Basilique de milliers de luminis et l'emplissant de leurs louanges et
de leurs prières... Quelle grâce de voir la ferveur du peuple de Dieu
après ces longs temps de confinement dus à la pandémie du Covid
19 !
Joie pour les prêtres, les sœurs et les bénévoles de voir revivre le
sanctuaire. Action de grâce pour la belle et fructueuse collaboration
avec les membres de l'Hospitalité qui ont offert le " cadeau " de ce
temps de grâce à la Basilique.
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Ce qui fut très touchant aussi et nous a marquées, ce sont les
personnes venues pour prier sainte Bernadette, soit avant l'arrivée
des reliques, mais surtout après leur départ : la photo de sainte
Bernadette était restée là où avaient été déposées ses reliques, des
luminis ont encore été allumés, et ont continué de brûler durant
toute la semaine.
Bénissons le Seigneur !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
Saint Martin, priez pour nous !
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !

Les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre en mission à la Basilique saint Martin
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Les Hospitaliers de Touraine Lourdes 2021
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Pourquoi êtes-vous
hospitaliers ?
Pour être avec Papa
et Maman, connaître
d’autres personnes et
rendre service.
Qu’est-ce que vous
préférez à Lourdes ?
La Grotte et La
Basilique (Aldric)
Les Magasins où il y
a plein d’articles
catholiques (Alix)
Être avec des amis
(Alix)
La Basilique
souterraine (Alban)
Qu’est-ce qui vous plaît
quand vous êtes avec les
malades ?
Ils sont gentils et très
patients ! Ils sont des
modèles pour nous !
Qu’est-ce que le service vous apporte ?
Rendre service, ça rend joyeux ! (Alix et Alban)
Ça me donne des forces (pour mes muscles et dans le cœur)
(Aldric)
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On a vraiment l’impression d’être utile (Alix)
Quels sont vos moments préférés pendant le pèlerinage ?
La fête des malades
(Alix)
- Les
Prières
(Aldric)

La Procession Mariale (Alban)
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Le Jubilé de Sœur Marie Christine
Le 11 juin dernier, nous nous sommes retrouvées à la communauté
des Fioretti de Tours après avoir vécu tant de mois de confinement,
et avons célébré à cette occasion deux jubilés religieux : le jubilé de
diamant (60 ans) de Sœur Marie Christine et le jubilé d’or (50 ans)
de Sœur Pascale Marie.
La messe a été présidée par Mgr Vincent Jordy, archevêque de
Tours, dans notre chapelle Notre Dame des Miracles et concélébrée
avec notre aumônier et le curé de notre paroisse. C’était aussi une
joie d’avoir nos amis, nos fidèles des célébrations quotidiennes,
pour rendre grâce au Seigneur pour la vie donnée de nos sœurs.
Mgr Jordy au cours de son homélie a encouragé chacun et en
particulier les sœurs jubilaires qu’il a félicitées pour leur fidélité. La
fidélité vécue en fraternité, au sein de l’Eglise est un encouragement
pour tous, pour le monde et en particulier pour les couples qui ont
bien besoin de nos prières. Après la célébration eucharistique nous
avons partagé le verre de l’amitié.

Pendant ces années de ma vie religieuse, c’est près des personnes
âgées dans plusieurs maisons de retraite de notre Congrégation que
j’ai servi le Seigneur : à Blois, Bourges, quelques mois à Rouen et
Tours.
Que de Personnes entourées et accompagnées vers la fin de leur vie
terrestre ainsi que les familles !
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Depuis de nombreuses années... vers 1972, entrainées par les
Demoiselles Dubreuil-Chambardel à cette époque… j’accompagnais
les malades à Lourdes avec l’Hospitalité de Touraine.
Que de grâces reçues ! Merci Seigneur ; Merci Marie, Merci à cette
grande famille de l’Hospitalité.
Sœur Marie Christine
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Evangéliser
Evangéliser par l’amitié,
Evangéliser, ce n’est pas chercher à conquérir un territoire ou à
augmenter le nombre de membres de notre club. C’est d’abord
permettre à des personnes de faire la rencontre de leur vie : la
rencontre du Christ. Nous, chrétiens, sommes au service de cette
rencontre.
On se sent souvent bien démuni face à cette mission : on est timide,
on a peur de déranger, on ne se sent pas assez formé, on n’est pas
un assez bon chrétien, etc... Or, nul besoin d’être théologien ou
d’avoir une parfaite cohérence de vie pour évangéliser, car ce n’est
pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus. Et le premier
témoignage du chrétien, c’est l’expérience de la miséricorde de
Dieu : je suis aimé et pardonné.
Mais comment faire entrer le Bon Dieu dans les conversations sans
paraître lourd ou prosélyte ?
Commençons par raconter
notre activité paroissiale du
week-end ou le pélé de nos
vacances à ceux que nous
fréquentons habituellement
au travail, devant l’école de
nos enfants, dans notre club
de sport ou à la chorale. Peutêtre cela suscitera-t-il des
échanges sur la foi.
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Quand on partage avec d’autres une même activité ou un même
intérêt, cela crée un lien qui rend le témoignage plus naturel et
recevable. Le pape le rappelle : l’évangélisation est avant tout une
affaire d’amitié avec ceux qui nous sont proches par la vie, dans une
sorte de « corps-à-corps ». En effet, pas d’évangélisation sans
relation, pas de fécondité sans proximité. Nous ne sommes pas des
commerciaux qui veulent vendre leur marchandise à un maximum
de clients ! C’est en tant que voisins, collègues, amis que nous
voulons témoigner de l’amour de Dieu. L’amitié est un terreau
propice à l’évangélisation en ce qu’elle instaure un climat de
confiance et qu’elle n’a pas peur du temps. Or, le temps est un allié
précieux. Il permet aux petites paroles, que l’on sème petit à petit
dans le cœur de nos amis, de germer et de porter du fruit.
Alors, oui, ça pique toujours un peu de témoigner ouvertement de
sa foi chrétienne. Mais, comme le dit savoureusement le dominicain
Timothy Radcliffe : « Un chrétien qui évangélise, c’est un crucifié,
mais un chrétien qui n’évangélise pas, il est déjà mort. »
Texte de l’Abbé Jean Baptiste Siboulet

23

DEVINETTES - MOTS CROISES
Saurez-vous répondre à ces 5 questions :
– Combien d’hectares représentent le Sanctuaire ?

– Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes occupe une superficie de
50 hectares, en comptant l’esplanade, la prairie et la montagne des
Espélugues. Cela représente environ 70 terrains de football.
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– Combien de personnes peut contenir la basilique Pie X ?

– La basilique Pie X peut contenir 25 000 personnes. Elle est la
2ème plus grande basilique du monde après la basilique Saint-Pierre
de Rome au Vatican.
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– Combien il y a-t-il de lieux de culte dans le sanctuaire ?

– On ne trouve pas moins de 29 lieux de culte dans le Sanctuaire :
3 basiliques et 1 église, mais aussi des chapelles de différentes tailles
un peu partout sur le site.
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– Quel est le métier qui n’existe qu’au Sanctuaire ?

– Le métier de feutier n’existe qu’à Lourdes. Cependant ce mot
n’existe pas dans le dictionnaire, il a été inventé à Lourdes. Il s’agit
des personnes qui sont chargées d’allumer et d’entretenir les cierges
du Sanctuaire. Vous pouvez notamment les apercevoir aux
chapelles de lumière.
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– Combien il y a-t-il de miracles de guérison avérés à Lourdes
depuis le mandement ou date de reconnaissance du Sanctuaire
(18 janvier 1862) jusqu’à nos jours ?

- Actuellement, on dénombre 70 miracles reconnus officiellement à
Lourdes depuis 1862, au sein du Bureau des constatations médicales.
La dernière miraculée, Sœur Bernadette, a été guérie en 2008 et
reconnue miraculée en 2018…, 150 ans après la première miraculée
en 1858, Catherine Latapie.
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Mots croisés « L’été » :
Horizontalement :
1. Nos communautés savent-elles les accueillir en été ? 2. Vertes ou noires,
dans les plats du sud. 3. Il abreuve les foules dans la canicule. 4.
Accessoirement, monture du Christ. 5. Abris douillets. Arbrisseau grimpant. 6.
Demi-mouche. Maître, parfois trompeur. 7. Mention de voyage. Coupe à boire
antique. 8. Société de Papouasie. 9. Transport parisien. Sortes de cloportes. 10.
Mère de Jean-Baptiste.
Verticalement :
1. Telle l’offrande ou le don. 2. Gendre de Mahomet. Nom donné à Jacob. 3.
Sa devise : « Solidaires ici et là-bas ». Activité du jugement dernier. 4.
Possédons. Arme. 5. Prénom de roman. Secoua les noix. 6. Gendarme des
ondes. Auteur de BD. 7. Tel le SDF. La Terre mère. 8. Mèche rebelle. Rôdait.
9. S’amuse. Enlève en désordre. Appel. 10. Les prédications doivent l’être .
1
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Mots de Noël :
1
2

3
4
5

6
7
9

10

11

Horizontal
2 Le mari de la cousine de Marie
5 L’un des animaux de la crèche
6 Roi de Judée
7 Marie y accoucha
9 Ce qui signifie « Dieu avec nous »
10 Jésus y est né
11 Ange de l’Annonciation

Vertical
1 Ville d’enfance de Jésus
3 Ils furent les premiers à voir
Jésus
4 Résine aromatique
8 Un des 3 rois mages

Réponses :
1 NAZARETH 2 ZACHARIE 3 BERGERS 4 MYRRHE 5 ANE 6 HERODE
7 BETHLEHEM 8 MELCHIOR 9 EMMANUEL 10 CRECHE 11 GABRIEL
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CARNET
Naissances
Janvier 2021
Come, fils d’Olivier et Capucine REGLAIN, petit-fils
de Catherine LAURENCEAU LARDEAU,
hospitalière.
Février 2021
César, petit-fils de Chantal et Olivier GENRE,
hospitaliers.
Avril 2021
Suzanne, petite-fille d’Alain et Virginie
CHABOISSON, hospitaliers.
Septembre 2021
Maeli, septième petite-fille de Dominique et Sylvaine
MARCHAND, hospitaliers.

Mariages
Mai 2020
Martin JACQUET et Charlotte LEPRETRE,
hospitaliers.
Juillet 2021
Geoffroy PROT fils d’Hugues et Catherine PROT, et
Alix-Hortense FRAYE.
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Septembre 2021
Anne MEYER, fille de Nicolas et Marie-Laurence
MEYER, hospitaliers, et Christophe LEMAIRE.
Décès
Décembre 2020
Monsieur Gérald BRULEY DES VARANNES, ancien
trésorier de l’hospitalité.
Madame Christine KERLAU.
Madame Geneviève NOEL, belle-mère de Thierry
MAUREL, hospitalier.
Madame Andrée COLSON-MEYER, maman et bellemère de Nicolas et Marie-Laurence MEYER,
hospitaliers.
Madame Solange COULON, maman de notre chère
Agnès.
Janvier 2021
Monsieur Christian MASSE, hospitalier.
Madame Janie MARTIN.
Monsieur Guy LABORDE.
Monsieur Jean-Claude DOBANGA
Mars 2021
Madame Marie Thérèse PAVIS, maman de MarieAnnick.
Monsieur Guy MORIN.
Madame Odette GAILLARD, hospitalière.
Madame Monique LORIEUX, maman d’Hervé et
Didier, hospitaliers.
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Juillet 2021
Madame Janine ROYER.
Septembre 2021
Madame Gisèle PENARD.
Monsieur Alain TALIERCO.
Octobre 2021
Monsieur Jean-Philippe MARCADON, frère et beaufrère d’Agnès et Jean-Michel PAGE, hospitaliers.
Monsieur Gérard GAUCHER, papa de Roseline
METAYER, hospitalière.

.
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Dates à retenir
 30 janvier 2022 Assemblée Générale de l’Hospitalité de
Touraine.
 23 au 27 Mai 2022 Pèlerinage à Lourdes.
 16 au 22 août 2022 Pèlerinage à Lourdes.
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PRIERE A SAINTE BERNADETTE

O Sainte Bernadette,
Qui simple et pure enfant,
Avez dix-huit fois, à Lourdes,
Contemplé la beauté
Et reçu les confidences de l’Immaculée
Et qui avez voulu ensuite vous cacher
Dans le cloitre de Nevers
Et vous y consumer en hostie pour les pêcheurs
Obtenez-nous cet esprit de pureté,
De simplicité et de mortification
Qui nous conduira nous aussi
A la vision de Dieu et de Marie au ciel.
Amen.
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
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Thème pastoral
Année 2022 « Allez dire aux prêtres… »
Année 2023 « … que l’on bâtisse ici une chapelle… »
Année 2024 « …que l’on y vienne en procession… »

Paroles que Marie, Mère de Dieu a confié à Bernadette Soubirous.
2.03.1858.
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