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Le mot de l’Aumônier 
 

 

« Dieu est Miséricordieux» 
Notre Pape  proclame cette nouvelle année liturgique 

« année sainte » consacrée à la miséricorde et de 

nombreuses portes de nos cathédrales vont être ouvertes 

dans le monde pour nous rappeler ce message essentiel : 

Dieu est Miséricordieux ! 

Dans ces quelques mots, c’est toute la foi chrétienne qui est 

résumée. C’est un des grands messages que le Pape veut 

rappeler au monde surtout en ces temps troublés. A la haine 

et à la violence, il veut répondre par l’Amour. 
« …Voici comment l’Amour de Dieu s’est manifesté parmi 

nous : Dieu a envoyé son fils unique dans le monde pour que 

nous vivions par Lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est 

pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a 

aimés, et Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour 

nos péchés… » Jn 4,8-12 

Depuis l’aube des temps, Dieu ne cesse de vouloir se révéler 

aux hommes comme Amour, comme miséricordieux. En cette 

nuit de Noël, c’est Dieu qui « se rend visible » à nos yeux en 

son Fils. Il ne voulait pas rester inaccessible : il voulait nous 

rejoindre et par son Fils nous dire et redire son Amour. 

C’est dans la simplicité d’une crèche que tout cela nous est dit. 

Et cet Amour, le Christ le vivra et le rayonnera tout au long de l’Évangile jusque sur la croix.  

Nous continuons à Le contempler dans chacune de nos eucharisties. 

Nous sommes donc invités à suivre le Christ, cette année tout particulièrement, dans cette réponse 

d’Amour auquel le Pape nous invite, en nous rappelant que l’amour de Dieu nous précède, et à découvrir 

comment notre Père des Cieux est miséricordieux, voire comment la miséricorde peut accomplir des 

miracles en nous, peut nous changer à jamais. Saurons-nous répondre à cet appel ? 

Que la Vierge Marie et saint Joseph nous aident, en contemplant l’enfant de la crèche, à accueillir cet 

appel et à y répondre comme ils ont su le faire. Qu’ils nous aident ainsi à être des semeurs de Paix, 

d’Unité, de Joie et d’Amour en ce monde qui en a tant besoin. 

« Me feriez-vous la grâce… » Sainte Bernadette y a répondu en son temps : qu’elle nous aide aussi à y 

répondre avec simplicité et humilité. 
 

Vous permettrez que j’ ajoute un petit mot pour rendre hommage au Père Jean Duranton, l’un de mes 

illustres prédécesseurs, qui vient d’accomplir son dernier pèlerinage vers le Ciel. Que de là-haut auprès 

de Notre-Dame qu’il a tant aimée et servie, auprès de la petite Bernadette et de tous les Saints, il nous 

aide et nous accompagne dans nos pèlerinages terrestres. 

L’assurance de nos prières pour Marie-Solange et tous les siens qui l’ont si bien entouré jusqu’à la fin. 

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 
 

NDR : L’image de « Notre-Dame de Bermont » (voir son histoire, liée à Ste Jehanne d’Arc, dans le carnet de route : 

"Bangor - Bobbio – La route de Saint Colomban" en p .152), qui illustre cet article est, une nouvelle fois, 

une œuvre de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les carnets de route 

réalisés avec son épouse Claudia (venue comme Hospitalière en pèlerinage) vous ont été maintes fois 
recommandés – disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez les auteurs (Atelier Lou Barri – 

84740 Velleron). Tous deux ont également créé l’association « La Route de l’Europe Chrétienne » qui 

parsème l’Europe de magnifiques oratoires, ainsi que l’association « Sauvegarde de la chapelle Saint 

Hilaire » qui a entrepris la restauration de cette antique et mémorable chapelle située sur le territoire de 

Beaumes-de-Venise. Pour plus d’informations : Courriel/sites : 

atelierloubarri@free.fr, www.route-europe-chretienne.fr   & www.chapellesainthilaire.fr 

mailto:atelierloubarri@free.fr
http://www.route-europe-chretienne.fr/
http://www.chapellesainthilaire.fr/
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Le MOT de la PRÉSIDENTE 
 

« prenons le temps de l ’émerveillement  !  » 
Comment ne pas être interpellé, en cette fin d’année, par la succession d’événements, qui donne 

l’impression que le monde a perdu la tête. Pourquoi faut-il que des régions subissent des inondations 

meurtrières et destructrices, des peuples migrent en masse et des fanatiques tuent aveuglément, pour 

que nous nous interrogions sur des habitudes pollueuses, nos comportements individualistes, et nos peurs 

de l’autre ? Pourquoi faut-il des maux pour que nous prenions conscience de tous les bienfaits et les 

merveilles qui nous entourent ? 

Cette année, plus que les précédentes, pendant que nous allons préparer Noël, prenons le temps de 

l’émerveillement. Lorsque nous allons déposer, entre un âne et un bœuf, l’enfant Jésus, dans une humble 

étable, soyons surpris par le dénuement dans lequel ce Roi se présente. Cet enfant, qui sera visité par 

des bergers et des mages, nous apporte un Amour inconditionnel qui illumine la pauvreté de nos regards. 

Gardons ce regard de Noël afin que nous restions émerveillés par un repas en famille, un lever de soleil, 

un sourire croisé dans la rue, la neige qui tombe…. 

 

 

 

 

Notre terre est comme une forêt où des milliers d’arbres poussent, 

en silence, et proposent selon leur espèce, des fruits pour se nourrir, 

du bois pour se chauffer, des branches pour accueillir un nid et 

encore tant de belles choses que nous remarquons à peine. Par contre 

lorsqu’un des ces arbres tombe nous sommes surpris et déconcertés 

par le fracas et les dégâts provoqués. Voila comment le père 

Barthelemy, lors d’une conversation après les événements de Paris, a 

expliqué aux enfants combien nous sommes surpris du comportement 

de certains êtres humains mais que nous devons nous émerveiller de 

toutes les belles choses que ces derniers peuvent faire. 

Que ce Noël vous apporte beaucoup de joie et d’émerveillement. 

Préparons nous dés le 8 décembre à vivre le Jubilé de la Miséricorde, 

que nos cœurs s’ouvrent aux merveilles de Dieu et à la surabondance 

de son amour. 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine DEMARIA Christine DEMARIA 
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L’HOSPITALITÉ et 

le JUBILE EXTRAORDINAIRE de la MISÉRICORDE 

 

Le 8 décembre 2015 s’ouvre l’année sainte de la miséricorde. Jusqu’au 20 

novembre 2016 nous sommes invités à  cheminer  dans la miséricorde. 

N’attendons pas le pèlerinage du mois d’août pour nous mettre en marche 

pour ce jubilé, participons dans nos paroisses et notre diocèse aux 

diverses cérémonies  et actions proposées. 

L’Hospitalité se mobilise afin de répondre à l’indiction du Pape 

François qui nous demande de nous laisser continuellement interroger 

et toucher par des situations de fragilité et de pauvreté que nous 

rencontrons, en cherchant à offrir la meilleure façon de témoigner 

de la charité du Christ. La miséricorde signifie : avoir un cœur qui bat 

pour les pauvres. La pauvreté dont on parle n’est pas nécessairement 

financière, nos manques d’amour pour l’autre, nos blessures physiques 

et morales sont des signes de pauvreté, accepter nos faiblesses, nos 

blessures, c’est faire preuve de miséricorde pour nous même, en  

s’abandonnant au pardon miséricordieux du Christ, être bienveillant pour 

les autres en apportant tendresse et bonté ,c’est être miséricordieux envers 

son prochain comme Dieu l’est pour nous. 

Comment l’hospitalité va-t-elle vivre ce Jubilé extraordinaire de la Miséricorde ? 

I ) Une des démarches importantes que nous demande le Pape, pour cette année jubilaire, c’est de 

faire un pèlerinage ; donc pour nous hospitaliers c’est aussi de permettre aux personnes malades et 

handicapées de faire cette démarche. Cette année, nous allons, avec votre aide et celle des prêtres, 

couvrir le maximum de paroisses pour les collectes et nous profiterons de ce moment pour ‘’faire de la 

pub’’. Le but étant de nous faire connaître auprès des personnes malades et handicapées et auprès 

d’éventuels hospitaliers, en présentant notre mission et notre capacité d’accueil. 

En cette année jubilaire il faut inviter le plus grand nombre de personnes qui souhaiteraient obtenir le 

pardon, à se laisser réconcilier, et offrir aux personnes en difficultés la possibilité de vivre à Lourdes 

un moment de grâce. C’est pour cela qu’il faut d’une part proposer cette démarche de pèlerinage et 

d’autre part collecter des fonds afin d’aider ceux qui pour des raisons financières ne peuvent venir. A 

tous ceux qui habituellement font les collectes dans les paroisses et à ceux qui cette année veulent les 

rejoindre, nous donnerons les informations, affiches et dépliants nécessaires. 

II ) La journée des familles sera donc un temps fort pour la préparation du pèlerinage. Je compte 

sur vous pour réserver cette journée dés à présent. 

III ) Le programme du pèlerinage tiendra compte des diverses démarches pour le jubilé : passage de 

la Porte Sainte de la miséricorde, les piscines, le chemin de Croix, le sacrement de la réconciliation, le 

passage à la grotte, et l’accueil des malades. 

 Christine DEMARIA 
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Église du Thor 

[Affiches format A4 et flyers (4 par A4) 

disponibles en pdf sur demande et par mail] 

 
 

Parlez-en autour de vous, faites-en de la pub, copiez cette page, 
car c’est pour très bientôt et pas loin de chez vous ! 
 

Une chorale de Noël pour l’Hospitalité 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ensemble vocal Comtadin Monique Sarrade 

Chef de chœur : Géraldine JEANNOT 
 
 

Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 14 ans) 

Au profit de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 

du diocèse d’Avignon 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tout homme est une flamme, crée par 
notre Seigneur pour éclairer le monde. 
Tout homme est une lampe, faite par 
Lui pour rayonner et donner une 
lumière. Celui qui se procure une 
lampe le fait pour éclairer l’obscurité. 
La lampe est faite pour illuminer 

l’obscurité.   Saint Charbel 

Il ne suffit pas de connaître le chemin 
pour arriver, il faut le suivre. Dieu 
éclaire les pages, mais c’est à vous de 
les lire. Dieu vous illumine le chemin, 
mais c’est à vous d’y marcher. 

Saint Charbel 

Encore un peu, et 

je vais finir par 

apprendre 
quelque chose 

dans ce journal ! 

Précisément à notre époque, où 
l’égoïsme menace de devenir la règle 
de vie universelle, nous avons le devoir 
de porter au milieu des hommes 
l’esprit d’une charité désintéressée et 
d’un service Chrétien. 
St Jean XXIII (dans un message 

radiodiffusé le 26 août 1962) 

Combien d’hommes, au nom de la 
liberté, se rendent esclaves de leurs 
passions et règnent en despotes sur 
leur entourage ? Combien d’hommes, 
au nom de l’égalité, rompent les 
équilibres naturels et exacerbent les 
envies et les jalousies ? Combien 
d’hommes, au nom de la fraternité, 
développent le communautarisme et 

rejettent toutes différences ?   Pascal 
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Parlez-en autour de vous, faites-en de la pub, copiez cette page : 
 

Une Pastorale pour l’Hospitalité 

 

 

 

 

 

 

 

La pastorale la plus renommée en Provence est la Maurel. Elle est l'œuvre d'Antoine Maurel qui l'a 

écrite en 1844 à la rue Nau à Marseille, où se trouvait le siège du Cercle Catholique d'Ouvriers, 

dirigé par l'Abbé Julien. 

Antoine Maurel, né en 1815, dans cette ville en était membre, il fut tour à tour tonnelier, doreur, 

ouvrier miroitier, comptable puis directeur du dépôt de mendicité. 

Premier acte 

Lors du premier acte l'ange annonce la nouvelle aux bergers. Puis s'ensuit une présentation des 

différents personnages qui met en avant leurs caractères particuliers. L'aveugle à qui le boumian a 

volé son fils. Le meunier qui n'a comme famille que son âne et son chien (ou presque) Pimpara, le 

rémouleur qui aime bien lever le coude et caresser la bouteille. Jiget, le bégue et Pistachié le 

peureux qui se fait embobiner par le boumian à qui il vend son ombre (son âme) contre une bourse 

d'argent. 

Deuxième acte 

Le deuxième acte met en scène la divulgation de la nouvelle de la naissance de l'enfant. Les bergers 

arrivent au village et réveillent Roustido, un vieux vieux garçon, un peu giron, il finira par réveiller 

son compère Jourdan le mari de Margarido qui souhaite rester jeune. Tout ce raffut fera que 

Margarido, sa femme, vieille acariâtre qui ne rate jamais une occasion d'engueuler son mari, ne 

tardera pas à descendre. Les trois vieux réunis partiront vers l'étable sans oublier de répandre la 

nouvelle au hasard du chemin. 

Troisième acte 

Tout ce petit monde se retrouve chez Benvengu, maître d'une grande ferme et beau-fils de Jourdan. 

Il est veuf et chez lui, tout nouvel arrivant est l'occasion de faire la fête autour d'un bon verre de vin. 

Après quelques agapes, la chute de Pistachié poussé par le boumian dans le puits et l'arrivée de 

l'ange qui confirme la nouvelle, tout ce petit monde se mettra en route vers la crèche. 

Quatrième acte 

Le quatrième acte est l'adoration. Chaque personnage se présente devant l'enfant Jésus et lui offre 

son présent. Évidemment quelques miracles s'accomplissent. Margarido et Jourdan se réconcilient, 

l'aveugle retrouve la vue et le fils que le boumian lui avait volé, le boumian devient gentil et Jiget, 

le bègue, retrouve une élocution normale. 

La pièce se termine par un chant, "O rei de glori" dynamique et puissant exprimant toute la joie de 

ce petit peuple de Provence. 

 

Le  à 14h30,  "MAUREL" à Saint Didier 

(salle des fêtes) par "PARLAREN group Provençau de Bedarrido", au profit de l'Hospitalité 

 N’OUBLIEZ PAS  DON ’ T FORGET  NO OLVIDE  VERGESSEN SIE NICHT  
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J’ai enfin retrouvé la 

page 1 du mot d’accueil 

de notre Présidente ! 

 

Préparons-nous pour cette importante rencontre de l’Hospitalité :  

Assemblée Générale 2016 
 

Le  D IMANCHE 13 Mars  2016 
à   Montfa vet       .  
 

2016 est une année paire, et même si elle est bissextile, ce sera 
une année « sans ». Les anciens qui lisaient autrefois ce 
journal savent ce que cela signifie : « il n’y aura pas de vote de 
renouvellement par tiers des membres du conseil de l’Hospitalité » 

Cependant, cette Assemblée Générale est tout de même très importante pour notre association 
car elle nous permet de nous revoir, de nous remémorer les évènements marquants de l’année, 
d’apprécier la santé financière de notre association (et d’y participer en nous acquittant de nos 
cotisations), et de nous tenir informés sur les prochaines rencontres !  

 

HOSPITALITÉ   NOTRE   DAME   DE  LOURDES   DU   DIOCÈSE   D’AVIGNON 
Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON 

C O N V O C A T I O N  à  

l ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E  
qui se tiendra à MONTFAVET 

le 13 Mars 2016  Salle Seguin 
 

10h 25 Accueil, 

10h 30 Messe à la l’église de Montfavet 

(pensons à mettre le foulard « familial » 

marque de fabrique de l’Hospitalité), 

12h 00 Pique-nique tiré des sacs à la Salle Seguin (salle des fêtes) 
 

RÈGLEMENT de sa COTISATION et de l’ABONNEMENT au journal : 

RAPPEL : Notre association, comme toute association loi 1901, est constituée de bénévoles. 

Cependant, elle a besoin de fonds pour des actions de solidarité et pour couvrir les différents frais 

inhérents à son fonctionnement (location des locaux, entretien du matériel, téléphone, journal, 
timbres...). La participation des membres est toujours fixée, selon le vote de l’AG 2013, à : 

 10 € par personne ou 15 € pour un couple + 10 € pour le journal, 

  5 € pour les étudiants et chômeurs + 10 € pour le journal, 

 25 € et beaucoup plus … (30, 100, ... ?) pour les bienfaiteurs, 

 10 € pour un abonnement au journal uniquement. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON 

Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON 

Uniquement pour ceux qui Ne peuvent Pas venir à l’Assemblée Générale du 13 mars 2016:  

 : BULLETIN de règlement de cotisation et / ou du journal (à découper ou copier sur papier libre) 

M. Mme. Mlle …………………………………………………...........Tél. …………….........…….. 

Adresse : ……………………………....…………………………………..........……........…… 

  ……………………………………………............……Mail…………...........……….. 

 Ne peut venir à l’Assemblée Générale, mais désire régler sa cotisation à l’association : ....... €, 

 Ne peut venir à l’Assemblée Générale, mais désire régler son abonnement au journal : .......€. 

Nota : Le rappel des montant des cotisations et abonnement se trouve au dessus de ce bulletin 

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

ORDRE DU JOUR 
 

13h 00 Début du règlement des cotisations, 

14h 00 Mot de bienvenue, rapport financier 

et rapport moral, questions diverses 

16h 00 Goûter offert par l’Hospitalité. 

17h 00 Fin provisoire de la rencontre  

  Salle SEGUIN 
285 cours Cardinal Bertrand 



 8 

 
 

Plan d’accès pour l’Assemblée Générale de 2016  

Montfavet Salle Seguin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu des sept cents erreurs 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Christine DEMARIA 

Église 

Salle Seguin 

Parking 

En cadeau de Noël, un nouveau jeu des sept cents erreurs, pour nous rappeler que nous ne décidons 

pas de l’époque et du lieu de notre naissance et que nombre des malheurs qui empoisonnent le monde 

viennent de notre inconséquence et de nos choix de vie qui influent sur la vie des autres. Mais que 

pouvons-nous donc bien y faire ? L’Histoire montre que tous ceux qui ont voulu changer le monde 

« seuls » en ignorant l’existence et le rôle de Dieu n’ont fait que grandement empirer les choses. 

La « Petite Thérèse », en 

« obtenant » grâce à ses 

sacrifices, à son échelle, la 

conversion d’un meurtrier 

nous montre la voie 

primordiale de la Prière et 

de la communion des 

esprits : la plus petite chose 

faite avec amour en 

présence de Dieu, peut être 

la source du plus grand bien, 

et cela pour nos proches 

aussi bien que pour des 

frères dont nous ignorons 

même l’existence et les 

problèmes personnels ! 
C’est exactement le phénomène que les météorologues ont constaté avec l’ « effet papillon » (le 

battement d’une aile de papillon peut provoquer ou non une tempête à des milliers de km de là !) et 

que les mathématiciens expliquent avec des équations quasi-identiques dont les résultats varient 

éminemment. Puisse tout cela ouvrir nos yeux sur nos responsabilités et nos devoirs, aiguiser notre 

humilité et notre admiration de l’intelligence de la Création et de son Auteur, et nous conforter dans 

la confiance absolue que nous devons avoir en Dieu, même sans le réconfort de « tout comprendre ». 
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Et préparons-nous encore pour la rencontre suivante de l’Hospitalité : 
 

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2016 

Il faut dès à présent retenir et noter 
sur nos agendas cet évènement 
important, coller cette feuille bien en vue sur 
l’écran de l’ordinateur, et se rappeler 
mutuellement cette date par e-mail, par tweet, 
SMS ou téléphone une semaine avant ! 

Où ? :  à Saint GENS (direction Pernes les Fontaines puis Saint Didier et Le Beaucet) 
 

Pourquoi ? : pour avoir le plaisir de se revoir et de partager un repas ensemble … mais aussi pour 

organiser la préparation de notre prochain pèlerinage à Lourdes, et partager et 

échanger sur le thème de cette année 2016 : « Miséricordieux comme le Père »,  

Quand ? :  le Dimanche 1er mai 2016 
 

Comment ? :  

Selon le programme suivant (puisque le beau temps a été invité !) 

09h15 Accueil et café 
09h30 Présentation du thème de l’année par notre Aumônier 

10h30 Formation des équipes de préparation des cérémonies du Pèlerinage 

 suivie d’une pause à 11h 

11h15 Préparation en équipe des cérémonies suivantes : 

1)-La Messe à la Grotte ; 2)-La Messe et la cérémonie pénitentielle qui la suit, 

3)-La Messe suivie de l’offrande du cierge ; 4)-La veillée au 5
ème

 ;  

5)-Le Chemin de Croix ; 6)-La Messe d’envoi. 

12h30 Pique-nique tiré des sacs sur le thème « Partageons avec nos voisins » ! N’oubliez pas 

assiettes et couverts, verres et boissons, sourires et bonne humeur ... 

14h00 Après-midi détente : Activités multiples au choix : sieste, marche dans la campagne 

environnante - on peut aller jusqu’à la source voisine en quelques minutes, concours de 

pétanque (amener les boules), jeux de cartes, tricot pour les futures mamans ou grand-

mères, et toutes activités propices à consolider notre grande famille hospitalière. 

16h00 Messe sur place 

17h00 Fin de cette belle et mémorable journée familiale ! 

Profitons tous de cet après-midi pour avoir le plaisir de nous revoir et échanger sur le thème de l’année 
 

 

Pour ceux qui n’étaient pas à notre dernier LOTO 
 

Un grand cru (c’est vrai qu’il s’y est gagné quelques bonnes bouteilles ! mais bien d’autres 

choses aussi) que ce loto 2015 à Sorgues. 

En ce dimanche 29 novembre, malgré le temps clément qui incitait à la promenade, il y avait peu 

de tables libres dans cette immense salle. Assistance nombreuse (environ 230 personnes de … 4 

ans à 93 ans !), ambiance familiale, tombola gratuite pour les enfants, stands bien achalandés et 

donc bien visités de boissons, belle brocante et pâtisseries, avec, vous vous en doutez, grâce à 

vous, un joli bénéfice qui nous donne un bon coup de pouce pour notre pélé 2016. 

En attendant, un grand merci à tous (les participants, les organisateurs, les nombreux et 

généreux donateurs), et que vive le loto 2016 (il sera à Bédarrides) ! 

L’équipe du loto. 

N'oubliez pas d'amener vos carnets de chants et 

autres documents utiles pour ces préparations !  
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Cadeaux (de Noël) pour la vie (éternelle) 
L’église aussi fête Noël, l’anniversaire de l’Incarnation de Dieu, et tout le monde en profite, non pas 

pour se railler une fois de plus des Cathos (bien que les Croix et les crèches soient encore interdites 

dans certains lieux publics), mais pour se faire des cadeaux : voici une mini sélection de cadeaux 

« spécial Noël Chrétien » dans lesquels Jésus est aussi à la fête.  

(les avis et points de vue vous sont donnés par les Père DUDEVU et Père YSCOP) 

« 6. Le secret de l’ADAM inachevé » Les indices pensables 

Album de Bandes Dessinées par BRUNOR 

Éditions Brunor - 48 pages pour environ 15€ 

Ce sixième album Bd, tout en étant autonome, s'inscrit dans une série 

déjà bien installée : plus de 50 000 exemplaires vendus.Les premiers 

tomes, déjà réédités à plusieurs reprises, ont été primés au Festival 

d'Angoulême. Pour la première fois, une série rend accessibles des 

indices vérifiables qui font avancer le lecteur dans une enquête 

honnête sur les origines du monde, de la vie, des êtres humains. Le 

langage Bd et l'humour permettent de rejoindre un très grand public et 

de lui faire découvrir des passerelles souvent ignorées entre les 

philosophies et les sciences, sans formation préalable, dès l'âge de 13 

ans. Comprendre pourquoi le Pape Benoît XVI a pu déclarer en 

octobre 2008 : Il n'existe aucune incompatibilité entre création et 

évolution. C'est une des découvertes scientifiques les plus 

révolutionnaires du début du XX° siècle : Nous ne sommes pas dans un cosmos, mais dans une 

cosmogénèse, autrement dit : l'Univers n'a pas été créé d'un coup, ni en une seule semaine, mais il 

est construit par étapes successives, dans une progression qui va toujours du plus simple vers le plus 

complexe, et il est encore en cours de création. Une affirmation qui pourrait sembler en opposition 

avec les récits bibliques, mais cette nouvelle enquête nous montre au contraire, qu'il n'y a aucune 

incompatibilité entre ces découvertes scientifiques et l'Univers créé par le Dieu de la Bible et de 

Jésus Christ. Comme le Pape Benoît XVI l'a rappelé aux chrétiens et au monde : La création n'est 

pas encore achevée. A partir de 12 ans et demi, sans limitation (à 50 ans passés, il est possible d’être 

passionné par ces lectures), que l'on soit croyant, un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. 

Plus d’informations sur le site : http://www.brunor.fr 

                 
 

CD album « Messe de la Grâce » par Glorious & Hopen 

Éditeur : REJOYCE pour 20€00. 
Glorious est de retour ! Et avec un groupe né du rayonnement 
qu'il suscite depuis sa création en 2000, Hopen (nos 
Avignonnais !). Un événement musical, un événement d'Église 
aussi : cet album est le fruit des extraordinaires animations de 
messes réalisées par les deux groupes dans la paroisse de 
Lyon centre. Et pour l'enregistrement, ce sont quelque 800 
jeunes qui se sont joints aux musiciens : on peut dire que c’est 
le « 1er album de l’église de Lyon Centre ». Le titre choisi veut 
saluer le chemin parcouru et tout ce que Dieu fait aujourd'hui 
dans nos vies : la "messe de la grâce". Au programme : 01. Le 
Dieu fidele / Entrée ; 02. Je reviens vers Toi / Kyrie ; 03. Gloire 
à Dieu / Gloria ; 04. Alléluia ; 05. Tu es Saint / Sanctus ; 06. 
Notre Père ; 07. Agneau de Dieu / Agnus Dei ; 08. Vienne Ta 
Grâce / Communion ; 09. Louez-Le / Final 

 

 
 Si cette rubrique vous intéresse, proposez vous aussi en partage les livres ou autres films ou 

musiques que vous avez particulièrement aimés. ( hospitalite84@gmail.com) 

http://www.brunor.fr/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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MARIE, la Mère de la Miséricorde 

 

« Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. […] 
Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait 

homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. 

La mère du Crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde 

divine en participant intimement au mystère de son amour. Choisie pour être la 

mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis toujours par l’amour du Père 

pour être l’Arche de l’alliance entre Dieu et les hommes. Elle a gardé dans son 

cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils Jésus. Son chant de 

louange, au seuil de la maison d’Elisabeth, fut consacré à la Miséricorde qui  

s’étend « d’âge en âge » (Lc 1,50). 

Nous étions nous aussi présents dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera 

pour nous un réconfort et un soutien lorsque nous franchirons la Porte sainte pour goûter les fruits  

de la miséricorde divine ; Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et 

rejoint tout un chacun sans exclure personne. 

Adressons lui l’antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina, puisqu’elle ne se lasse 

jamais de poser sur nous un regard miséricordieux et nous rend dignes de contempler le visage de la 

Miséricorde de son Fils Jésus.  

(Extrait de la bulle d’indiction  

du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde) 
 

 
 

 

 

Ô Vierge immaculée, 
élue entre toutes les femmes 
pour donner au monde le Sauveur, 
servante fidèle du mystère de la Rédemption, 
donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre 
sur le chemin de la vie qui conduit au Père. 

Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché, 

transformez nos cœurs. 

Reine des apôtres, faites de nous des apôtres ! 

Qu'en vos mains toutes pures nous devenions 

des instruments dociles et aimants  

pour achever de purifier et de sanctifier  

notre monde pécheur. 

Partagez en nous le grave souci qui pèse 
sur votre cœur maternel, et aussi votre vive espérance : 
qu'aucun homme ne soit perdu. 

Que la Création entière puisse avec vous, 
ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit Saint, 
célébrer la louange de la Miséricorde et de l'Amour Infini. 
 

Saint Maximilien Kolbe 

SALVE REGINA MATER MISERICORDIAE 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,  
Notre vie, notre douceur, notre espérance, 
salut!  
Enfants d'Ève exilés, nous crions vers toi.  
Vers toi nous soupirons, gémissant et 
pleurant,  
dans cette vallée de larmes.  
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes 
regards miséricordieux.  
Et après l'exil de cette vie, montre-nous 
Jésus, le fruit béni de tes entrailles.  
Ô clémente, ô miséricordieuse,  

Ô très douce Vierge Marie! 
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Poème à méditer 

Voilà déjà plus de cinq ans que Michèle PEYRET partage avec nous, à travers ce journal, de 
magnifiques prières poétiques de sa composition, que l’on pourrait chanter à la manière des 
psaumes ... un grand MERCI pour ce plaisir renouvelé, qui pourra être pour nous source de Prière 
et de méditation. Voici le premier de ces nouveaux textes, où ressortent quelques travers de cette 
belle époque de Noël : 
 

S.O.S. 
 

Nos divisions familiales 

Abîment le monde 

Elles infiltrent le mal 

Par des fissures profondes. 

 

Mais nos gouttes d'amour 

Font déborder la mer 

Et amènent chaque jour 

Leurs faisceaux de lumière. 

 

Savons-nous à quel point 

Nous sommes solidaires 

Un seul cœur s'étreint 

Et tremble toute la terre. 

 

Dieu nous fit homme et femme 

Dans une divine complémentarité 

Pour entretenir la flamme 

Et la grâce de l'humanité. 

 

A vouloir prendre les rênes 

Pour vivre une liberté pervertie 

Nous nous renions nous-mêmes 

Et passons à côté de la vie. 

 

L'individualisme a crée la crise 

Nous ne pouvons rien sans nos frères 

Et notre "ego" nous met sous l'emprise 

De celui qui éteint toute lumière. 

 

Mais le Père est là qui veille 

Et appelle toujours son enfant 

Son petit, sa merveille 

Qu'il sauve en la ré-enfantant. 

 

Michèle PEYRET 
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Hommage au Père DURANTON 

Le Père Jean DURANTON, 

ancien aumônier de l’Hospitalité 

et « tonton » de Marie-Solange, 
Directrice des pèlerinages, nous 

a quittés ce 28 novembre, après 

un long temps de maladie. 

L’équipe du journal a retrouvé 
un exemplaire de notre bulletin 

de Noël 1982, dans lequel le Père 

Duranton avait écrit un « mot de 
l’aumônier » (qui ne portait pas 

ce nom à l’époque), qui reste 

totalement d’actualité 33 ans 

après, sur la façon de vivre le 
temps de Noël : la couverture de 

ce journal est reproduite sur le 

coté, et l’article en page suivante. 
Lors des obsèques du 

Père Duranton le 5 décembre à 

Montfavet, notre Présidente, 

Christine DEMARIA, a 
prononcé l’oraison funèbre 

suivante : 

« Dans toutes les familles, grandes 
ou petites, il y a des personnes qui 
vous ouvrent l’esprit et le cœur. Le 
Père Duranton, dans la famille de 
l’Hospitalité, en est une. 
A la suite du Père Amourier, 
fondateur de l’Hospitalité, il n’a 
cessé, pendant 20 ans, de former 

et d’entraîner notre grande famille afin qu’elle grandisse dans l’amour de la Vierge Marie, et l’accueil 
des malades. Conjuguant les fonctions de directeur des pèlerinages et d’aumônier de l’Hospitalité, il a 
servi ND de Lourdes et accompagné de nombreux hospitaliers et malades lors des pèlerinages annuels. 
Son engagement auprès du conseil pastoral de ND de Lourdes lui a valu d’être nommé par MGR Perrier 
chapelain d’honneur de ND de Lourdes. 
Plusieurs générations d’hospitaliers et de malades témoignent de son attachement à Lourdes, de sa rigueur 
et de sa volonté afin que chacun puisse se nourrir spirituellement. Ses enseignements, dispensés lors des 
récollections pour les hospitaliers ou durant les pèlerinages, ont laissé le souvenir d’une grande et profonde 
culture biblique, qui, comme a dit un hospitalier : « nous en bouchait un coin ». Rien d’étonnant alors qu’il ait 
appris l’Hébreu pour pouvoir lire la Bible dans sa version originale et l’expliquer à merveille. 
Que dire de son affection pour les malades, de son désir que chacun d’eux vive pleinement et 
spirituellement ce temps à Lourdes. J’ai le souvenir du dernier pèlerinage avec l’Hospitalité qu’il a fait en 
qualité de malade. Projeté ainsi au cœur de la mission de l’Hospitalité, il a pu me dire, avec beaucoup de 
délicatesse et un profond respect pour les hospitaliers, ce qui pourrait être amélioré pour les malades. 
Comme un père de famille, il a accompagné plusieurs générations d’hospitaliers. Il savait être attentif à 
chacun, et son esprit, très ouvert et sans à priori, le rendait proche des plus jeunes. Aussi, ces 
derniers gardent-ils le souvenir de son sourire et de sa disponibilité, de son oreille attentive, ainsi que 
des moments partagés pendant lesquels il savait soutenir et guider. Ce n’est pas hasard si dans notre 
grande famille, avec beaucoup de respect, on l’appelait plus souvent « tonton » que « mon Père » !. 
MERCI pour ce bel  héritage. » 
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Facsimilé de l’article écrit par notre ancien Aumônier, le Père Jean Duranton, pour le journal 

de Noël 1982 (à l’époque, les articles étaient tapés à la machine à écrire sans ruban, sur du stencil). 

 

NOËL    NOËL    NOËL    NOËL    NOËL 

 

 

UNE GRANDE JOIE 

 

VOUS EST ANNONCÉE 

 

 

NOËL, ce n'est pas ma joie à moi tout seul, 

Qui suis peut-être dans la tristesse 

Qui vis 1’épreuve d
’
une solitude..... 

 

C'est la joie d'une VISITE. 

Jésus ne demande pas d'abord aux plus pauvres, 

à ceux qui sont sans joie, 

aux sans-logis, aux sans amis, 

de venir à la fête. 

 

C'est LUI qui vient d'abord les VISITER 

leur offrir la VRAIE LUMIÈRE 

dans les ténèbres du doute..... 

La VRAIE CHALEUR de 1’AMOUR 

dans un monde qui se gèle..... 

La VRAIE JOIE 

dans un monde sans fête..... 

Pour nous, le CHEMIN de la CRÈCHE 

Ce sera le chemin de nos VISITES FRATERNELLES. 

Faire de nos rencontres quotidiennes 

de VRAIES VISITES 

qui mettent un peu de joie dans les cœurs, 

un sourire au visage. 

C'est par ces chemins 

que JÉSUS veut nous rendre visite..... 

Comment accueillerons-nous dans notre vie 

CELUI QUI S'OFFRE DANS LA TENDRESSE D'UN REGARD 

D’ENFANT ? 

Père J. DURANTON. 
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Nouvelles Familiales 
Mariage : Tous nos vœux de bonheur et de prospérité au(x) nouveau(x) couple(s) qui 

s’annonceront dans le prochain journal : 
 Même si le froid se fait désirer, les mariages se sont mis en hibernation !. 

Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et ailleux : 

 Toujours dans leurs nids douillets, de nombreux futurs Hospitaliers en herbe 

attendent leur venue au monde : prions pour qu’ils soient accueillis avec amour et 

guidés dans leur vocation de service ! 

Décès : Que le Seigneur et Notre-Dame accueillent auprès d’eux nos amis défunts et qu’ils 

donnent à leurs familles et leurs amis réconfort et courage. 

Nous avons appris avec peine les décès des personnes suivantes : 

 En septembre, décés de M. Joël PONS, beau-frêre de Jean et Josette IMBERT 

 fin octobre, décés de M. Pierre Albert BOUSQUET de l’Isle-sur-Sorgues, 

malade venu à Lourdes cet été, accompagné de son épouse Marie-Chantal. 

 En novembre, décés de M. Bernard MOREL, ancien Hospitalier, 

 mi-novembre, décès de M. Michel BOURSON, le frère de notre chère 

Annie BOURSON. 

 Le 27 novembre, décés de soeur Dominique EGON, Franciscaine 

missionnaire, soeur de MC ISSARTEL , de Mireille ROULAND , de Anne 

Catherine EGON, de Pierre et Odile EGON, et tante de Claire EGON et Alexis- Anne EGON. 

 Le 28 novembre, décès du Père Jean DURANTON, ancien aumônier de l'Hospitalité, oncle de 

Marie-Solange DURANTON et prêtre connu et apprécié par un grand nombre d'hospitaliers, 

 Début décembre, décès de M. Bernard BALESTRA, malade venu à Lourdes cette année. 

 Début décembre également, décès de Mme Raymonde FRANCAS de Pernes, malade ayant 

participé à plusieurs pélerinages 
 

Pour tous ceux qui n’ont pas lu les précédents N° de notre journal, et n’ont donc pas encore eu 
l’occasion de lire pour la 101éme fois. le message suivant, merci d’y porter attention aujourd’hui ! : 

Voulez-vous nous permettre de vous joindre plus facilement et plus rapidement (rappel de 

nos rendez-vous, annonces de dernière minute, nouvelles familiales inattendues, …) ? ? ? 
Si oui, MERCI à ceux qui ont une "adresse mail" et qui acceptent d’avoir ce lien avec leur 
association, de bien vouloir communiquer cette "adresse mail" à hospitalite84@gmail.com (en 
minuscules et sans accents) en rappelant leur NOM et Prénom en clair dans leur message. 
 
 

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans) lucide-Saison 8 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jésus, Tu es mort pour moi. 
Aide-moi à vivre pour Toi 

Rien dans notre vie n'est insignifiant. Ce qui semble 
un événement sans importance peut en fait avoir des 
conséquences éternelles. Ce que nous pouvons 
considérer comme sans importance pourrait 

transformer notre vie.      Charles F. Stanley "Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit 

ont des idées justes. Voila pourquoi il y a tant 
d’ignorants qui en savent plus long que les 

savants."    Curé d’Ars 

« Gouvernez votre royaume sur cette terre de manière à pouvoir 

régner avec les Saints dans le Ciel »   St Anthelme 

« L’acte de croire consiste à faire confiance à Dieu qui est là 

et à se remettre entre ses mains »   Benoit XVI 
« La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, 
de personne à personne, comme une flamme 
s’allume à une autre flamme »   Pape François 

« Lorsque la vraie doctrine est impopulaire, il n’est pas 
permis de rechercher la popularité au prix 

d’accommodements faciles »   Saint Jean-Paul II 

« Souvenez-vous qu’une seule âme est un monde devant 

Dieu, et que notre Seigneur s’est bien arrêté pour prêcher à 

une seule femme »   Saint Jean Eudes 

« Chacun pour sa part doit contribuer à la croissance et à la 

diffusion du règne de Dieu sur la terre »   Saint Jean XXIII 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   EE TT   MM EE SS SS EE SS   ::   JJ oo yy ee uu xx   NN oo ëë ll   ……  
 

Bonjour à tous. N’oubliez pas cette activité spirituelle ESSENTIELLE de notre association : le chapelet et la 

messe dits chaque premier mercredi du mois avec et à l’intention de l'Hospitalité, pour tous ses membres, malades 

et souffrants, hospitaliers, leurs familles, les vivants et les défunts .Cette messe et le chapelet qui la suit nous 

concernent tous ! Nous pouvons tous participer au chapelet et à cette messe mensuelle de l'Hospitalité : 

 soit en nous unissant d'intention si nous ne pouvons pas nous déplacer, 

 soit en venant à 17 h à la chapelle des Sœurs de Saint François (en face du Centre Magnanen), pour 

participer à la messe suivie du chapelet. 

Notre présence, dans la mesure de nos disponibilités, permettrait une prière commune, se 

rapprochant de l’image « familiale » que nous aimons dans notre Hospitalité.  
Nous pouvons faire parvenir nos intentions de prière soit en nous rendant le mercredi après-midi à 

la permanence de l’Hospitalité, soit en téléphonant à tout moment au : 04 90 82 18 14 où nous 

pourrons laisser notre message à une personne présente (le mercredi après-midi) ou sur le répondeur. 

   Prochains rendez-vous : les mercredis 6 janvier, 3 février et 4 mars 2016 , 

A BIENTÔT si vous le voulez-bien ! Les Hospitalier(e)s de la prière qui prient pour nous tous ... 
 

S.A.S.U. : Service d’Aide Spirituelle d’Urgence  
 

Pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens qui négligent ce service essentiel de l’Hospitalité, 

voici un nouveau rappel de ce qu’est le Service d’A ide Spirituelle d’U rgence. Ce court rappel est 

également un appel au renfort de l’équipe en place. Soucis, accidents, maladies, détresses… 

surgissent en tout temps parmi nous et autour de nous. Ils nous invitent à une incessante prière, à 

une instante intercession auprès de DIEU. Le S.A.S.U. est lui aussi une invitation à chacun et tous 

d’assurer un relais dans cette prière permanente, qui entre dans celle de la communion des Saints. 

Chacun décide dans sa conscience de donner chaque jour quelques minutes à ce service, soit par un 

temps de silence, soit en murmurant trois « Je vous salue », soit par l’invocation issue de la tradition 

russe :  « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Prends pitié de nous, pécheurs ! »,  

Dans le secret des cœurs se constitue ainsi un monastère invisible assurant vers Dieu, autour de 

Notre-Dame et de Bernadette, une « veille » d’adoration et de supplication. 

Que chacun sache qu’en tout moment critique, il peut compter sur une prière fraternelle, s’il appelle 

pour partager son problème, ou s’il le demande dans son cœur … !. 

Le Christ nous a dit : Frappez à la porte, on vous ouvrira ; demandez, on vous donnera ; priez votre 

Père qui est aux Cieux. Nous vous proposons de vous joindre au S.A .S.U. , et donc aussi à la prière 

des membres de l’Hospitalité, chaque jour au moment de l’Angélus. 

 Changement de fonctionnement pour le S.A.S.U. Afin de permettre à plus de personnes de 

participer à la chaine de prières, un nouveau fonctionnement est proposé pour le SASU : Les 
personnes qui disposent d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions du SASU, 
peuvent s'inscrire par mail à l'adresse mail de l'hospitalité : hospitalite84@gmail.com 
Les personnes qui ne disposent pas d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions 
du SASU, peuvent s'inscrire en appelant Mme FERULLA Geneviève au 06.60.72.50.13. 
Les intentions peuvent être déposées, soit par mail en précisant "à l'attention de Mme Ferulla 
Geneviève", soit en appelant directement cette dernière. 

 
 

     AGENDA 2016       

 le 3 janvier 2016 à 16h concert de Noëls Provençaux à l’église du Thor 

 le 24 janvier 2016, la troupe "Parlaren group Provençau de Bedarrido" jouera à St Didier,  

au profit de l’Hospitalité, la Pastorale MAUREL (voir en page 6) : venez nombreux ! 

 le 13 mars 2016 à MONTFAVET, Assemblée Générale à la salle Seguin, 

 le 1er mai 2016 à St GENS, journée familiale & de préparation du Pèlerinage 2016 

 le dimanche 21 août 2016, réunion de préparation avant départ pour LOURDES (Sacré-Cœur) 

 du 22 au 27 août 2016, notre pèlerinage hospitalier à LOURDES 
 

mailto:hospitalite84@gmail.com

