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Le mot de l’Aumônier 
 

« Marie, Mère de Miséricorde » 
Aux messes, les préfaces sont une excellente catéchèse ! Elles nous permettent 

d'approfondir notre connaissance et notre foi dans les mystères Divins. C'est pour 

cela que je voudrais reprendre cette préface en lien avec le thème de cette année. 
 

« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  
Reine de clémence, elle a connu mieux que personne Ta miséricorde, 
elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge,  
elle écoute ceux qui l'appellent dans leurs épreuves. 
Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs,  
elle implore pour eux Ton indulgence et le pardon de leurs péchés. 
Au service de la pitié, elle supplie Ton Fils pour nous sans relâche  

pour que Sa grâce comble notre pauvreté et que Sa force soutienne notre faiblesse. 
C'est par Lui que les anges, assemblés devant Toi, adorent Ta gloire ;  
A leur hymne de louange laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer : Saint ! » 
 

Le titre « Mère de miséricorde » que St Odin (+942), abbé de Cluny, a été peut être le premier à 

attribuer à la Vierge Marie, célèbre justement la mère qui nous a donné Jésus Christ, en qui est rendue 

visible la miséricorde de Dieu invisible ; mais aussi la mère spirituelle des fidèles, pleine de grâce et de 

miséricorde : car dans le ciel, la mère de Jésus montre à son fils les besoins des fidèles, comme sur terre 

elle l'avait prié pour les époux de Cana. 

C'est à Marie, Mère de Dieu et Mère de Miséricorde, que nous confions nos personnes, les épreuves et 

les joies de notre existence, toutes les personnes qui nous sont chères, comme nous l'avons fait en 

pèlerinage à Lourdes. Comme elle s'est penchée sur Bernadette, Marie se penche sur nous. Même si nous 

ne le voyons pas de suite, elle a posé dans nos cœurs la grâce qui nous était nécessaire. 

Marie est Mère de Miséricorde également parce que c'est à elle que Jésus confie son Église et 

l'humanité entière. Au pied de la Croix, lorsqu'elle accueille Jean comme son fils, lorsqu'elle demande, 

avec le Christ, le pardon du Père pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, Marie, en parfaite docilité à 

l'Esprit, fait l'expérience de la richesse et de l'universalité de l'amour de Dieu, qui dilate son cœur et la 

rend capable d'embrasser le genre humain tout entier. Elle devient ainsi la Mère de tous et de chacun 

d'entre nous. Mère qui nous obtient la Miséricorde divine. 

C'est en Église que nous avons fait cette belle démarche de pèlerinage. C'est tout notre diocèse qui a 

bénéficié des grâces reçues à Lourdes ! Comme ceux qui ont percé le toit de la maison où se trouvait 

Jésus, nous avons essayé de nous faufiler jusqu'à Lui pour faire entendre notre supplique par Marie ! 

Maintenant, forts de tout ce que nous avons vécu, nous sommes tous appelés à témoigner de ce que nous 

avons vu et vécu ! Mais bien plus, nous devenons à la suite de Notre Dame et de la petite Bernadette, 

témoins de la miséricorde ! 

Avec Marie, nous pouvons chanter « Magnificat » tout en la suppliant de nous assister dans notre 

faiblesse ! Car Dieu ne nous abandonne jamais : Il se souvient de sa promesse... et Il veut nous élever, 

mais pas toujours comme on le voudrait ! 

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

NDR : L’image qui illustre le début de 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. Allez donc lire dans ce journal l’article 

"La lecture : est-ce en ciel ?" qui vous recommande les sept différents carnets de voyage de ces 

infatigables édificateurs et restaurateurs de lieux qui nous réconcilient et nous rapprochent de l’Amour de Dieu. 
Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr   & www.chapellesainthilaire.fr 

mailto:recsthilaire@gmail.com
http://www.route-europe-chretienne.fr/
http://www.chapellesainthilaire.fr/
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 mai : l’équipe d’animation en plein travail 

 

Le MOT de la PRÉSIDENTE 
 

« Et après le pèlerinage ?  » 
Cela fait quelques semaines que nous sommes revenus de Lourdes. Le bilan, à lire dans ce journal, est 

positif. Tous ceux qui ont eu la chance de participer à ce pèlerinage auront le souvenir d’un moment 

formidable, vécu dans la miséricorde et sous une chaleur accablante. Je tiens encore à remercier tous 

ceux qui ont permis aux malades de vivre ce pèlerinage jubilaire. Vous avez, tous et toutes, pris la 
mesure de la tâche à accomplir. 

En attendant le prochain cru 2017, nous devons continuer à faire vivre cette belle Hospitalité. La joie 

des retrouvailles, le samedi 24 septembre autour de la paella, doit se prolonger lors des diverses dates 

que propose l’hospitalité (le loto, l’assemblée générale, la journée familiale). Nous devons être acteurs de 

notre association et ainsi la soutenir. Si le loto reste un moment ludique, l’assemblée générale nous 

propose une vue morale et financière de l’association, et nous pouvons y poser des questions et nous 

renseigner sur l’organisation. De plus, cette année il y a une partie du conseil à renouveler, il est 

important que nous puissions tous voter. C’est aussi le jour où, en payant notre adhésion, nous continuons 

à être membre de l’association. La journée familiale du 1er mai annonce les préparatifs du pèlerinage 

à venir, mais elle permet surtout de se retrouver, autour 

d’un pique-nique, d’une partie de boules ou de foot pour 

les plus jeunes, ou juste un temps à discuter, la 

préparation des cérémonies étant facultative afin que 

chacun s’implique en fonction de ses envies. Les dates de 

ces diverses rencontres sont mentionnées sur le journal, 
ou le seront sur celui de Noël. 

Nous finissons bientôt le jubilé de la Miséricorde, 

commençons à nous imprégner du thème pastoral de 
l’année prochaine : « Il a fait pour moi des merveilles ». 

 

      

 

Le journal qui paraît après le pèlerinage contient "traditionnellement" des 

articles écrits par des Hospitalier(e)s qui ont pour cela pris de la peine et du 

temps et partagent ainsi ces moments de vie qui les ont les plus marqués pendant 

le Pélé. … Grand MERCI à tous ceux qui, malgré les multiples occupations de la 

rentrée, ont bien voulu tremper leurs plumes dans l’encre de leur cœur : 
 

Réflexions d’un hospitalier après le pèlerinage diocésain à Lourdes 
Après ce temps de grâce que nous avons connu dans la cité Mariale, nous mettons par 

écrit quelques réflexions à propos de ces moments intenses que nous 

avons vécus. 

 Tout d’abord une question doit être posée : quelle est l’utilité de 

ce que nous avons fait ? La vision laïque, pour ne pas dire laïcarde, ne 

manque pas de railler nos actions : nous tentons de minorer l’impact de 

problèmes que nous avons-nous-mêmes créés et laissés perdurer. En 

effet bien des personnes affirment que de nos jours nous savons détecter 

les enfants handicapés dès leur naissance, et que nous pouvons fort bien leur injecter une 

substance létale qui les renverra dans le néant dont ils sont à peine sortis. On entend que cela 

peut se faire sans douleur aucune pour ces « créatures », car probablement ne peut-on appeler 

« ça » des êtres humains ? Ce serait même là un geste d’humanité à leur égard car ainsi leurs 

souffrances futures leur seraient épargnées. Et de plus ils ne seraient un fardeau ni pour leurs 

proches ni pour la société. Car à l’exception de la création de quelques emplois dans le secteur 

médical, le coût de leur survie est lourd pour la société.  

Christine DEMARIA  

...
 / ... 
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... et pour remplacer la 

compassion ... 

on en arrive à faire des lois ! ! ! 

D’ailleurs, c’est déjà ce que l’on fait avec les fœtus trisomiques : 95% d’entre eux sont éliminés avant 

la naissance (et peu importe si l’utérus maternel, origine de la vie, est transformé en chambre de mort). 

Alors pourquoi ne pas continuer ? La société en fait beaucoup pour des êtres qui de toute façon ne 

servent à rien, puisqu’ils n’ont aucune utilité économique. 

Comme j’envie les croyants, à coup sûr plus proches du Seigneur que je ne le suis, qui n’ont 

jamais connu la tentation d’accueillir des idées aussi horribles, qu’un renversement des valeurs ose 

parfois présenter comme « humanistes ». 

 OUI, il peut nous arriver de connaître la tentation, ce qui n’est pas peccamineux. Ce qui est 

péché : c’est de succomber à la tentation. Et nous, chrétiens, nous ne succombons pas … (au moins en 

ce domaine). Au contraire, n’en déplaise aux adeptes de la culture de mort, nous laissons vivre les 

personnes malades ou handicapées. Nous les aidons à vivre ; et avec nos faibles moyens nous tentons 

même de soulager nos frères et sœurs qui sont en grande souffrance. Nous sommes donc les véritables 

défenseurs du respect de la nature humaine, dans sa plénitude. Car qui pourrait soutenir que ces 

malheureuses personnes n’appartiennent pas à l’espèce humaine ? Leur ADN le prouve sans 

ambiguïté. Nous représentons l’humanisme intégral ; sans nous 

arroger le droit de choisir, de décider qui a le droit de vivre et qui 

n’a pas ce droit. Certes la tentation est grande de s’auto-attribuer 

ce droit de vie et de mort. C’est déjà ce que le serpent tentateur de 

la Genèse avait laissé entrevoir : vous serez comme des dieux, 

capables de décider vous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. 

Nos premiers parents ont succombé, et l’on connaît la suite. 

Mais alors qu’est-ce qui fonde notre action auprès de nos 

malades ? La sensiblerie ? Certainement pas : la faiblesse 

consisterait à ne pas venir, pour ne pas voir ça ! Or nous venons, 

pour travailler durement une fois sur place. Et il est réconfortant 

de constater que les jeunes sont bien présents : le mouvement 

n’est donc pas prêt de s’arrêter. 

Si ce n’est pas la sensiblerie, est-ce la compassion qui 

nous pousse à agir ?  

Parfois peut-être, car il s’agit tout de même d’un sentiment 

noble, que Jésus a connu selon la traduction du Chanoine Crampon : en voyant cette multitude 

d'hommes, il fut ému de compassion pour eux. (Matthieu 9,36). Il est vrai que Monsieur 

Chouraqui, qui fait des traductions littérales (parfois un peu trop littérales) de l’hébreu et du 

grec, traduit le texte différemment : en voyant les foules, Il est pris aux entrailles pour elles. 

Mais peu importe la traduction retenue : l’idée exprimée demeure la même. Et parmi les 

hospitaliers, qui ne s’est jamais senti pris aux entrailles devant toute cette souffrance, devant 

laquelle nous demeurons impuissants. Toutefois la compassion, encore une fois sentiment noble 

que nous avons probablement tous ressenti, ne peut à elle seule expliquer notre action à Lourdes. 

En effet la compassion est fort magnifiée dans le bouddhisme, mais elle n’a guère amené cette 

religion à créer les nombreuses œuvres de charité que les chrétiens ont érigées partout dans le 

monde depuis vingt siècles. Et qu’ils continuent à ériger : en sont témoins, parmi tant d’autres 

moins connus, nos contemporains le Père Ceyrac (s.j.) en Inde, ou l’admirable Mère Térésa de 

Calcutta par exemple. 

Pas de sensiblerie, seulement un peu de compassion : alors pourquoi aidons-nous nos 

frères et sœurs qui sont dans la souffrance ? Mais tout simplement parce que Jésus nous l’a dit : 

ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. Ce qui 

signifie donc que lorsque je donne la becquée à telle personne qui n’est pas autonome, c’est Toi 

que je nourris ; que lorsque je peine à retourner ce corps lourd et inerte, c’est Toi que je manipule. 

Vraiment Seigneur, c’est excessif. Je ne mérite pas la grâce que Tu m’accordes, l’honneur que Tu 

me fais : me permettre de m’occuper de Ta personne.  ...
 / ... 
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Avec un peu d’Amour, 

on peut changer le monde ! 

QI, mensurations et poids, 

chuis pas au TOP, mais 

tout le monde m’aime ! 

Je ne peux que maladroitement Te remercier de me 

laisser T’approcher, Toi qui es présent, de façon voilée 

certes, mais de façon réelle. Il en est donc des soins que nous 

prodiguons comme de l’eucharistie : Ta présence est voilée, 

mais nous croyons fermement qu’elle est réelle. 

Nous chrétiens, nous sommes ainsi faits. L’amour de 

Dieu nous amène, je dirais presque nous oblige, nous 

contraint, à aimer autrui comme nous-mêmes. Et peu nous 

importe l’opinion du monde. Nous sommes en cela dans la 

continuité de nos grands anciens : comme tout le monde, et 

cependant différents. À titre d’illustration, et concernant 

« l’image de marque » des Chrétiens, voici ce qu’écrivait un 

auteur anonyme du II
ème

 siècle :  

« Les Chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni 

par les vêtements. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, leur genre de vie n’a 

rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu 

à chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la 

manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de 

leur république spirituelle. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent 

toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute 

patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des 

enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils partagent tous la même table, 

mais non la même couche. 

Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, 

mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre 

l’emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes, et tous les persécutent. 

On les méconnaît, on les condamne ; on les tue et par là ils gagnent la vie. Ils sont 

pauvres et enrichissent un grand nombre. On les méprise et dans ce mépris ils trouvent 

leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte, et ils bénissent. On les 

outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. En 

un mot, ce que l’âme est dans le corps, les Chrétiens le sont dans le monde. L’âme habite 

dans le corps et pourtant elle n’est pas du corps, comme les Chrétiens habitent dans le 

monde mais ne sont pas du monde. Le monde déteste les Chrétiens qui ne lui font aucun 

tort, parce qu’ils s’opposent à ses plaisirs. » 

 Oui, nous savons bien que ce que nous faisons auprès de nos frères et sœurs malades s’oppose 

aux plaisirs du monde profane, qui souvent préférerait éliminer les gêneurs. Cependant nous osons 

nous opposer à la pensée, hélas, dominante. Et quelles que soient les railleries nous concernant, nous 

acceptons de redire avec Saint Bernard : « En luttant contre les dérèglements, je sais bien que j’irrite 

contre moi tous les gens déréglés ». En effet, y a-t-il plus grand dérèglement 

pour l’être humain que de décider lui-même qui a le droit de vivre ? En ce 

cas : quels sont, et surtout quels seront les critères discriminants ? Faudra-t-

il avoir un QI d’une certaine valeur minimale, des mensurations et un poids 

entre des valeurs maximales et minimales « acceptables ». Normes établies 

par qui, sur quels critères, fixées ne varietur ou modifiables ? Et si 

l’humanité pécheresse continue sur la voie actuelle, n’hésitant pas à décider 

qu’un enfant ayant trois chromosomes au lieu de deux ne doit pas vivre ; si 

cette humanité pécheresse donc en arrive à un tel degré d’inhumanité : qui 

pourra être assuré d’échapper au massacre ? 
...

 / ... 



 6 

Alors laissons vivre tous les humains, quels que soient leurs handicaps. Et à l’adresse de 

tous ces adeptes de l’humanité « enfin heureuse car débarrassée des cas aberrants », de tous ces 

adeptes qui distribuent la mort sans aucun remords, nous sommes tentés de leur rappeler ce que 

Bossuet tonnait du haut de la chaire : « Qu’ont-ils vu, mais qu’ont-ils vu ces rares génies ? Ont-

ils mieux vu le péché à cause qu’ils y ont succombé ? » 

 Je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année. Et à l’année prochaine à Lourdes. 

Ch r i st ian BOUVIER 
 

 

Un message de bonheur et d’espérance 
 

Pour la deuxième fois cet été, nous avons effectué le pèlerinage 

à Lourdes avec l’Hospitalité d’Avignon. Nous en revenons 

ragaillardis par le même enthousiasme et baignés par la même force 

spirituelle que l’an passé. Aussi avons-nous envie de vous transmettre 

un message de bonheur et d’espérance. 

Message de bonheur car nous vivons au sein de l’Hospitalité 

d’Avignon un véritable esprit Chrétien, un véritable esprit d’Amour 

fait d’accueil, de partage, générosité, fraternité, tolérance, simplicité et 

humilité. Nous vivons auprès des malades et avec eux des moments 

très forts de relation humaine et spirituelle. Tout ce que nous leur offrons d’aide et d’attention, de 

délicatesse, d’écoute, en un mot d’Amour, c’est au Christ que nous l’offrons. Notre frère ou notre sœur 

malade ou handicapé c’est le Christ vivant et souffrant devant nous. Quelle grâce nous donne le 

Seigneur de nous permettre de nous occuper un peu de ses blessures à travers eux. 

Message d’espérance aussi car nombreux étaient les jeunes présents et actifs, 

solides dans leur engagement. Des jeunes qui nous donnent l’assurance que l’Église 

est en marche, qu’elle bouge, qu’elle avance. A travers eux la relève est assurée. 

Aussi nous invitons tous ceux qui pourront le faire, à partager cette 

expérience humaine et spirituelle d’une très grande richesse. Et que ceux qui ne le 

peuvent pas se rassurent : nous les emportons dans nos cœurs et nos prières. 

           août 2016 

 
 

Un autre message de bonheur et d’espérance 
 

Certains se sont inquiétés de me voir m’occuper seul d’une seule personne. Qu’ils se 

rassurent, il a été préférable qu’il en soit ainsi car Pierre venait pour la première fois en pèlerinage : 

habitué à un référent, il a pu se sentir en confiance et donc se confier plus facilement. D’autre part 

j’ai bien eu le temps de l’écouter car ses difficultés d’élocution demandent beaucoup de patience. 

Puis après un temps d’adaptation pour lui et pour moi, j’ai pu passer un peu de temps avec 

d’autres malades lors des différentes sorties. Il est vrai que le manque d’hospitaliers cette année a 

conduit à un déroulement intense de ce pèlerinage, et, mon seul regret, c’est de n’avoir pas pu 

échanger avec certains membres de l’Hospitalité. Mais, au moins, j’ai pu partager ma Foi avec tous. 

La motivation de chaque hospitalier a compensé largement la crainte de manque de 

compétence. Tous se sont comportés de façon admirable, bien des professionnels devraient les 

avoir en exemple. 

Si c’est la volonté du Seigneur, alors il est fort possible que je m’oriente vers des missions 

humanitaires. De façon personnelle, ce pèlerinage m’a permis de réaliser que j’ai encore des 

capacités et que je peux encore être utile à mon prochain. 

C’est donc avec un grand remerciement à tous que je termine, et que j’espère être de 

nouveau parmi vous l’année prochaine. 

Une hospita liè r e  

Jean BUONINCONTI  
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Aux hospitalières 
 

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est 

qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins, mais une 

goutte d’eau qui aurait manqué à l’océan si elle n’avait 

pas été là. »   Mère Térésa 
 

Merci donc à chaque hospitalière pour 

« la goutte d’eau » qu’elle a donnée aux malades lors de 

ce pèlerinage. 

Merci pour le service dévoué de toutes qui a fait dire à la sœur responsable de 

l’étage : « je fais confiance aux hospitalières d’Avignon », en ne contrôlant pas le 

ménage du dernier jour …. 

Danie l l e  (Responsable des hospitalières) 
 

Un magnifique mot de notre Ami Guy PIERROT 
 

Les petites attentions, les petits gestes : 
 

Les gestes d’amitié transforment la journée, 

Un mot gentil, une tasse de thé, 

Une ordonnance que l’on va chercher, 

Accompagner au supermarché quelqu’un qui n’a pas de voiture, 

Nourrir le chat du voisin, 

Savoir écouter, 

Refléter ce que l’on apprécie chez l’autre, 

Offrir un pot de confiture, un bouquet de fleurs, les premiers haricots du jardin, 

Un sourire, un signe de la main, des nouvelles que l’on échange, 

En papotant gaiement devant la porte… 
 

Les petits gestes de tous les jours sont magnifiés par l’amour, 

Comme la journée est belle quand elle est éclairée de gentillesse. 
 

Guy Pie r rot 
 
 

Vous avez dit « lapsus » ? 
Qu’es aco ? 

R : Faire un lapsus, c’est faire, par inadvertance, une faute, soit en parlant, soit en écrivant. 

En voici 2 exemples « comiques » pour le moins, glanés récemment dans l’entourage de notre 

Hospitalité : 

1. Un lapsus « linguae » (de langue). 
Au cours  d’une conférence, l’orateur (docteur qui plus est), de dire qu’il a rendu visite 
récemment à sa grand-mère qui venait de se casser le « col de l’utérus » … 

2. Un lapsus « calami » (de la phrase). 
Une grand-mère répondant à un questionnaire sur sa santé mentionne qu’elle a été opérée 
de la prostate parce qu’elle perdait la vue … Vous avez tous compris : cataracte ! 

« Errare humanum est »  … surtout quand on vieillit ! 

De la part de notre très cher épistolier : Georges  
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Bilan du PÈLERINAGE 2016 
 

Après lecture des bilans, et avant d’en écrire la synthèse, des  questions me sont  venues à l’esprit : 

Qu’est ce qu’un pèlerinage réussi ? 

Avons nous tous les mêmes attentes, que nous soyons malades, hospitaliers ou jeunes ? 

 

En cette grande année du Jubilé de la Miséricorde, nous savions, en 

préparant le pèlerinage, que nous avions pour mission d’organiser ‘’ 

Le pèlerinage de l’année jubilaire’’. Nous avions le devoir d’offrir 

aux malades toute l’énergie et la spiritualité possibles, afin qu’ils 

soient touchés et imprégnés par ce thème. 

Tous les malades que nous avons accompagnés se sont laissés 

porter, habiller, laver, et aimer. 

Est ce que l’on s’est interrogé sur leur fragilité, leur souffrance ? 

Est ce que l’on a décelé dans un regard, un geste, tout l’amour du 

Christ ? 

Avons-nous  ouvert nos cœurs pour y voir nos fragilités, nos 

pauvretés ? 

En fait ce pèlerinage n’était guère plus différent des autres, MAIS, 

par contre, chacun en fonction de sa tâche avait à l’esprit le mot 

‘MISERICORDE’, et nous avons certainement redécouvert combien le 

don de soi pouvait nous transporter. 

Emportés par les tâches à accomplir, les horaires à respecter, la fatigue et la chaleur, ce n’est peut-

être  pas sur l’instant que nous avons ressenti les effets du mot Miséricorde. 

Ce pèlerinage  ne doit pas être, seulement, le pèlerinage de la Miséricorde, mais celui qui nous a 

fait cheminer vers la Miséricorde, celui qui nous a fait, et nous fera encore réfléchir sur notre 

mission d’hospitalier, notre condition de malade. Laissons décanter en nous tout ce que nous avons 

reçu dans un regard, un geste, une parole, rappelons nous que le Christ était là à chacun de ces 

instants, alors  nous pourrons dire que nous avons réussi ce pèlerinage, qui se voulait miséricordieux 

et qui sera celui qui nous a fait grandir dans la Miséricorde. Forts de cette belle expérience, en 2017 

nous partirons dans la Miséricorde pour affirmer : IL A FAIT POUR MOI DES MERVEILLES. 

Plus concrètement, je vais maintenant vous rendre compte de la lecture des bilans. 

Tout d’abord merci à ceux qui ont pris le temps d’écrire ou de donner verbalement leurs 

impressions. C’est important de savoir comment vous avez vécu ces 6 jours, sachez que nous 

tenons compte de vos réflexions. Je vais tenter d’y répondre et s’il est possible d’aborder des 

solutions. 

 

BILANS DE TOUS (malades, hospitaliers nouveaux, anciens et jeunes) 

Dans la rubrique généralités, sont collectées toutes les remarques qui concernent le pèlerinage 

dans sa globalité. 

L’accompagnement spirituel a été beaucoup plus riche que les autres années, avec le soutien de 

nombreux prêtres, séminaristes et d’un diacre. Leur qualité d’écoute auprès des malades et des  

hospitaliers a été très appréciée. 

Le livret de la miséricorde est un concept à retenir, sa qualité était inversement proportionnelle 

au manque de visibilité….Promis nous avons déjà commencé à réfléchir pour être au point 

l’année prochaine (nous tenterons de faire des merveilles !!!!) rappelons que ce livret est le fruit 

d’une collaboration entre le Père Pécout, le Père Montagard, le Diacre Alain Fournier, d’une 

précieuse relecture des Fortin et de Danièle Paris, de la mise en page ,du tirage et de l’agrafage 

de Marie Bailer et Anne Sophie (sa petite sœur). ...
 / ... 
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Le feuillet affiché par le Père Pécout tous les matins, donnait des pistes de réflexion à ceux qui le 

désiraient …. À renouveler. 

Merci aux séminaristes pour leurs prières journalières, un temps de prières ’’rapides’’ pour les 

hospitalier(e)s le soir après le service, est une idée à développer pour l’année prochaine. 

Très bon accueil des hospitalier(e)s auprès des nouveaux. Les jeunes sont toujours inondés de 

compliments, leur gentillesse et leur dévouement touchent autant les malades que 

les hospitaliers. Ce groupe de jeunes, mené de main de maitre par Pierre, a aussi pu 

profiter de la présence des séminaristes et d’un prêtre. Des temps spécifiques, de 

rencontre, de prières et d’échanges ont été mis en place, en tenant 

compte des contraintes hospitalières de ces jeunes, ces moments 

sont à maintenir. 

L’appel fait auprès des brancardiers, le jour de la réunion de 

préparation, pour venir soulager, aux moments des toilettes, les 

hospitalières, a porté ses fruits au-delà de nos espérances, et je crois que 

cela a été pour eux une très belle expérience. 

 

Le programme : 

Quelques personnes l’ont trouvé équilibré mais, pour la plupart, l’intensité des deux premiers 

jours a tranché avec le calme des jours suivants. Cette mauvaise répartition est le fruit des 

nombreux facteurs : les changements de dates, les activités qui sont attribuées sans possibilité 

de changement et les impératifs que nous avons (pas de procession aux flambeaux le dernier jour, 

pas de sortie non plus le soir de l’arrivée….) 

Il est noté l’utilité de bien rappeler le programme journalier, surtout pour les malades. 

Donc en plus de l’affichage dans le hall et de l’annonce le matin au moment de la prière, nous 

avons prévu un rappel des activités au réfectoire, après le bénédicité, donc à midi et le soir. 

La sortie libre, nouveauté de l’année, a plu surtout aux jeunes malades. Ce sont les malades qui 

ont le plus témoigné, dans leur bilan, de la joie qu’ils ont eue à sortir avec les hospitaliers. A 

maintenir. 

Autre nouveauté : le départ de Lourdes, après les fastidieuses tâches ménagères, semble être un 

bon compromis, nous rentrons moins tard sur Avignon, sachant que pour beaucoup il y a encore 

de la route à faire pour rentrer dans leur foyer. Seul bémol : le moment de transition durant lequel 

les malades qui descendent du réfectoire, attendent seuls en salle de transit, pendant que tout le 

monde s’agite pour faire l’embarquement. 

D’autres remarques concernant le programme vont être développées dans la prochaine rubrique 

qui traite du sujet des cérémonies. 

 

Les cérémonies et activités proposées. 

Globalement, il est clairement ressorti que toutes les cérémonies ont été d’une grande qualité, 

bien préparées (merci à tous eux qui, depuis la journée familiale à St Gens, ont minutieusement 

préparé : la célébration pénitentielle, la messe de l’hospitalité, le chemin de Croix, la messe 

d’action de grâce avec le sacrement des malades). Il est clairement ressorti qu’en amont, la 

préparation spirituelle de ce pèlerinage avait été intense ; l’importance du thème nous a poussés 

à travailler dès le début de l’année. Au vue des conséquences positives, nous avons d’ores et déjà 

prévu la même méthode de préparation pour le prochain pèlerinage. 

 

Plus précisément : 

Toutes les messes préparées par nos soins resteront des moments très 

forts, vécus intensément autant par les malades que par les hospitaliers. 

Des commentaires émouvants sur la qualité des homélies, le choix des 

chants, et l’animation toujours performante, sont très nombreux. ...
 / ... 
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L’animation est plébiscitée pour être plus présente, autour du puits de lumière, au moment du 

goûter, car les malades apprécient. C’est la rançon du succès !!!! Je ne suis pas très calée en 

animation, mais je sais qu’il est difficile d’être plus présents, d’une part parce que dans la 

journée, les musiciens préparent et répètent les cérémonies à venir (ils sont aussi hospitaliers et 

se détacher de leur service n’est pas toujours faisable) ; d’autre part, mettre en place une 

animation n’est pas si facile que cela.  

Les louanges eucharistiques ont touché certaines personnes, même si après l’adoration, la 

présentation du Saint Sacrement aux malades a été rapide et a manqué de proximité. 

Le mouvement désorganisé de la procession aux flambeaux, n’a pas empêché l’émotion et la prière. 

La célébration pénitentielle suscite toujours des commentaires quant à sa situation dans le 

programme. En tenant compte des observations des années précédentes, nous favorisons ce 

temps de confessions avant les piscines, de plus pour s’imprégner du thème de la Miséricorde, le 

corps pastoral a pensé qu’il fallait débuter par cette démarche. 

Et puis savez-vous que le  vendredi matin, avant même que la plupart d’entre nous soit levés, 

une cinquantaine d’hospitalier(ère)s se retrouvaient à la chapelle de St Frai pour une heure 

d’adoration ? 

La veillée est toujours un moment très attendu et cette année encore, l’équipe d’animation nous 

a régalés. Prévoir de débuter la veillée festive à 20h00/ 20h30 plutôt que 21h, est une proposition à 

noter, les malades, après le repas, attendent sur leur étage. Commencer plus tôt éviterait un 

temps mort. Voir avec l’équipe d’animation si cela n’affecterait pas le temps utile pour préparer 

la mise en place. Il y a aussi des jeunes qui seraient prêts à soutenir l’équipe d’animation pour la 

veillée (n’oublions pas qu’en 2015 ils ont su faire preuve de créativité). 

La dernière soirée nous a permis de découvrir les talents d’une hospitalière 

en matière d’animation clownesque. Quel beau moment durant lequel 

grands et petits se sont amusés et ont partagé avec les malades. 

Si l’absence de la messe internationale a suscité quelques  remarques, il 

n’en est pas de même pour le passage de la porte Sainte. 

Nous avions pourtant beaucoup cogité sur la meilleure façon de franchir la porte, le choix de 

passer en petits groupes aurait dû permettre un accueil et un passage plus serein ; le protocole de 

ce passage comporte toute une liturgie (récitation du credo, lecture d‘un passage du livre 

d’Isaïe,.. ) cela s’est fait le matin pendant la messe, nous savions que même en petits groupes, 

pour l’avoir vécu en avril pour certains d’entre nous, il était difficile que tout le monde entende 

correctement. De plus, une mauvaise coordination avec un groupe d’Italiens nous a bousculés 

(pour le premier groupe seulement), enfin la chaleur n’a pas favorisé la possibilité de prendre du 

temps devant la porte (certains pèlerinages ont, ce jour-là, carrément annulé, pour raison de forte 

chaleur) Il est certain que nous aurions dû, pendant que les groupes attendaient à l’ombre, 

prévoir un temps de prières et d’explications…. Monseigneur est resté pour accueillir chacun des 

malades, et nos deux jeunes qui tenaient le bénitier ont été géniaux….. la glace offerte après fut 

largement appréciée. Nous sommes désolés de cette mauvaise gestion du 

moment. Pour ce qui est de la prise de photo ce jour-là, une explication s’impose : 

depuis quelques années, nous offrons à chaque malade une photo individuelle. 

Les clichés doivent être pris le plus tôt possible, pour qu’après le développement 

nous puissions attribuer à chacun sa photo. Dans la première mouture du 

programme, il était prévu, comme l’année dernière, la prise des photos 

pendant le passage à la grotte ; suite aux changements de dates, le passage à 

la grotte a été attribué par les sanctuaires avant le chapelet médité, donc trop 

tard pour prévoir la gestion des photos ; de plus le passage d’une porte sainte 

étant un temps rare et exceptionnel, c’est à ce moment là que le photographe a 

été convié, et je peux vous assurer que les malades ont été ravis de ces photos. 
...

 / ... 
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Les horaires et services 

Cette année, afin de suivre ce que le Pape François nous demandait, nous avons accompagné à 

Lourdes plus de malades que ce que nous pouvions en assumer. Dès le départ, nous savions que 

chacun allait être très sollicité. Nos prévisions étaient justes et je sais à quel point vous vous 

êtes dévoués afin que chaque malade soit pris en charge correctement en fonction de ses besoins. 

Je suis surprise de constater que ces efforts consentis ont eu pour effet de créer une bonne 

cohésion dans le groupe, un esprit de soutien dans lequel même les nouveaux ont pu trouver 

leur place. Je suis convaincue qu’il faut maintenir cet esprit, qui n’était pas le fruit du 

surcroit de travail, mais le fait que nous avions à cœur d’offrir et de partager la 

miséricorde. Le but est de maintenir cette joie du service. 

Il est toujours difficile de se lever tôt, nous essayons toujours d’adapter le 

réveil des malades en fonction des activités, et c’est reconnu que ce sont les 

hospitalières qui doivent être là en premier. Cette année en plus des 

brancardiers de salle, quelques brancardiers sont venus pour le lever. 

Certaines hospitalières (surtout chez les jeunes) pensent que les 

brancardiers pourraient aussi faire le ménage, être au réfectoire etc.… 

pourquoi pas ???? Il est tout de même difficile pour 6 jours de prévoir une organisation mixte, de 

plus nos brancardiers ont aussi des moments plus difficiles et intenses. Éventuellement, 

pourquoi ne pas proposer à ceux et celles qui le souhaitent d’échanger sur une demi-journée les 

activités afin que chacun se rende compte du travail de l’autre. 

Les changements d’équipes et le respect des horaires sont deux points qui semblent s’être bien 

passés, tout n’était pas parfait mais rien de vraiment important à noter. Je rappelle la nécessité 

de signaler si on ne peut être présent, et si on mandate une autre personne pour un service. La 

mise en place d’une fiche nominative pour l‘aide au repas, au réfectoire, est un principe à 

conserver et à améliorer. 

Soutenir le responsable des brancardiers, afin que les départs de l’accueil, les arrivées aux lieux 

des cérémonies, et les retours soient mieux encadrés et surtout mieux renseignés, est une 

demande qui sera étudiée. Il est appréciable de constater que vous avez à cœur que tout se passe 

au mieux. 

Les infirmières se rebellent cette année !!! Elles demandent d’échanger 

leur salle de soins avec celle des médecins qui est plus grande… espérons 

qu’autour de la table des négociations, un accord soit trouvé !!!! Dès 

qu’elles auront obtenu gain de cause, nous pourrons leur demander de 

prévoir l’affichage d’un tableau de permanence, cette doléance est 

récurrente et très significative sur les bilans de cette année. Bien sûr nos 

infirmières sont toujours appréciées pour leur dévouement, et ce sont les 

malades qui sont les plus nombreux à les féliciter. 

Les hôtels suscitent peu de commentaires, sauf quelques remarques négatives sur la qualité des 

repas à la Croix des Bretons.  

Le transport en car, malgré les sept heures de route, est toujours qualifié de confortable. Il 

manquait dans un bus de malades un point chaud, pour faire un café ou réchauffer un plat. La 

dégustation du pique-nique dans le car, peut s’avérer plus difficile pour les malades ; la 

possibilité de manger pendant la pause du chauffeur est une solution. Le fait que l’on parte le 

matin de Lourdes a remis en cause la nécessité du goûter ; il reste pourtant apprécié des 

malades ; une formule différente pourrait être proposée, mais il sera maintenu, pour le cas où (et 

nous avons déjà connu cela) nous serions retenus sur la route pour de multiples raisons. Certains 

malades rentrent tard chez eux, ou dans des établissements, un repas ne les attend pas toujours. 

...
 / ... 
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Enfin un livre qui 

va m’aider à les 

comprendre ... ! 

Le ramassage des valises, la dépose dans la bagagerie, sont des services 

bien organisés, merci aux hommes du camion et à ceux qui manipulent 

tous ces bagages. Cette année, les valises ont même été acheminées 

jusque dans nos cars respectifs, cet effort supplémentaire a été pensé 

pendant que nous étions à Lourdes et a donc rendu caduque les 

informations notées sur les affiches. Une bonne intention qui a suscité 

quelques perturbations mais qui a été fort appréciée. 

Aucun commentaire sur les pique-niques, ceci laisse supposer que chacun 

a eu son repas et s’est adapté au menu !!! 

Le matériel, point crucial de notre fonctionnement, laisse rêveur par son organisation, aucun 

commentaire, donc tout va bien ; Mireille aidée par Andrée, ne sont pas encore satisfaites de 

leurs prestations et ont déjà parlé de quelques changements pour l’année prochaine…. Où vont-

elles s’arrêter ? Juste une requête : il serait bien de mettre un peu plus de gants jetables dans les 

malles de cars… La tisanerie, endroit très apprécié qui a permis de réhydrater les troupes, n’était 

pas un luxe cette année. 

La première partie de ce bilan est le reflet des commentaires de tous, hospitaliers, anciens et 

jeunes, et malades. La deuxième partie sera consacrée aux remarques plus particulières que les 

jeunes et les malades ont notées. 

 

Les Jeunes : 

- Ils ont été très touchés par le service auprès des malades. Cette année, 

suite à l’appel d’aide fait le jour de la réunion de préparation, beaucoup de 

brancardiers ont poussé la porte des chambres de l’accueil et ont 

découvert un service particulièrement riche de valeurs humaines et 

d’aventures enrichissantes. 

- Les temps proposés par leurs animateurs (prières, discussion, les pas de 

Bernadette) sont à refaire 

- L’encouragement, la confiance et le regard des « ainés » les ont touchés ; 

- La sortie avec les malades est un moment génial qu’il faut réitérer  

- Les jeunes filles « râlent » un peu sur l’inégalité du service et la 

répartition non-mixte des tâches !!! 

- Les jeunes reconnaissent que ce super pélé n’a pas manqué de moments 

fous, ni de moments sérieux 

- Ils souhaitent avoir plus de prises électriques dans les chambres plutôt que 

dans les salles de bain 

- Le Wi Fi dans l’hôtel est appréciable. 

- L’heure  du couvre-feu n’est pas bien ajustée à leurs attentes 

- La qualité des repas (surtout des frites), clôture leurs remarques. 

Leurs bilans personnels sont émouvants, les mots : Partage et Bonheur reviennent souvent, ils 

reviendront, espérant que l’année prochaine un peu plus de grands jeunes puissent être présents. 

P.S : Avec beaucoup d’égard et de compréhension il faut que je dise aux jeunes que le dress-code 

doit revenir à des tenues plus adaptées aux lieux et aux services. 

 

Les personnes malades et handicapées : 

Pour finir les bilans…. Une belle bouffée d’oxygène, qui nous ramène à notre rôle d’hospitalier et 

à notre mission d’accompagnement.  

Les impressions de nos frères malades ou handicapés restent celles qui doivent donner le ton du 

cru 2016.  

C’est à la lecture de leurs témoignages que l’on se rend compte de la teneur de notre pèlerinage, 

et de la qualité de notre hospitalité. ...
 / ... 
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J’ai savouré ce moment de lecture extraordinaire : 

- Une pluie de mercis, des éloges émouvants sur toutes les cérémonies : « formidable-bon esprit 

- gentillesse et dévouement – la bienveillance des jeunes – parfait - super veillées - qualité des 

chants - procession mariale très belle et très priante » sont des commentaires récurrents. 

- Le passage de la Porte, la mauvaise sonorisation dans les chambres pour les prières du matin, 

le besoin d’être informé du déroulement de la journée, la froideur de l’eau des piscines, la 

chaleur usante, amplifiée sous les capotes des voiturettes bleues : voilà les remarques 

négatives que j’ai notées. 

Avant de vous livrer quelques extraits de bilans, je tenais à tous vous remercier. Cette année, je 

savais dés le départ que ce pèlerinage serait chaud ... mais pas à ce point là !. Avec tous les 

responsables et ceux qui œuvrent à la mise en place du pèlerinage, nous étions inquiets car le 

nombre d’hospitaliers n’était pas suffisant, nous savions que l’on pouvait compter sur vous, mais 

vous nous avez « épatés ».  

Les responsables et membres du conseil tiendront compte de vos remarques qui sont 

essentielles ; cette belle machine qui se met en route toutes les années, a besoin d’évoluer ; mais 

pendant les pèlerinages à venir, dans vos moments de fatigue et de doute, n’oubliez pas que les 

malades sont très heureux et vivent ce moment avec un regard si précieux qu’il ne faut pas 

hésiter à le croiser. 

Encore mille mercis. 

A ceux et celles qui ont pointé sur leur bilan des manquements me concernant, je tiens à 

présenter mes excuses. J’aurais souhaité pouvoir échanger et partager avec vous, l’anonymat des 

bilans vous a permis de vous exprimer, mais sans me donner le moyen de vous répondre. 

 

 

QUELQUES PERLES RELEVÉES DANS VOS COMMENTAIRES 

‘’ Arrivée très angoissée, ayant peur de tout, j’ai été entourée par de merveilleuses hospitalières 

qui m’ont rassurée, entourée et cajolée. Les brancardiers sont aux petits soins... CHAPEAU. 

Les jeunes sont merveilleux. Je reviens l’année prochaine, mon angoisse a disparu... MERCI ’’ 

‘’ Bien au niveau religieux car le pèlerinage me permet de pratiquer, le reste de l’année j’en ai peu 

la possibilité ’’ 

‘’ Pèlerinage qui restera gravé dans nos cœurs, une grande ferveur, les prières et les cérémonies 

nous ramènent à une autre dimension humaine ’’ 

‘’ 1966-2016 - 50 ans de pèlerinage, toujours aussi heureuse de toutes les grâces reçues. A tous et 

à toutes un immense merci ’’  

‘’ Première participation, très riche en émotion, contact humain exceptionnel, découvrant la 

gentillesse et la reconnaissance des malades présentes dans leurs sourires ’’ 

‘’ Ce fut pour moi, une fois de plus, un bon pèlerinage, avec de bons moments et de bons 

souvenirs. Je garderai au cœur mon service aux piscines durant lequel j’ai eu la grâce de baigner 

mes frères malades ainsi que des enfants. Pour tout cela merci à Marie et à l’Hospitalité ’’ 

‘’ Comme d’hab, on n’en retient que le bon. Fière d’appartenir à notre Hospitalité, si diverse 

dans ses membres et pourtant si unie, et au sein de laquelle la charité n’est pas un vain mot  ’’ 

‘’ Premier pèlerinage exceptionnel, avec la satisfaction d’avoir été au service de nos frères et 

sœurs malades ou handicapés. L’Hospitalité est une grande famille où j’ai trouvé l’entre-aide, 

une bonne ambiance, dévouement et partage ’’ 

‘’ Grande confiance et abandon des malades, qui restent toujours souriants et contents ’’ 

‘’ Après un pèlerinage avec l’Hospitalité, j’ai réalisé qu’un pèlerinage sans malades était incomplet ’’ 

‘’ Magnifique pèlerinage ! L’Église est belle, elle est vivante, elle est jeune. C’est une famille en 

marche, dans un pèlerinage exigeant et décapant pour l’âme ’ 

 

À l’année prochaine … ! 

Christine DEMARIA  
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Ce Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13 mars devait paraitre dans le précédent journal, qui 

suivait cette AG, mais la mise sous presse a ses raisons que la raison ignore mais pas la nécessité qui 

ne nécessite pas de justifications ... donc pour les très nombreux Hospitaliers qui n’ont pas participé à 
cette dernière AG, voici les principales informations facilement transposables qui y ont été données. 

Et pour tous ceux qui seraient tentés d’être mécontents de ce « retard », une seule solution : venez à 

l’AG 2017 prévue au mois de mars (et pour ménager le suspense, vous découvrirez le lieu dans le 

journal de Noël). 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 13 mars 2016 
 

L’Assemblée générale de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon, convoquée 

pour 14h00, après le paiement des cotisations, s’est tenue à la salle Seguin à Montfavet. 

Le registre d’émargement fait apparaître 40 présents pour 75 membres actifs au jour de l’Assemblée 

générale. Le quorum, fixé au cinquième des membres actifs, est donc atteint. 
 

1°/ Mot de bienvenue 

La présidente, Christine DEMARIA, après avoir accueilli et remercié tous les présents d’avoir fait le 

déplacement, passe la parole à Isabelle ERIGOZZI, trésorière, pour le rapport financier, afin de la 

libérer par la suite pour des obligations personnelles. 
 

2°/ Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par Isabelle ERIGOZZI, trésorière. 

Chaque poste est analysé : 

 Poste 
Comparatif par 

rapport à 2014 
Explications 

D
é

p
e

n
s
e

s
 

Secrétariat =  

Missions, congrès   

Dons  Dons à RCF, aux Sœurs de saint François et au Mas de Carles 

Charges   

Activités 

diverses 
 

Pour la Réunion retour de Lourdes, nous avons payé la paella à 

Jean Benoît et la location de la salle. 

Achat/reventes  Achat d’un stock de t-shirts neufs 

Divers Lourdes  Sortie à la Cité Saint Pierre 

Direction des 

pèlerinages 
 

2 000 € d’aide pour les malades 

10 000 € d’aide pour les hospitaliers 
Sachant que 20 € d’aide sont proposés pour chaque hospitalier 

et 90 € par jeune. 

Mais il ne faut jamais dépenser plus que ce que l’on a reçu 
grâce aux quêtes. 

Le solde des aides a été remboursé à la Direction des 

pèlerinages en Mars 2016 mais cela a été intégré au bilan 2015. 

TOTAL =  

R
e

c
e

tt
e

s
 

Cotisations   

Abonnements   

Quêtes   

Dons   

Activités 
diverses 

 

L’écart par rapport à 2014 est dû au fait que l’on a fait le 

Concert de Noël en janvier au lieu de Décembre : la recette est 

donc différée sur 2016. 

Reventes   

TOTAL  
La différence du total de la recette entre 2014 et 2015 se 

retrouve au poste « activités diverses ». 

Solde négatif 3 990,63 € 

 ...
 / ... 
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Trois gros investissements ont été effectués : l’achat d’une nouvelle sono, l’achat d’un 

vidéoprojecteur et le remplacement de l’ordinateur portable. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité et Isabelle ERIGOZZI, trésorière, et Danielle PARIS, 

trésorière adjointe, sont vivement remerciées pour leur travail tout au long de l’année. 

Christine DEMARIA, présidente, reprend la parole pour éclairer quelques points et compléter le 

bilan : 

 En ce qui concerne les cotisations : la mention « cotisation » va apparaître sur le bulletin 

d’inscription au pèlerinage. 

 Le prix du pèlerinage est composé en partie des frais de fonctionnement. Nous n’avons pas 

d’autres choix que de passer par la Direction des pèlerinages car c’est elle qui détient 

l’agrément « agence de voyage ». Ces frais se décomposent de la façon suivante : 60 € de frais 

de la Direction des pèlerinages (frais de dossier) et 10 € pour les Sanctuaires. Mais de plus en 

plus, les autres hospitalités nous rattrapent sur des prix élevés car il y a des plus en plus de 

salariés dans les Directions de pèlerinages. Il faut également savoir que ce n’est par Marie-

Solange DURANTON, directrice des pèlerinages, qui fixe les tarifs mais l’évêché. Toutefois, il 

revient à l’Hospitalité de vérifier que la Direction des pèlerinages ne fait pas de bénéfice sur 

l’Hospitalité et sur le pèlerinage à Lourdes. 

 Les missions et congrès sont importants car cela permet de rencontrer et de travailler avec les 

autres présidents. C’est essentiel d’y aller car cela permet de rester en contact avec les 

instances. Une restitution sera faite de celui d’Aix-en-Provence dès que l’on aura reçu  le DVD. 

 Il est reprécisé la différence entre le Bureau et le Conseil d’administration : il faut les faire 

mieux connaître. 
 

3°/ Rapport moral 

La secrétaire, Marie BAILER, présente son premier rapport moral, suite à la démission de Georges 

FORTIN, ancien secrétaire, lors de la dernière Assemblée générale. 

La vie de l’association depuis la dernière Assemblée générale est retracée : 

 Le Courrier de Notre-Dame, fruit d’un dur labeur, 

 15 Mars 2015 : Assemblée générale à la chapelle Sainte 

Bernadette de Cavaillon, en présence de 54 personnes, qui a 

permis de reconduire les 5 membres sortants, 

 19 Avril 2015 : Journée familiale et de préparation du 

pèlerinage, à Saint Gens, 

 09 Août 2015 : Réunion avant départ Lourdes, 

 16 au 21 Août 2015 : Pèlerinage à Lourdes, 

 26 Septembre 2015 : Réunion Retour de Lourdes avec 

beaucoup de témoignages et un bilan positif, 

 29 Novembre 2015 : Loto à Sorgues précédé, pour la 

première fois, d’une messe, 

 03 Janvier 2016 : Concert de noëls provençaux au Thor, 

 24 Janvier 2016 : Pastorale à Saint Didier, 

 Des nouvelles familiales diverses : 11 naissances, 2 mariages et 28 décès. Certaines 

disparitions ont marqué notre association, notamment celle du père Jean DURANTON, 

ancien aumônier de l’Hospitalité, oncle de Marie-Solange DURANTON et prêtre tant 

apprécié pour ses qualités relationnelles et d’ouverture, ainsi que pour son intarissable 

culture aussi bien spirituelle que générale, 

 Le départ de Claudia en mission au Brésil avec Points-Cœur, soutenue par l’Hospitalité, 

 De grands remerciements aux « travailleurs de l’ombre » : les « abeilles du mercredi », les 

petites mains en tout genre... 

A l’issue de ce compte-rendu, la secrétaire actuelle tient à rendre un nouvel hommage à son 

prédécesseur, Georges FORTIN, qui a occupé cette fonction 16 années durant et qui avait annoncé sa 

démission lors de la précédente Assemblée générale. 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
 

...
 / ... 
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4°/ Questions diverses 

Le pèlerinage est décalé d’une journée à cause d’un problème de date. Il y aura plusieurs 

changements : 

 Le retour pour Avignon se fera après les toilettes, le Dimanche 28 Août. 

 Il n’y aura pas de messe internationale. 

Comme 2016 est l’année de la Miséricorde, un petit livret va être fait pour suivre jour après jour. 

En ce qui concerne les hôtels, le Sainte-Élisabeth n’a pas eu son agrément pour cette année. 

L’Hospitalité propose donc l’hôtel du Musée pour le même prix. 

La taxe de séjour s’élève cette année à 0,90 € pour les hôtels 2 étoiles et 1,10 € pour les 3 étoiles. 

Cette année est une année « sans » élection mais l’année prochaine il y en aura. Il faudra donc se mobiliser. 

Au sujet des collectes, chaque prêtre va recevoir un courrier pour cela. Mais il ne faut pas oublier 

qu’il faut de l’argent, mais également des bras ! 

La question de l’assurance pour les infirmières est à l’étude. 

Plusieurs annonces sont faites : 

 La création d’un site Internet propre à l’Hospitalité (www.hospitalite-avignon.org) 

 Le concert de Gospel, le 27 Mai, à l’église de Sarrians 

 L’animation d’une station du chemin de Croix dans les rues d’Avignon, le 25 Mars 
 

Sans aucune question de la part de l’assemblée, la réunion se termine par un temps de prière proposé 

par Christophe PÉCOUT, aumônier de l’Hospitalité, sur Marie et la Miséricorde ainsi que par un 

« Je vous salue Marie ». 
 

La séance est levée à 16h. Les participants se retrouvent pour partager la tarte aux pommes de l’amitié. 
 

 
 

Des hospitaliers curieux à l’écoute …  
 

Ce sont ceux (et parmi eux des membres du Service Évangélique des Malades) qui ont 

participé à deux conférences – débats très intéressantes : 

- Le samedi 17 septembre dans le cadre de la Pastorale de la Santé à Cavaillon : 

« L’accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs » par le Père 

François Buet (également médecin) 
C’est aussi le titre de son livre dont voici la postface : 

« Comment aider un malade au seuil de son existence à emprunter le chemin vers une plénitude de vie 

alors qu’il en perçoit soudain toute la finitude ? Unification, libération intérieure, réconciliation, prière, 

relation d’amour, recherche de la vérité et de la vie sont les maîtres-mots d’un accompagnement vrai et 

libérateur dont Jésus est le modèle et la dynamique, lui qui rejoint tout homme et sauve tous les 

hommes. »  
Éditeur du livre : Nouvelle Cité 

Collection : Racines 
 

- Le jeudi 22 septembre en soirée à Sainte Garde (Venasque) 

« Redécouvrir le sacrement des malades » par le Frère Patrick Prétot 
La réforme de Vatican II a établi ce sacrement tel que nous le vivons aujourd’hui. 

Pourquoi ce sacrement ? 

Le conférencier a développé les aspects suivants : 

 Pour un réconfort dans la souffrance, 

 Pour un soutien dans l’épreuve, 

 Pour recevoir la Paix du Seigneur ressuscité, 

 Pour demander la guérison que Dieu peut donner (peut-être celle du corps et sûrement celle de l’âme). 

Après avoir insisté sur l’importance des gestes du prêtre, le Frère nous a donné des exemples de la 
sérénité retrouvée par les malades ayant reçu ce sacrement. 

Nous avons alors repensé à toutes les belles cérémonies de l’onction vécues au sein de notre Hospitalité. 

Danie l l e . 

La Sec r étai r e M .B .  

http://www.hospitalite-avignon.org/
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Préparez-vous pour notre prochaine rencontre : 
 

LOTO 2016 de l’Hospitalité 

Dimanche   6   NOVEMBRE 

BBEEDDAARRRRIIDDEESS  
Salle des fêtes 14 heures 

Adresse : avenue des Verdeaux à coté de la N7 (D907) au rond-point 

                  
 
 

 

 

 

et de très nombreux autres lots comme chaque année, 
...dont la liste officielle ne peut être dévoilée qu’à partir du 6 novembre en début d’après-midi ! 

(pour ne pas être accusés de concurrence déloyale envers d’éventuels autres lotos 

malencontreusement organisés à des dates et lieux voisins) 

AVIS À LA POPULATION : cette liste, bien qu’inconnue à ce jour, n’est pas encore close car il est 

toujours temps de vous rappeler que vous avez oublié d’apporter, pour la réunion « retour 

Lourdes », les trois casseroles en aluminium de Tatie Germaine (non, ça c’est pour les puces ...)  

les pots de confiture maison et autres blocs de foie gras pouvant entrer dans la composition de 

copieux paniers garnis. En résumé, un après-midi exceptionnel, et ce sans encore avoir évoqué la 

loterie gratuite pour les enfants, à laquelle chacun (des enfants présents) est certain de 

gagner le joujou de son choix. Mais ce n’est pas tout : nous ferons partie des privilégiés qui 

retrouveront aussi, pour quelques kopeks de plus, les ventes de boissons chaudes ou fraîches,  

de bonbons et de pâtisseries (faut-il conseiller aux nouveaux de prendre une réservation pour une part de 

Tartopum, Babaorum et autre camp retranché dont vous vous mordriez les doigts de ne pas y avoir gouté !) 

Tout ce baratin pour dire que la réussite du loto dépend aussi de vos dons ! 

Alors aidez-nous à remplir vos "Paniers surprises Garnis" 
ou sortez votre livre de cuisine car si vous vous sentez l’âme 

pâtissière, vos productions seront les bienvenues pour agrémenter le stand pâtisserie 

qui en tirera bénéfice pour l’Hospitalité. 
Rappel : Faites parvenir vos lots à la permanence au plus tard « le jour où vous lirez cet article, en espérant 

que vous avez eu la patience de le lire jusqu’ici ! », et apportez les pâtisseries le jour même du loto. 

 

 

Merci d’avance pour votre générosité ! N’oubliez pas que ce qui fait le succès du loto d’une 

association (la nôtre en particulier), c’est le nombre de personnes présentes ou qui ont acheté des 

cartons (de loto, pas de vin ...) : c’est pourquoi vous avez pu trouver dans la même enveloppe que 

ce journal, une superbe affiche colorisée destinée à votre curé, boulanger, épicier, boucher, 

plombier, garagiste, etc ; ) et vous pouvez proposer à vos amis ou voisins qui ont une autre 

occupation ce jour là, de vous acheter un ou des carton(s) - merci pour la réduction - pour que vous 

jouiez à leur place ! 

Le Gros lot : une tablette TACTILE 
Gros lot de la partie des enfants: Un DRONE !  
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Les nouvelles de Claudia – Filleule de l’Hospitalité à Point cœur 
 

 

 

 

 

Point-Cœur Sagrada-Familia                                                                          Claudia BOTOZAZA 

Simoes Filho (Brésil)                                                                                         Le 12 juillet 2016 

Lettre n° 3 

Chers parrains, famille et amis, 

Je vous envoie cette lettre qui marque pour moi la fin de ma mission. 

En effet, j'ai pris la décision d'anticiper mon départ. Cela fait presque neuf mois que je suis au Brésil et 
après un temps de réflexion, je me suis rendue compte qu'il était temps pour moi de rentrer. 

Cette mission fut pour moi une école de la vie et bien plus cela, m'a appris à marcher dans les pas de Jésus.  

Je ne serai jamais assez reconnaissante pour votre soutien avant et pendant ma mission. Pour ceux qui me 

soutiennent financièrement, vous avez comme possibilité si vous le souhaitez, soit de poursuivre votre 
contribution auprès d'un autre volontaire, soit d'y mettre fin. 

Ce sera avec plaisir que je partagerai plus en détails ma mission avec vous. 

Certes ma mission au Brésil se termine mais elle continue pour tous là où nous sommes, alors je 

continuerai à vous porter dans mes prières. 

En communion de prières 

Nouveau site Points-Cœur : http://france.pointscoeur.org  

Lisez http://terredecompassion.com, un regard autre sur le monde... 
 

 

Les nouvelles de Claudia – Filleule de l’Hospitalité à Point cœur (suite) 
 

Si Claudia a terminé sa mission au Brésil, elle n’est pas restée passive pour autant car, pour la plus grande 
joie de Notre Seigneur, elle est entrée dans la Famille Missionnaire du Dialogue de Dieu (FMDD), 

communauté qu’elle fréquentait déjà avant son départ avec Point-Cœur. La communauté FMDD (voir dans 

le journal N° 136, l’article « Toujours b ien mieux que la télé !  » en fin de la page 14) prend entre autre 
en charge la paroisse St Agricol à Avignon https://www.diocese-avignon.fr/-Saint-Agricol-.html. Nous 

pouvons tous continuer, par nos prières, à soutenir Claudia dans cet engagement courageux mais tellement 

prometteur de fruits et de grâces ! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 13 mars, et tous les présents en ont profité 
pour régler leur cotisation annuelle et leur abonnement au journal. D’autres l’ont fait par courrier ou en 
ont confié le soin à un tiers. Si vous ne vous reconnaissez pas dans une de ces deux situations, c’est que 
vous avez oublié les recommandations du dernier journal ; il n’est jamais trop tard pour se rattraper 
pour 2016 ; CEPENDANT, avis à la population : lors de sa dernière réunion, le 

Bureau de l’Hospitalité a décidé une modification des tarifs et de la 

répartition entre cotisation et abonnement à partir de 2017 (Assemblée 

Générale du mois de mars 2017). Tout ceci vous sera présenté plus en détail 

dans le prochain journal de Noël (N° 147). 

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. 
 

 

 

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

C l a u d i a  

http://france.pointscoeur.org/
http://terredecompassion.com/
https://www.diocese-avignon.fr/-Saint-Agricol-.html
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La lecture : est-ce en ciel ? 
C’est la rentrée, ses changements et ses bonnes résolutions. Pour nous aider dans ce programme, 

voici une « sélection spéciale » de livres à se procurer chez les auteurs ou dans une librairie 

religieuse (nous avons la chance d’avoir sur Avignon la librairie Clément VI – pensons-y !) : 

Depuis des années, la fin du « Mot de l’Aumônier » vous propose de faire connaissance avec Claudia 

(Hospitalière) et Robert MESTELAN qui président et animent entre autre l’association « Sauvegarde 

de la chapelle Saint Hilaire » Visitez le site www.chapellesainthilaire.fr et vous verrez le travail 

titanesque accompli ... et celui qui reste à faire. De tels travaux nécessitent des moyens importants, 

les sponsors sont merveilleux et généreux, mais ils se comptent sur les doigts de la main : pour 

avancer dans les voies du Seigneur, Claudia et Robert ont décidé de mettre à la vente de nouveaux 

exemplaires de leurs carnets de route – immenses pèlerinages à pied effectués dans toute l’Europe et 

jusqu’en Terre Sainte : ce sont ces « carnets de route », livres très documentés et illustrés de 

nombreux dessins et photos dont la plupart vous ont déjà été recommandés à la lecture dans ce 

journal, qui vous sont à nouveau proposés pour votre croissance spirituelle ! 

(Les autorisations de lecture vous sont données par le noble Père Mich de CONSTRUIR) 

 

De Velleron à Bethléem –  
Carnet de marche de deux pèlerins 
210 pages, 18€ - aux Éditions du Colombier 
« Le 10 mars 1999 nous avons fermé Lou Barri, le mas entre les 

Dentelles de Montmirail et les Alpilles. Avec ma femme Claudia, nous 

sommes partis à pied à Jérusalem en suivant l'antique chemin de 

Raymond IV, Comte de Saint-Gilles. Nous nous étions donnés dix 

mois pour parcourir 4 650 kilomètres et célébrer le 24 décembre à 

Bethléem le 2000e anniversaire de la naissance du Christ. »  
 

Qui est comme Dieu ?  
Route St Michel Carnet de route  

348 pages, 22€ - aux Éditions du Colombier 

À partir de 60 ans, Robert MESTELAN, ancien officier d'infanterie et 

aquarelliste, fait à pieds les trois grands pèlerinages du monde 

chrétien. En 1997, il rencontre Claudia sur le chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle. Ils se marient en 1998, se rendent à Lourdes, 

puis après un fantastique périple de 4 750 km, atteignent Bethléem 

pour célébrer la nuit de Noël au champ des bergers et fêter le jubilé. 

Ce deuxième carnet de route, publié aux éditions du Colombier, fait 

revivre l'antique route des anges, celle qui part du Mont-Gargan en 

Italie pour aboutir au Mont-Saint-Michel en Normandie. 

 

Vézelay - Kiev à pied- La Route de l’Europe  
Préface par S.E. Cardinal Christoph Schönborn 

« Être chrétien est le plus beau des passeports pour traverser l'Europe, il 

ouvre toutes les portes », peut-on lire dans l'épilogue de cet 

impressionnant nouveau carnet de route, qui conduit le lecteur à travers 

l'Europe. Claudia et Robert MESTELAN, partis le lundi de Pâques 2004 

de Vézelay, cet important lieu de pèlerinage en France, en direction de 

l'est, ont mis plus de cinq mois pour traverser à pied neuf pays avant 

d'arriver fin septembre à Kiev. Ils ont tracé un parcours de 4 000 km à 

travers l'Europe Chrétienne. 

http://www.chapellesainthilaire.fr/
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Bangor - Bobbio  Loreto –  

La Route de Saint Colomban  

338 pages, 23€ - aux Éditions du Colombier 

Après Santiago, Bethléem, le Mont Gargan et Kiev, Robert et 

Claudia MESTELAN nous entraînent à leur suite sur les traces de 

Saint Colomban. Leur itinéraire, tracé par Jonas de Bobbio, auteur 

de la vie de Saint Colomban, commence en Irlande à Bangor et 

s'achève à Bobbio en Italie au pied des Apennins. Ils traversent 

huit pays, l'Irlande, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Suisse, 

l'Autriche, le Liechtenstein et l'Italie. À l’heure où par manque de 

supplément d’âme, l’Europe tarde à s’unir, il est temps de faire 

revivre Saint Colomban. Maître et prophète, passionné de 

solitude, grand défricheur des âmes et des forêts, son passage au 

6
ème

 siècle a marqué au fer rouge de l’Évangile la foi d’un 

continent en pleine gestation. Pour nous aider à vaincre les 

idolâtries, sa règle a valeur d’exemple et d’aiguillon, elle nous enseigne que "la vie présente n’est 

que le chemin de la vraie vie" : la vie éternelle. 

 

La Route des Anges  
Monte Gargano - Mont Saint Michel à pied  

275 pages, 32 pages Photos couleur, 23€ - aux Éditions du Colombier 

Pèlerinage pour le 1300ème anniversaire de la Dédicace du Mont  

« Robert et Claudia MESTELAN portent témoignage de l'importance 

du pèlerinage dans notre vie chrétienne à travers la route des Anges 

qu'ils viennent de parcourir. Au cœur de notre Europe d'aujourd'hui, ils 

nous rappellent la place que l'Archange Saint Michel a tenue dans 

notre histoire et doit encore occuper. Comme tous les anges et 

archanges, il est prêt à nous aider et à nous défendre de toutes les 

agressions du malin et du mal sur la route de nos vies. » 

Monseigneur Jean-Pierre CATTENOZ Archevêque d'Avignon 

 

La route saint Philibert – 

Carnet de marche de deux pèlerins  

230 pages dont 30 pages de photos et de nombreux croquis 

réalisés par l’auteur, 20€ édité par l’Imprimerie MG à Pernes les 

Fontaines 

Les drakkars ont commencé à émerger avec à leur bord des 

troupes de soldats normands, la hache et l'épée à la main. 

Poussant des cris affreux, ils sont partis à l'assaut des villages et 

des châteaux qu'ils ont incendiés. Et soudain, rompant 

brusquement avec ces scènes de violence et de guerre, c'est 

l'apparition de la paix avec des moines en bure, portant 

pieusement sur leurs épaules le sarcophage où reposent les 

reliques du père abbé de Noirmoutier, Saint Philibert ... 

Plus que le récit d'un pèlerinage, ce 6
ème

 carnet a l'ambition de 

vous faire connaître un des Saints moines qui ont christianisé 

l’Europe, en plantant profondément dans son sol, les racines de la foi en Christ qui le dévorait. 
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Dieu seul –  

La route de st Louis-Marie Grignion de Montfort  
195 pages, 18€ - aux Éditions du Colombier 
Un parcours à pied de 1150 km sur les traces d’un très grand saint 

effectués en avril et mai 2013 par Robert et Claudia MESTELAN. Ce 

7
ème

 carnet de route relate non seulement leur pèlerinage, mais la vie et 

la mort de St Louis-Marie Grignion de Montfort qui a marqué toutes les 

paroisses où il a prêché des missions.  

Envoyez-nous le(s) titre(s) de l'ouvrage que vous voulez commander, la 

quantité ainsi que votre règlement par chèque (+frais de port 4 €) à : 

Association La Route de l'Europe Chrétienne 

64, rue de la Frâche - 84740 Velleron.  

Pour plus d'informations : Tel/Fax : 04 90 20 08 70 - Courriel/sites : 

recsthilaire@gmail.com   www.route-europe-chretienne.fr   &   www.chapellesainthilaire.fr 
 

  
 

 

« la Sainte de la confiance » 
Père Marcel Boldizsar MARTON - Éditions du Carmel – 93 pages 8€00. 

« La Petite Sainte Thérèse est un don de Dieu, tout spécialement pour 
notre époque. La doctrine biblique est un océan d'amour et de sagesse 
divine. Thérèse a plongé dans les abîmes de cet océan. Elle en a rapporté 
le produit le plus miraculeux des eaux vives : le coquillage céleste de la 
confiance. Ce coquillage sécrète la seule perle véritable du Ciel et de la 
Terre : l'amour. Dieu nous demandera compte du merveilleux cadeau qu'Il 
nous fait en Petite Thérèse. Il nous demandera compte de 
l'accomplissement de Sa volonté. Et nous, que pourrons-nous Lui donner 
comme réponse ?! Il n'y en a qu'une : nous plonger dans la solitude 
spirituelle, descendre dans ses abîmes avec notre petite Sainte et 
rapporter le beau coquillage de la confiance ! Car elle est essentielle ! 

 

 
 

« Famille Missionnaire L’Évangile de la Vie » 
www.evangelium-vitae.org Journal bi-mensuel 18€ pour l’année. 

 

Nous partons souvent très loin pour chercher les trésors que le Seigneur met sous nos mains ! 

Ainsi en est-il de la « Famille Missionnaire L’Évangile de la Vie », 

association diocésaine vauclusienne qui publie, sous la direction du 
Père Hubert Lelièvre, un fascicule édifiant plébiscité par la lectrice 

témoin, qui attend avec impatience, tous les deux mois, le nouveau 
livret (papier glacé en couleurs, de 16 à 50 pages ~ au format A5). 
Même s’il est un peu tard pour en parler, l’éditorial du journal N° 118 du 
mois d’octobre, intitulé « Va-t’en, satan ! » devrait être largement 

diffusé à chaque croyant, pour qu’il prenne plus conscience de son état 
et de la guerre qu’il doit mener victorieusement, et également à chaque 

Évêque et chaque Prêtre exorciste (ou non), les mieux armés pour notre 
libération commune et individuelle ! 

Pour s’abonner, allez sur le site www.evangelium-vitae.org et dans le premier onglet (Famille EdV) 

cliquez sur « S’abonner au journal » ; et si pas d’Internet, écrire à : Famille Missionnaire 
l'Évangile de la Vie 32, cours de la république 84500 BOLLENE en précisant vos coordonnées 
et : « Abonnement simple France : 18 € ttc » ou « Abonnement de soutien : 30 € ttc » ou encore 
« Abonnement solidarité : à partir de 50 € ttc », en compagnie d’un chèque à l'ordre de « AD- 
l’Évangile de la Vie » (Association Diocésaine l’Évangile de la Vie). 

Si cette rubrique vous intéresse, faites vos propositions sur : hospitalite84@gmail.com 

mailto:recsthilaire@gmail.com
http://www.route-europe-chretienne.fr/
http://www.chapellesainthilaire.fr/
http://www.evangelium-vitae.org/
http://www.evangelium-vitae.org/
mailto:hospitalite84@gmail.com


 22 

 

Poème à méditer 

Voilà bientôt plus de six ans que Michèle PEYRET partage avec nous, 
à travers ce journal, de magnifiques prières poétiques de sa 
composition. Voici donc pour cette année, le quatrième de ces 
nouveaux textes, qui médite la conception Immaculée de Marie 
... à nouveau MERCI pour ce « bout de cœur » qui pourra être 
source de Prière et de méditation à la maison : 
 

Toi, l’Immaculée par grâce ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle PEYRET 

Pour être la mère de Dieu 

Il te fallait être Immaculée, 

Passée toute au feu 

Où Il t’avait brûlée. 

  Mais pour être mère des hommes 

  Il te fallait être rachetée 

  Par ce Dieu qui pardonne 

  De toute éternité. 

    Toute pure par grâce 

    Mais libre dans ta nature 

    Tu as laissé toute la place 

    À Celui qui panse nos blessures. 

      Alors le miracle se produit 

      À l’aurore du plus beau jour 

      Toi, ô Marie tu as dis « Oui » 

      Toute émerveillée d’amour. 

Ainsi le Verbe s’est fait chair 

Il est venu habiter en Toi 

Et l’amour éternel du Père 

Nous a sauvés du pire trépas. 

  Ô Dieu qui dira la joie 

  De l’enfant racheté 

  Enfin tout contre Toi 

  Pour le bonheur de son humanité. 

    Que tréssaille en nous 

    La splendeur de ton amour 

    Avec ton cœur humble et doux 

    Qui accompagne et précède nos jours. 

      Que chante en nous le Magnificat 

      Avec Marie notre tendre Mère 

      Dont la tendresse si délicate 

      Nous conduit toujours au Père. 
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BÉATIFICATION DU PÈRE MARIE-EUGÈNE 
 

 

19 NOVEMBRE 2016 
 

« Les âmes qui cherchent Dieu, il y en a partout. 

Ah ! si je pouvais les atteindre toutes et leur parler de l’amour infini » 

En famille, en paroisse, en Église, vivons la joie de cet évènement exceptionnel dans 
notre diocèse !  Vous êtes tous attendus ! 

Vendredi 18 novembre : 21 h veillée ; infos et lieux indiqués sur le site internet ci-
dessous. 
 

Samedi 19 novembre : messe  de béatification  au Parc des Expositions d’Avignon  à 

11h  -   Accueil dès 9h. 
 

Dimanche 20 novembre : 14h, installation  du reliquaire du bienheureux à Notre Dame de 
Vie, Venasque. 
 

Lundi 21 novembre : 11h, première messe en l’honneur du bienheureux Père Marie-

Eugène à Notre Dame de Vie, Venasque. 
 

Informations et inscription (obligatoire et gratuite) sur :  www.pere-marie-eugene.org 
 
 

S’il vous plait : Il faut aider le loto de l’Hospitalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles Familiales 
Décès : Que le Seigneur et Notre-Dame accueillent auprès d’eux notre ami et qu’ils donnent à sa 

familles et ses amis réconfort et courage. 

Nous avons appris avec peine le décès, début août, d’André RIPERT, ancien Hospitalier. 

Nous retrouverons cette rubrique, agrémentée de quelques naissances, pour le journal de Noël. 
 

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 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. 
 

Appel aux dons : En prévision du LOTO 

de l’Hospitalité qui aura lieu le 6 novembre 2016 à 

BEDARRIDES, l’équipe en charge de l’organisation fait 

appel à chaque Hospitalier pour que chacun apporte de 

quoi faire des paniers garnis (ou apporte d’autres dons en 

nature ou numéraire qui permettraient d’améliorer les « résultats » de 

notre loto, mais attention, notre loto n’est pas un vide-grenier). 
Merci si possible d’apporter vos dons à la Permanence 

Rue du Portail Magnanen  au plus tard le 26 octobre. 
L’équipe du LOTO. 

 

Donnez, donnez, .......pour 

le loto de l’Hospitalité ! 

Donnez, donnez, ... vous 

en serez remerciés ! 

http://www.pere-marie-eugene.org/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   EE TT   MM EE SS SS EE SS   ::   cc ’’ ee ss tt   ll aa   rr ee nn tt rr éé ee   ……  
 

Bonjour à tous. Pour tous ceux qui ont pu en profiter, la trêve de l’été est terminée, la reprise des activités 

« habituelles » ou le commencement de nouvelles activités se sont faits pour nombre d’entre nous. C’est aussi la 

reprise d’une 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 à nouveau 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  5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 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. 

 Quel est le fonctionnement du S.A.S.U. ?  Afin de permettre à plus de personnes de participer 

à la chaine de prières, le fonctionnement « complémentaire » suivant 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 / 2017      

 le dimanche 6 novembre 2016 à BEDARRIDES, loto de l’Hospitalité 

 en mars 2017 au Sacré-Cœur à AVIGNON, Assemblée Générale de notre association 

A retenir dés-à-présent : du 22 au 27 août 2017, notre pèlerinage hospitalier à LOURDES 
 

 

 

mailto:hospitalite84@gmail.com

