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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

 

« La Vierge Marie à l’Épiphanie du Seigneur  » 
Au temps de Noël, L’Église célèbre le mystère de l’apparition ou de la 

manifestation du Verbe de Dieu fait homme à tous les peuples : d’abord aux juifs, 

représentés par les humbles bergers, « Prémices de l’Église venue d’Israël » ; puis 

aux païens, dont les mages sont « les premiers représentants ». Continuons notre 

réflexion sur les préfaces des messes en l’honneur de la vierge Marie. 

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. 

Quand ton humble servante, la Vierge Marie, 
portait dans ses bras Jésus, son enfant,  
Tu as attiré tous les peuples à la foi de l’évangile : 

Prémices de l’Église venue d’Israël,  
les bergers de Bethléem, enveloppés de ta clarté  
et avertis par la voix des anges,  
reconnaissent dans cet enfant le Christ Sauveur. 

Premiers représentants de l’Église issue des nations,  
les mages venus d’Orient, poussés par ta grâce et guidés par l’étoile,  
entrent dans une pauvre maison et, dans l’enfant qu’ils trouvent avec Marie sa Mère,  
ils adorent leur Dieu, acclament leur Roi et reconnaissent leur Rédempteur. 

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 ! 

Dans cette messe, sont célébrés surtout : 

 La lumière de la gloire du Père, qui se lève sur Jérusalem enveloppant les bergers et guidant les mages par 

cette étoile jusqu’au Christ. Cette lumière bien présente dans nos crèches et dans nos yeux lorsque nous 

contemplons celle-ci ! 

 Le rôle salvifique du Christ, à travers les titres qui lui sont donnés : le Christ Sauveur que reconnaissent les 

bergers. Le Roi et le Rédempteur qu’adorent les mages ! Et tout cela dans ce petit Enfant Fils de la Vierge 
Marie, attirant à lui tous nos petits santons ! 

 Le mystère de l’Église, représentée dans la ville sainte de Jérusalem mais bien présente dans cette humble 

demeure où l’Enfant Dieu repose et attire déjà à Lui « tous les peuples à la foi de l’Évangile ». Cette Église 

composée de tous avec nos différences et nos talents comme le signifie la diversité de nos santons et leurs 
différentes histoires qui les ont fait « mettre en route » 

 Et bien sûr le rôle de la Vierge Marie : « la Vierge Marie, portait dans ses bras Jésus, son enfant » Je trouve 

presque dommage que le plus souvent, dans nos crèches, ce petit Jésus soit dans la mangeoire ! Je remercie les 

sœurs du Carmel qui faisaient Jésus dans les bras de Marie ! C’est elle qui présente son enfant tout en 

l’enveloppant de toute sa tendresse maternelle à tous nos petits santons ! Certes il y a le texte biblique ! Mais 

heureusement, que nos crèches peuvent exprimer librement ce que nous sommes, tout en rayonnant la même 
Lumière de l’Évangile ! 

Alors, soyons Santons de Lumière et de tendresse et « Joyeux Gloria » à tous ! Pardon, Joyeux Noel ! Bon Bout d’An et 

Bonne et Sainte Année 2017. Que Marie nous accompagne et nous garde toujours dans la lumière de son Fils. 

Bon et Saint Noël à tous ! 
 

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. Vous pouvez relire, dans le précédent journal de l’Hospitalité 

(N° 146) 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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Le mot de la Présidente 
 

« En Avent…marche  ! ! ! !  »  
Le Pape François, au lendemain de l’entrée en Avent, nous a donné des pistes pour nous préparer à 

rencontrer Jésus. Ce temps de l’Avent est un temps pour marcher et aller à la rencontre du Seigneur, un 

temps pour ne pas rester immobile ; pour préparer nos cœurs à rencontrer le Seigneur, le Pape François 

nous encourage à vivre la vraie humilité, celle qui ne cherche rien d’autre qu’à marcher en présence du 

Seigneur en restant petit. Loin d’être théâtrale et de nous permettre de nous mettre en avant, la vraie 

humilité est celle qui chemine au coté du Seigneur, qui ne parle pas mal des autres, qui cherche 

seulement le service et nous permet de nous sentir petit. Soyons vigilants dans la prière, actifs dans la 

charité et jubilants dans la louange. Dieu nous cherche et nous attend, Il nous demande seulement le 

petit pas de la bonne volonté. Rencontrer Dieu, connaître la miséricorde du Seigneur, le servir avec 

humilité, et nous réjouir de ses grâces, voilà un programme parfait en ce 

temps de l’Avent. En lisant cette homélie du Pape François du 

28/11/2016, je n’ai pu que penser à cette année jubilaire qui s’achève, qui 

nous a fait grandir et réfléchir dans la miséricorde, et à cette année où 

nous allons proclamer : Il a fait pour moi des merveilles ! Comment, quand 

on est hospitalier et tant attaché à Lourdes, peut-on rester insensible 

aux attitudes que le Saint Père nous conseille. Nous devons nous 

attacher à cette mission de service au plus petit, mais pas seulement au 

moment du pèlerinage, nous qui avons la chance de partager ce temps 

avec les malades, nous avons le devoir de restituer - tout au long de 

l’année et dans tous nos actes les plus simples de nos vies - ce que 

Lourdes nous a permis de vivre. Soyons hospitaliers et pèlerins toute 

l’année, partageons cette chance que nous avons de vivre un pèlerinage, 

partageons cette joie, soyons des ambassadeurs humbles et heureux. 

En marche vers Noël, préparons-nous à accueillir cet enfant Dieu. 

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, et une Sainte et belle année 2017. 

Avec toute mon amitié. 

 

PS : N’oubliez pas de noter sur vos nouveaux agendas, les dates du concert de Noël 

et de l’assemblée générale. 

 
 

Le mot des REMERCIEMENTS 
 

Le 19 novembre 2016, a eu lieu au parc des expositions à Avignon, la 

cérémonie de béatification de Père Marie Eugène. L’équipe organisatrice 

de cet événement avait confié à l’Hospitalité l’accueil des personnes à 

mobilité réduite ainsi que le service de la bagagerie. De nombreux 

hospitaliers se sont mobilisés. Dés 6h30, le samedi 19, nous étions tous 

au parc. Une fois les consignes données, chacun d’entre nous s’est mis en 

place, un groupe pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, une 

autre pour le bagagerie et 4 hospitaliers pour la quête. Après la messe, 

pendant laquelle chaque bénévole a pu bénéficier d’une place réservée 

dans le hall principal, chacun à repris son poste jusqu’à 16h30 environ. 

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre efficace dévouement, l’équipe organisatrice était 

satisfaite de l’organisation des bénévoles. Je la remercie pour la confiance qu’elle nous a accordée.  

 

Christine DEMARIA 

Christine DEMARIA 
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[Affiches format A4 et flyers (4 par A4) 
disponibles en pdf sur demande et par mail] 

 

concert de 
noëlS 

provenÇaux 

Église du Thor 

 
 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 au profit de l’Hospitalité 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble vocal Comtadin  

Monique SARRADE 
accompagné par un quatuor à Cordes,  

sous la direction de Cyriane SESPEDES 

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

Au profit de l’association : 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du Diocèse d’Avignon 
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Préparons-nous pour la prochaine rencontre de l’Hospitalité :  

Assemblée Générale 2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Le 23 septembre 2016, lors de la dernière réunion du conseil d’administration de notre association 

« HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON » il a été décidé de 
modifier le principe de répartition "cotisation / abonnement" sans en changer le montant total fixé en 2013. 

Désormais, il n’est plus question que de régler son adhésion à l’association, cette adhésion donnant droit à 

recevoir le journal sous forme papier et par mail (... si on a donné son adresse mail).  
Pour ceux qui veulent participer au sauvetage de la planète et de ses arbres en particulier, ils pourront préciser, 

au moment du règlement de leur adhésion, qu’ils ne désirent pas recevoir la version papier du journal. 
 

RÈGLEMENT  de  son  ADHÉSION  à  l’ASSOCIATION : 
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 adhérents est fixée selon la décision du 23 septembre 2016, à : 

 20 € par personne ou 25 € pour un couple, 

 15 € pour les étudiants (16 ans révolus & 1 pèlerinage) et chômeurs, 

 adhésion famille (20€ adulte + 5€ / enfant, ou 25€ couple + 5€ / enfant) 

 30 € et beaucoup plus … (50, 100, ... ?) pour les bienfaiteurs, 

 pour les sympathisants seulement (qui sont "non Hospitaliers" et donc 

"non membres de l’association") : 10 € pour l’abonnement au journal. 
 

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

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 5 mars 2017 (et ne veulent 

pas donner de procuration de vote) :   : BULLETIN de règlement de l’adhésion à l’association 

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

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

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

  Ne peut venir à l’Assemblée Générale, mais désire régler son adhésion à l’association : ...... €, 
  Désire        ou        Ne désire pas       .......       recevoir la version papier du journal de l’Hospitalité. 

 La suite en face  

- messe à 10h30 à la cathédrale St Siffrein 

de Carpentras (pour se garer, à part qq 

places réservées aux handicapés devant 
la cathédrale, il est prudent d'aller sur les 

parkings devant ou derrière l'Hôtel Dieu). 

- à partir de 12h15: repas tiré des sacs au 

lycée professionnel les Chênes : après la 
messe, prendre la direction de Caromb-

Bédoin, tourner à gauche sous l'aqueduc, 

entrer en voiture à gauche au 524 avenue 

du Pont des fontaines. 

Le D IMANCHE  5 M a r s  2017  à CA RPENTRAS  
 l y c é e   

p r o f e s s i o n n e l   
l e s  C h ê n e s  

5 2 4  a v e n u e   
d u  P o n t  d e s  f o n t a i n e s  

 

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 
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2017 est une année « avec », comme toutes les années impaires, donc cette Assemblée Générale est 
importante pour notre association : mais avec quoi ??? [diront les « nouveaux » qui n’ont pas l’historique 
biannuel de cet article, car les « anciens » savent bien que sous le mot « avec » se cache, non pas son 
anagramme le mot « cave » mais le mot « vote » dont l’anagramme « veto » n’a pas cours chez nous !]. 
Ainsi, comme tous les deux ans, il est légalement nécessaire de renouveler par un vote des membres (non 
pas à main et à pied levés mais à bulletins secrets) un tiers du conseil de notre association dont le mandat 
vient à expiration. Les cinq membres du conseil dont le mandat vient à expiration se représentent à notre 
suffrage, et également les nouveaux venus s’ils se déclarent : les membres de notre association qui souhaitent 
présenter leur candidature (membres actifs depuis 3 ans au moins) sont priés de se faire connaître à notre 
Présidente et de faire acte écrit de candidature avant le 15 février 2017 – date limite de réception qui 
permettra l’impression des bulletins de vote. [Exemple : Je soussigné Jean SERRIEN, (pour répondre à la 
question : qui c’est ?: c’est un Hospitalier bien connu de tous) désire présenter ma candidature aux élections 
du 5/03/2017 de renouvellement par tiers des membres du conseil de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
du Diocèse d’Avignon - Vaucluse].  

 

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 CARPENTRAS 

le 5 Mars 2017 

au lycée professionnel les Chênes 
 

10h 30 Messe à la Cathédrale St Siffrein  

de Carpentras (pour se garer, à part qq places 

réservées aux handicapés devant la cathédrale, 

il est prudent d'aller sur les parkings devant ou 

derrière l'Hôtel Dieu). Pensons à mettre le 

foulard « familial » de l’Hospitalité, 

12h 15 Repas tiré des sacs  

au lycée professionnel les Chênes, 
 

Rappel important : Ne sont appelés à voter que les membres actifs de l’association … 

… c’est à dire les Hospitalières et les Brancardiers à jour de leur adhésion. 

En cas d’indisponibilité ou autre problème empêchant leur participation à l’assemblée générale, 

ils peuvent utiliser la procuration de vote ci-après, aux conditions suivantes : 

ils doivent s’assurer que la personne à laquelle ils donnent procuration est elle-même appelée 

à voter, qu’elle sera présente lors du vote, qu’elle est d’accord pour recevoir une procuration, 

et qu’elle ne reçoit et n’utilise qu’une seule et unique procuration de vote le jour dit. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

BON POUR POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 5/03/2017 à CARPENTRAS 

Je soussigné M. Mme. Mlle ………..……………………….……..…………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………............…….. 

Membre de l’Association Hospitalité Notre - Dame de Lourdes du Diocèse d’Avignon 

 Donne pouvoir à M ……………………….................................................…… 
Aux fins de me représenter à l’assemblée générale du 5 Mars 2017, et l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de 

prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux et à tous scrutins prévus au dit ordre du jour. 
 

Fait à ……………………….  le …………………...... 

Signature : (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » ) :  

  Profite de ce bulletin pour (m’inscrire comme membre actif) régler mon adhésion à l’association : ...... € 
  Désire        ou        Ne désire pas       .......       recevoir la version papier du journal de l’Hospitalité. 

Nota : Le rappel des montants de l’adhésion à l’association se trouve en page précédente. 

ORDRE DU JOUR 
 

13h 00 Début du règlement des 

cotisations, 

14h 00 Mot de bienvenue, rapport 

financier et rapport moral, 

questions diverses et variées, 

15h 30 Vote pour le renouvellement 

partiel des membres du conseil, 

16h 00 Goûter offert par l’Hospitalité et 

résultats du vote. 

17h 00 Fin provisoire de la rencontre  
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Et préparons-nous aussi pour la rencontre suivante de l’Hospitalité : 
 

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2017 

Il faut dès à présent retenir et noter sur 
nos agendas cet évènement important, coller 
cette feuille bien en vue sur la porte du frigo, 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 partager un repas ensemble et aussi pour organiser 

la préparation de notre prochain pèlerinage à Lourdes, partager et échanger sur le 

thème de cette année 2017 : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ... »,  

Quand ? :  le Lundi 1er mai 2017 
 

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)-L’onction des Malades ; 6)-Le Chemin de Croix ; 7)-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 : continuer les préparatifs de la 

matinée, 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. Oubliez les parapluies pour ne pas tenter St Gens ! 

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 
 

En ce dimanche 6 novembre, la salle des fêtes de Bédarrides se trouvait un peu étroite pour 

accueillir, malgré le temps clément qui incitait à la promenade, plus de 200 personnes venues à 

ce loto 2016 pour se disputer les cartons et surtout un grand nombre de lots distribués tout au 

long de sept chaleureuses parties. Après l’ajout rapide de quelques tables, une ambiance 

familiale s’est rapidement installée avec la tombola gratuite pour les enfants, 

les stands bien achalandés et donc bien visités de boissons, belle brocante et 

très nombreuses et diverses pâtisseries, avec, vous vous en doutez, grâce à 

vous, un joli bénéfice qui nous donne un bon coup de pouce pour notre pélé 2017. 

En attendant, un grand merci à tous : participants, organisateurs, et 

donateurs nombreux et généreux. Et que vive le loto 2017 ! 

L’équipe du loto. 

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

autres documents utiles pour ces préparations !  
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Le second mot de notre PRÉSIDENTE 
 

Les 28, 29 et 30 octobre 2016, avait lieu à Sion, dans le beau canton du Valais en suisse, le 44éme congrès 

des présidents d'hospitalités francophones. 

Durant ces journées des conférences, des cérémonies et divers ateliers nous sont proposés. Participer à 

ce congrès permet de s'informer sur le fonctionnement de nos hospitalités, sur des questions  

juridiques, et sur la protection des nos associations afin quelle restent toujours, les pieds sur terre, 

fidèles aux messages de service et d'accueil, sans oublier les problématiques de légalité (pour la prise en 

charge des jeunes par exemple), les soucis juridiques, les liens avec les directions de pèlerinage, les 

accueils et les sanctuaires. 

Les présidents d'hospitalités forment une association (APHF) avec un président, un conseil qui est 

composé de présidents représentant chacun une région. Cette année le président des présidents et le 

secrétaire ont changé. Ce changement, validé lors de l'assemblée générale, a donné lieu à un moment 

émouvant : L'ancien président du Berry, Olivier CROUZET, quittait son poste de secrétaire et nous a 

émus par un témoignage qu'il a eu la gentillesse de nous envoyer par mail, je le propose à votre lecture ... 
 
 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ASPHF  SION  2016 
 

CONCLUSION /OLIVIER CROUZET - BERRY 

En finalité de ma mission de secrétaire de l’association que j’aurai accompli ces deux dernières 
années à la suite de Guy Carayon, je me permets ces quelques mots. 

Nous vivons encore actuellement l’année jubilaire de la miséricorde, voulue par Sa Sainteté 
François. Que cela signifie-t-il pour nous, hospitaliers ? 

L’hospitalité, depuis ses origines, est un lieu où chacune et chacun d’entre nous est appelé à 
redécouvrir la Miséricorde de Dieu en nous mettant simultanément en situation de pèlerin et de 
serviteur auprès de notre prochain. 

Pèlerin chaque année, nous sommes invités à Lourdes, par l’exemple de Bernadette, à nous faire 

petit, humble, à demander pardon à notre Dieu avec l’aide maternelle de Marie. Notre Mère à tous 
nous accompagne sans cesse, avec un cœur de tendresse et d’amour, à reconnaître nos fautes, 
et surtout à découvrir que Dieu pardonne tout, que Dieu pardonne toujours. A Lourdes, lieu 
privilégié et saint, notre âme accède plus favorablement à la Miséricorde ultime de Dieu, qui oublie 
tous nos péchés car son Amour est grand, plus grand que tout. 

Cet Amour offert, nous oblige ! A quoi ? 
A nous-mêmes, être miséricordieux, proche de notre prochain, acceptant l’autre dans ses 
différences, ses forces, ses faiblesses. 

Nous sommes appelés ainsi à aller au-delà de nos préjugés, à regarder au-delà des premières 
apparences en allant chercher le cœur de chacun. Parce que personne ne reste à l’écart de la 
Miséricorde de Dieu, notre Église se doit d’être ouverte pour y accueillir tout à chacun. 
C’est ainsi que notre mission de serviteur nous enseigne la totalité du sens de la Miséricorde de Dieu : 

- Par le service, nous permettons à nos frères malades et handicapés d’être pèlerins, 
d’accomplir pleinement leur chemin de Foi, d’accéder au lieu saint de Lourdes, lieu d’Amour, 
d’Espérance. Ainsi nos frères souffrants ne restent pas à l’écart de la Miséricorde de Dieu ! 

- Par le service à Lourdes, nous devenons également des apprentis de la solidarité chrétienne 
originelle. Il est plus aisé, en communauté d’hospitaliers, d’appréhender la relation aux plus 
fragiles, et d’y mettre un sens divin. Ainsi, nous sommes plus armés pour œuvrer dans notre 
milieu de vie, dans d’autres lieux, d’autres circonstances. 

Pèlerin et serviteur, le Bon Pasteur vient nous chercher. Il faut alors éveiller tous nos sens pour 

écouter et répondre à ses appels successifs, qui ne cessent d’exister tout au long de notre vie, 
jusqu’au dernier appel à le rejoindre. 

Durant ces 16 dernières années au sein du conseil de l’Hospitalité du Berry, 10 ans au sein du 
conseil de l’association des présidents, j’ai su comprendre à vos côtés que notre mission consistait 
à se nourrir et à nourrir nos frères malades de la Parole. 
Ainsi, l’hospitalité se doit sans cesse de surpasser l’aide physique par l’aide spirituelle, cette 
dernière incluant de fait la première. ...

/... 
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Par notre tradition d’accueil, nous répondons en partie à cette belle mission d’Église. Durant nos 
pèlerinages, nombreux d’entre nous, même présidents redécouvrent ainsi l’envie de vivre plus 
intensément sa Foi. 
A mes yeux, bien moins périlleuse que d’autres œuvres humanitaires, la mission de l’hospitalité 
n’en demeure pas moins essentielle ! Bras servant de l’Église, l’arbre de l’hospitalité s’enracine 
dans l’immensité du champ de la Foi comme un repère, un abri, une source à tout homme en 
chemin. 

Restons humble en repoussant l’amour propre défini ainsi par notre Pape François, celui qui 

revêt la forme de la recherche exclusive de ses propres intérêts, de plaisirs et d’honneurs unis à la 

volonté d’accumuler des richesses, tandis que dans la vie des chrétiens, il se travestit souvent en 

hypocrisie et mondanité » ! 
L’arbre de l’Hospitalité est tout à la fois solide de nos sincères démarches de pèlerins, mais aussi 
fragile de nos tentations à se glorifier d’œuvre caritative. L’arbre de l’Hospitalité est fort de ses 
grâces vécues ensemble à Lourdes, faible au vue du chemin restant à parcourir vers la Sainteté. 
Humblement, simplement, vous, présidents, êtes appelés à fortifier l’arbre de l’Hospitalité. 
Pour ce faire, il faudra rester sur l’essentiel de notre Foi. Vous hésiterez, vous douterez, vous 
tomberez, mais vous aurez confiance en tous vos hospitaliers, vous serez portés par les grâces 
offertes par Notre Dame, vous éprouverez chaque année plus fortement la joie de la rencontre 
avec Jésus ! 
Préserver l’essentiel de notre Foi n’est pas le monopole de nos ecclésiastiques. Il est de notre 
ressort, de notre devoir d’être aussi des éveilleurs de la foi chrétienne, en cohérence avec notre 
Pape, nos évêques. Il ne suffit pas alors d’ouvrir les portes de nos églises, de nos hospitalités. Il 
nous faut aller plus loin : offrir à ceux que nous accueillons dans nos hospitalités et nos églises de 
vrais moments divins, sortir par les mêmes portes de nos hospitalités et nos églises pour parcourir 
les lieux désertés par les chrétiens. 
« L’Église doit sortir d’elle-même », martèle le Pape François. Il insiste : l’Église se doit d’être « un 
facilitateur d’accès à la foi et non une douane », c’est en étant une « Église de la miséricorde » qui 
accueille sans juger, un « hôpital de campagne » pour soigner les blessés de l’existence, une 

« mère » intéressée par les soucis de ses enfants, qu’elle sera évangélisatrice… 
Vous, hospitaliers présidents, êtes les éveilleurs, les piliers, les évangélisateurs que le Saint Père 
souhaite ! Soyez au rendez-vous ! Soyez généreux, inventifs dans vos actions, vos cérémonies 
afin qu’elles parlent à tout à chacun. Soyez des troublions de nos paroisses, de nos diocèses ! Ne 
lâchez rien dans les discussions qui s’annoncent au sein de nos associations. Vous avez toute 
légitimité à rester debout sur vos racines si vous reconnaissez que nos hospitalités ont aussi à 
évoluer sans cesse, et cela de plus en plus en unité, en coopération. 

Ainsi comme un chant d’espérance, les chrétiens hospitaliers portent en eux une irrésistible force à 
incarner l’Amour divin des uns des autres. Il vous appartient de composer les nouveaux couplets. 
Là, où je serai appelé, j’aurai à cœur de sortir l’Église d’elle-même. Je suis débiteur de votre 
Amour à jamais ! 
Le dernier mot à Saint Jean-Paul II par qui je pense ma mission d’hospitalier m’a été confiée : 

Message posthume pour le Dimanche 3 avril 2005, Fête de la Miséricorde Divine. 
 
A l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la 
peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme 
à l’espérance. C'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix. 
Combien le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la Miséricorde Divine ! 
Seigneur, qui par ta mort et ta résurrection révèle l'amour du Père, nous croyons en toi et avec 
confiance nous te répétons aujourd'hui : "Jésus, j’ai confiance en toi. Aie miséricorde de nous et 
du monde entier". 
La solennité liturgique de l'Annonciation, que nous célébrerons demain, nous pousse à 
contempler avec les yeux de Marie, l'immense mystère de cet Amour Miséricordieux qui jaillit du 
Cœur du Christ. Puissions-nous, aidés par elle, comprendre le vrai sens de la joie pascale, qui 
se fonde sur cette certitude : celui que la Vierge a porté dans son sein, qui a souffert et qui est 
mort pour nous, est vraiment ressuscité. Alléluia ! 
Jean-Paul II 

Olivier CROUZET 
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Comment accueillir les 

jeunes ... ? 

En les regardant et en 

leur donnant de l’Amour. 

 

En DIRECT de LOURDES... 
 

 

Le temps d’un week-end un peu prolongé (du 10 au 13 Novembre 2016), nous sommes partis à trois de 

l’Hospitalité pour aller à la Rencontre des responsables de groupes de jeunes, organisée par le Service 

jeunes des Sanctuaires de Lourdes. 

Malgré un temps pluvieux, nous étions une quarantaine issus d’hospitalités et de diocèses de toute la 

France et même de Belgique. 

Au programme durant ces quatre jours : échanges, rencontres, enseignements, prières et temps forts 

de la vie du Sanctuaire. 

La première partie de la rencontre fut davantage « spirituelle ». En effet, le Père CABES, recteur des 

Sanctuaires de Lourdes, nous a entretenus sur le thème de l’année 2017 « Le Seigneur fit pour moi des 

merveilles ». Puis nous avons eu la chance de pouvoir franchir une dernière fois la Porte de la 

Miséricorde à l’occasion de sa fermeture et de l’ouverture du Chemin de la consolation, qui nous a 

menés vers une grotte dédiée à Marie-Madeleine, située à la sortie du Chemin de Croix des Espélugues 

et jusqu'à présent fermée au public. 

Dans un second temps, nous nous sommes consacrés aux propositions faites par les Sanctuaires pour 

l’accueil des jeunes. La rencontre avec différentes entités et institutions, telles que les Pavillons, 

Rosary Family, l’OCH, la mission de l’Immaculée – Saint Maximilien Kolbe, l’office de tourisme de 

Lourdes..., à l’occasion de stands, nous a permis de découvrir des choses et de nouvelles offres pour nos 

groupes. Certaines d’entre elles ont particulièrement retenu notre attention, comme la possibilité de 

vivre un chapelet autrement : faire un chapelet à l’aide de supports animés et multimédias. À nous de 

réfléchir dans l’année pour les intégrer dans le programme 

du prochain pèlerinage … 

Nous avons également pu partager nos expériences lors de 

carrefours sur différents thèmes, parmi lesquels 

« Jeunes hospitaliers : comment allier expérience de 

service et expérience spirituelle », « Des familles 

hospitalières ? C’est possible : l’expérience des "Petits 

hospitaliers" » ou encore « Comment accueillir de jeunes 

malades ou porteurs de handicap dans nos pèlerinages ? ». 

Un temps très fructueux pour se rendre compte de la 

diversité de nos pratiques et de la richesse de ce que 

nous vivons. 

Enfin, nous avons clôturé ces quelques jours de rencontre 

par une messe à la Grotte très priante et intime, bien que 

pluvieuse. 

En résumé un beau moment de convivialité et de partage, permettant la rencontre de personnes 

travaillant au même service et ayant la même volonté, mais ne pouvant pas toujours se rencontrer du 

fait de la distance ou tout simplement de différence de dates lors de leur venue à Lourdes. Une 

rencontre plébiscitée par tous et à renouveler ! 
 

La Famille Notre-Dame de Lourdes : qu’est ce que c’est ? 

Relancée depuis quelques mois par les Sanctuaires de Lourdes, cette archiconfrérie 

(Archiconfrérie de l’Immaculée Conception de Notre-Dame de Lourdes) existe depuis le XIX
ème

 

siècle. Rebaptisée Famille Notre-Dame de Lourdes, elle a pour vocation de créer une 

communauté de prière à travers le monde, en regroupant les personnes et/ou institutions proches 

de la spiritualité et du message de Lourdes. 

Un courrier du recteur du Sanctuaire est adressé à chaque membre au moment de chaque fête de 

la Vierge Marie, proposant une méditation. 

 

Pour plus d’informations ou pour devenir membre de la Famille Notre-Dame de Lourdes, 

contactez les Sanctuaires : 05.62.42.78.01 ou 05.62.42.79.01 ou famillendl@lourdes-france.com 

Marie BAILER 

mailto:famillendl@lourdes-france.com
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De la part de notre Ami Guy 
 

Encouragé par les fél ic i tat ions qu’ i l  a  reçues su ite à  son mot  dan s le  dern ier 
journal ,  notre ami  Guy PIERROT nous a fait  parvenir deux nouvel les pensées  :  
 

Les grandes pensées viennent du cœur  
 

Dans l a v ie,  l es choses sont pour la  plupart  faites d'écume et de bul les,  
Deux seu lement  sont  sol ides comme le roc,  
La  compassion face aux ma lheurs des autres,  
Le courage face à  nos propres malheurs.  
 
Réconfort 
 

La  bonté d'autru i nous enveloppe  
Comme un châle confortable  et  dou il l et .  
Un mot genti l ,  une attent ion,  
Le souc i  de savoir que tout va  b ien ,  
Pour nous autant  de choses 
Qui réchauffent  le cœur le  plus meurtri .  
 
 

Retour de VISITE… 
 

Il  y  a  quelques sema ines,  j ’a i  eu  la  jo ie de pouvoir  a l l er  rendre vis i te  à  un  des 
pè ler ins en Accueil  que nous avions accompagné lors du  pè ler inage de cet  été à 
Lourdes.  Accompagnée d’une amie qu i  conna ît  très b ien cette personne et  qu i  va 
souvent  la  vo ir ,  je  me suis sent ie  rassurée .  Non pas parce que j ’ava is peur ma is 
parce que j ’appréhendais de ne pas savoir  quoi  l u i  dire  ou  quoi  fa ire…  Cette 
crainte,  nous l ’avons beaucoup,  moi  la  première !  C’est  ce qu i  nous ret ient  bien 
souvent  d ’a l l er  rencontrer et  vis i ter les personnes que nous avons emmené es à 
Lourdes les années précédentes.  Certes,  i l  faut  trouver du  temps pour y  al l er  ma is 
combien de fo is me su is -je  d it  «  je  n’ a i  pas le  temps et  pu is de toute façon,  je  ne 
saurais pas de quoi  l ui  parler  » .  Mais f inalement,  en  al l ant  v is i ter,  ce  jour là ,  
cette Dame,  qu i  pourtant  ne par l e  pas beaucoup,  j ’a i  réa l i sé  que la  d iscussion 
n ’éta it  pas un  obstac le .  Nous ne sommes pas restées très l ongtemps mais durant  le  
temps de notre présence,  nous avons certes échangé un pet it  peu  ma is surtout ,  
nous l ’ avons a idée à  répondre à ses ma i l s,  nous l ’ a vons a idée à  faire du  rangement,  
à  fa ire des papiers.  Autant  de choses d iffic i les à  faire seule  et  que le  personnel  
soignant des inst itut ions n’ a pas forcément  le  temps de pouvoir fa ire .  
Sur le  chemin du retour,  je  me suis vraiment  rendu compte qu’ i l  é ta it important  
d’al ler  rendre visite,  dans la  mesure de nos possibi l i tés,  a ux personnes que nous 
accompagnons à  Lourdes car notre vocation  d ’hospital ier  ne s’arrête pas au  retour 
du  pèlerinage .  Certa ins le  font  déjà  mais je  pense que d ’autres,  comme moi,  n ’y  
pensent pas forcément toujours,  non pas par désintérêt  mais par manque de temps . 
Quant  à la  fameuse quest ion  «  qu ’est -ce que l ’on  va  bien pouvoir se dire  ?  »,  el l e ne 
doit  pas être un  facteur bloquant .  En effet,  notre venue peut  être l ’occasion  d ’ une 
aide (au  courrier,  à  du  rangement,  à  de la  lecture…) qu i  sera  tout  autant  un  moment  
de partage fraternel  enrichissant  qu ’un  temps de conversation . Et  puis n ’ oubl ions 

pas que notre présence à  el le  seule  est  déjà  très importante,  
comme en témoigne les derniers  mots de ma  Dame avant  que je  ne 
parte « j ’étais TRÈS contente de te voir  ».  
Alors,  en  cette période de l ’Avent ,  n ’ oubl ions pas nos frères et  
sœurs âgés,  ma lades et/ou hand icapés,  qu i  v ivent  parfois dans l a 
so l i tude,  fa isons l ’effort  de prendre un peu  de t emps,  dans nos  
emplois du  temps surbookés,  pour leur apporter un  peu  de cette 
ga ieté de Noël et de cette jo ie de l ’amour du procha in .  

 

Guy Pie r rot  

Nico le NISKOTCH  
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Cadeaux (de Noël) pour la vie (éternelle) 
L’Église et les Chrétiens fêtent Noël, même si certains tentent de leur en spolier la paternité en le 

rebaptisant (zut, encore un mot à connotation Chrétienne) « fête des enfants » ou « fête des lumières » 

ou en peignant la girafe tout autre-ment, mais, par la grâce des urnes, tout le monde en profite (tout 

en interdisant encore Croix et crèches dans de nombreux lieux publics) pour se faire des cadeaux : en 

voici une sélection « spécial Noël Chrétien » dans lesquels Dieu / Jésus, la véritable essence de Noël, 

est aussi à la fête, à sa fête ! 

(Les avis de lecture vous sont donnés par l’Abbé CEDAIRE et le Père EMPTOIRE) 

« 7. Les jours effacés » Les indices pensables 

Album de Bandes Dessinées par BRUNOR 

Éditions Brunor - 48 pages pour environ 15€ 

La mort physique a-t-elle commencé avec les premiers hommes? Et 

par leur faute?  Si la réponse ne tient pas compte du réel, elle 

s'expose à perdre toute crédibilité. C'est donc le 7° album de la série 

"Les indices pensables". Cette série raconte une grande enquête pour 

voir s'il y a des indices qui pourraient aider les gens à réfléchir sur la 

fameuse question de l'existence de Dieu.  Et la surprise étonnante, 

c'est qu'on trouve des indices et qu'on peut donc y voir beaucoup 

plus clair qu'autrefois sur cette question, car peu à peu, l'humanité a 

pu se libérer des fausses croyances qui entravaient l'exercice normal 

de l'intelligence.... Que signifie ce titre étrange ? Peut-on "effacer" 

des jours ? Quel suspense !! Et puis il y a de l'humour et des beaux 

dessins, et pourtant, on ne rêve pas 

Cet 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, à partir de 13 ans, sans limitation (à 80 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 « 1000 ÉCHOS » « Pop Louange » par Glorious 

Éditeur : REJOYCE pour 19€95. 
Glorious est de retour avec ce CD de12 nouveaux titres testés et 
approuvés dans la paroisse de Lyon centre, dont le single «Bienvenue 
» (plus de 85.000 vues sur Youtube), et un duo avec le groupe EXO ! 
Glorious est en tournée dans toute l'Europe avec plus de 100 concerts 
par an. « Tout cela n’est qu’un petit nombre de ses œuvres, et nous 
n’en percevons que des échos. Qui comprendra la puissance de ses 
exploits ? » (Job 26-14). « Lorsque nous écrivons une chanson, 
lorsque nous enregistrons un album, nous ne poursuivons qu'un seul 
objectif : faire prier le monde ! Nous croyons que cette musique est 
bien plus que de la "musique", que ces textes sont bien plus que des 
"textes" car ils sont l'expression de notre cœur tourné vers Dieu : notre 

adoration. Cet album est probablement notre meilleur » Benjamin et Thomas Pouzin. Au 
programme : 01 Une symphonie ; 02 Plus jamais le même ; 03 Bienvenue ; 04 Le chant du Père ; 
05 Christ seul ; 06 Relever le faible ; 07 Ma passion ; 08 Tout sera grand ; 09 Là il y avait un jardin 
(Feat.EXO) ; 10 Que ma bouche chante Ta louange ; 11 Bondissez ; 12 Vienne Ta Grâce 

 
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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« Esprit du Curé d'Ars » dans ses catéchismes, ses 

sermons et ses conversations 

Par l’Abbé A. MONNIN, auteur de la Vie du Curé d’ARS 

Nouvelle édition 2007 chez l’Éditeur Pierre TÉQUI - 270 pages pour 14€50 

La foi du Curé d'Ars était toute sa science; son livre, c'était Notre-

Seigneur Jésus-Christ. Il ne cherchait pas la sagesse ailleurs qu'en Jésus-

Christ, dans sa mort et dans sa croix. Il n'y avait pas pour lui d'autre 

sagesse véritable, pas d'autre sagesse utile. 

Ce livre, bien qu’écrit en 1857 du vivant du Curé d’ARS (un an avant les 

apparitions de Lourdes, deux ans avant sa mort) semble avoir été écrit 

aujourd’hui tant les paroles restent actuelles et applicables à notre 

conversion aujourd’hui. Dans chaque page il est possible d’extraire des 

citations à afficher sur le miroir de la salle de bain, histoire de s’en imprégner jusqu’au fond de 

l’âme pour en tirer des règles de Vie (éternelle). Son format « mini poche » permet de l’avoir 

toujours sur soi pour une lecture dans des moments qui ne seront plus perdus. 
Une version pdf de l’édition de 1864 numérisée par Google, est disponible sur le net (5Mo) : gratuit mais bien moins agréable à lire ! 

 

« Les sept demeures de la croissance spirituelle » selon sainte Thérèse 

d'Avila et saint Jean de la Croix 

Par Marcel LAFLAMME,  

Ed. du Parvis, Hauteville (Suisse)- 96 pages pour 10€ 

Ce livre est une bénédiction pour tous ceux qui ont eu la grâce de 

participer aux cérémonies de béatification du Père Marie-Eugène le 

19 novembre dernier (et pour tous les autres aussi !). En effet, 

inspiré de la spiritualité de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de 

la Croix, ce livre [dont le contenu a été ajusté avec le livre « Je veux 

voir Dieu »  - ouvrage de 1000 pages au succès international - du 

Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus] est conçu comme un court 

guide indiquant les étapes d'un parcours spirituel (le "chemin des 

demeures") pour se rapprocher de Dieu. Ce livre entend apporter un 

éclairage nécessaire à tous les chrétiens sur la voie de la croissance 

spirituelle, pour  une évolution de l'âme à la rencontre du divin. 

La croissance spirituelle s'effectue dans différentes demeures ou 

étapes de progression selon le degré d'intimité et d'union avec le 

Seigneur, comme l’a longuement développé sainte Thérèse d'Avila dans son chef-d’œuvre « Le 

Château intérieur ou le livre des demeures ». La vie spirituelle consiste en particulier à entrer au-

dedans de nous-mêmes, à nous intérioriser pour aller silencieusement à la rencontre du Seigneur. Le 

chemin des demeures, c'est l'évolution de l'âme à partir de l'extérieur en évoluant de plus en plus 

vers l'intérieur jusqu'au profond de son cœur où se trouve le Seigneur. 
 

CD album « MERCI » « Pop Louange » par Hopen 

Éditeur : AC2 PRODUCTION pour 18 à 20€. 
Hopen, le groupe de pop-louange Avignonnais mis au jour 

par le célèbre groupe Glorious, continue son ascension sur 
les pas du Seigneur : le magnifique dernier album du groupe 
contient 11 nouveaux titres : 01 Quand tu danses ; 02 Que la 
louange éclate ; 03 En ton Église ; 04 Le Père qui a pleuré ; 
05 Au creux de ton cœur ; 06 Habiter au Ciel ;  
07 Maintenant ; 08 Merveilleux Sauveur ; 09 Pour te 
remercier ; 10 Te ressembler ; 11 Laissons nous danser. 

Soutenons ces enfants du pays que nous ne pouvons 
qu’admirer et féliciter ! 
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Poème à méditer 

Voilà déjà plus de six 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 un de ces nouveaux textes, où ressortent quelques problèmes très actuels : 
 

 Le messianisme est-il révolu ? 

 Avons-nous oublié nos racines 

 Et cet appel répété par Jésus 

 Vas…  Vers ton pays d’origine. 

   Vas…  En invitant tes frères 

   A entendre la bonne nouvelle 

   Cet amour inconditionnel du Père 

   Qui nous attend tous au ciel. 

     Abraham n’a pas écouté sa peur 

     Il a quitté son pays 

     Et sur ordre de son Seigneur 

     Il a accompli toute sa vie.  

       Le peuple élu a suivi Moïse 

       Quarante ans dans le désert 

       Sous les épreuves et la brise 

       Accroché à sa prière. 

         Peuple de nomades 

         Sous toutes les intempéries 

         Recevant en cascades 

         Les grâces du Saint Esprit. 

       La vie est un long pèlerinage  

       Pour rentrer à la maison 

       Retrouver enfin le visage 

       Du Dieu de la Résurrection. 

     Un Dieu qui nous conduit 

     Vers un bonheur sans nuage 

     Lové dans son amour infini 

     Jusqu’à l’ultime rivage. 

   À l’heure où tant de monde 

   Frappe aux frontières de l’occident 

   Que ta grâce en nous féconde 

   Le cœur ouvert et partageant. 

 Devant ton infinie bonté 

 Donne-nous de partager sans peur 

 Obéissant dans ta vérité 

 Qui seule peut faire notre bonheur. 

 

Messianisme ! 

Michèle PEYRET  
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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 les prochains journaux : 
 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 : 

 Le 19 avril, M. André AURAN de Monteux, 

 En novembre, décés de M. Leone PERIN, venu comme malade plusieurs 

fois en Pèlerinage à Lourdes, 

 Le 17 novembre, décés de Lucette GASTOU, ancienne fidèle Hospitalière. 

 Fin novembre, décés de Bernard, cousin de Chantal Thull, hospitalière 

depuis plusieurs années, 

 Début décembre, décès de Mme Rolande MAZINSKI. 
 

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 9 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Esprit de Dieu (...) chasse la peur ; Il nous fait 
connaître et sentir que nous sommes entre les mains 
d’une Toute-Puissance d’amour : quoi qu’il arrive, son 
amour infini ne nous abandonne pas.   Benoit XVI 

Il nous faut éplucher nos craintes l’une 
après l’autre pour atteindre la peur 
fondamentale qui sous-tend toutes les 
autres. Il s’agit généralement de la peur 
de la mort.   Élisabeth Kübler-Ross 

Le démon ne tente que les âmes qui 
veulent sortir du péché et celles qui sont 
en état de grâce. Les autres sont à lui, il 
n’a pas besoin de les tenter. St Curé d’Ars 

... il n’y a rien de si contraire à la charité que l’orgueil : c’est 
l’eau et le feu (...) ceux qui croient être quelque chose, 
parce qu’ils font certaines pratiques de piété, mais qui sont 
constamment en proie à la jalousie, à la haine, se 
trouveront bien dépourvus au dernier jour. Nous ne devons 
haïr que le démon, le péché et nous-mêmes.   St Curé d’Ars 

Dans le monde, on cache le Ciel et 
l’enfer : le Ciel, parce que si on en 
connaissait la beauté, on voudrait y aller 
à tout prix ; on laisserait bien le monde 
tranquille. L’enfer, parce que si on en 
connaissait les tourments, on voudrait 
les éviter coûte que coûte. St Curé d’Ars 

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

« Au moment de la tentation, il faut renouveler fermement les 

promesses de son baptême. Lorsque vous êtes tentés, offrez au Bon 

Dieu le mérite de cette tentation pour obtenir la vertu opposée. Si 

vous êtes tentés d’orgueil, offrez la tentation pour obtenir 

l’humilité ; de mauvaises pensées, pour obtenir la pureté ; si c’est 

contre votre prochain, la charité. Offrez aussi la tentation pour 

obtenir la conversion des pécheurs : ça dépite le démon et le fait 

fuir, parceque la tentation se tourne contre lui. » St Curé d’ARS 

"Les Saints n’ont pas tous bien commencé, 
mais ils ont tous bien fini. Nous avons mal 

commencé, finissons bien, et nous irons les 

rejoindre dans le Ciel."    St Curé d’Ars 

Nos œuvres peuvent briller devant tous les hommes, mais il nous faut 

veiller à les accomplir dans le secret. Nous devons être parfaits comme 

le Pére des Cieux, mais contrits comme le Publicain dans le Temple et 

conscients d’être de vils pécheurs ... être d’humeur égale et ne nous 

sentir privés de rien, mais participer à la tristesse et à la joie d’autrui, et 

la main ouverte pour donner et recevoir.   Hans Urs von Balthasar. 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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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 4 janvier, 1er février et 1er mars 2017 , 

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 2017       

 le 15 janvier 2017 à 15h concert de Noëls Provençaux à l’église du Thor 

 le 5 mars 2017 à CARPENTRAS, Assemblée Générale au lycée professionnel Les Chênes, 

 le 1er mai 2017 à St GENS, journée familiale & de préparation du Pèlerinage 2017 

 le dimanche 20 août 2017, réunion de préparation avant départ pour LOURDES (Lieu à fixer) 

 du 22 au 27 août 2017, notre pèlerinage hospitalier à LOURDES 

Pèlerinages Diocésains (04.90.82.25.13) : retraite spirituelle à Paray le Monial du 2 au 5 février 

St Joseph de Montrouge le 19 mars ; Fatima-Avila (avion) du 9 au 17 octobre, pour le centenaire. 
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