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Chacun de nous reçoit ce journal où il peut trouver joint, selon sa « qualité » de 
membre de notre association, un dossier d’inscription au pèlerinage à Lourdes 
pour les Hospitaliers, mais aussi éventuellement un dossier médical en vue 
d’inscription pour une personne Malade ou Handicapée. Ce dernier dossier est 
accompagné d’une enveloppe tamponnée « Confidentiel - à l’attention du Médecin 
de l’Hospitalité », qui devra être soigneusement scellée après y avoir introduit le 
dossier renseigné. 

En cas de besoin, vous pouvez téléphoner à la permanence pour demander des 
dossiers supplémentaires (le mercredi après-midi de préférence, sinon laisser votre 
message sur le répondeur sans oublier d’indiquer votre adresse, et un N° de 
téléphone pour vous joindre si nécessaire). 

 

 
 

..LLee  SSeeiiggnneeuurr  ffiitt  ppoouurr  mmooii  ddeess  MMeerrvveeiilllleess..   
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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

 

« Marie, à la résurrection du Seigneur » 
Durant les messes, les préfaces constituent une excellente catéchèse ! Je continue donc notre parcours 
liturgique avec la préface suivante, qui est donnée lors de la messe de Notre Dame de la Résurrection : 

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. 

Dans la résurrection de ton Christ, 

Tu as rempli la Vierge Marie d’une joie inexprimable 

et tu as exalté très haut sa foi. 

       Car elle a attendu dans la foi  
la résurrection de celui qu’elle avait conçu dans la foi ; 

Forte de sa foi, elle a veillé jusqu’au jour de lumière et de vie 

qui a dissipé la nuit de la mort,  

et rempli d’allégresse l’univers entier ; 

le jour où l’Église naissante, tremblant de joie,  

retrouve son Seigneur immortel. 

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 ! 

Les évangiles ne relatent pas une éventuelle retrouvaille entre le ressuscité et Marie ! Mais nous pouvons 

l’imaginer. Combien la joie de celle qui a tant souffert au pied de la croix a dû être grande ! Mais peut être 

que si les évangiles ne disent rien sur cette rencontre ce n’est que pour mieux insister sur la foi de Marie 

comme le souligne bien cette préface. Et nous appeler à l’imiter ! Elle avait dû bien entendre les paroles de 

Jésus : « il faut que le fils de l’homme soit livré (…), qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour » 

(Lc24,7). La Vierge qui avait conçu dans la foi et qui a attendu dans la foi la résurrection est un modèle pour 

les disciples du Christ, qui proclament « le fils de la Vierge vrai Dieu et vrai homme » et espèrent parvenir 
« au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection ». 

L’Église salue donc Marie et l’invite à la joie dans cette messe comme le fameux « Regina caeli, laetare… 

Reine du ciel, réjouissez-vous ». Et avec elle c’est le monde entier qui se réjouit de son salut ! Chaque matin 

nous devrions nous rappeler que le salut de Dieu nous a précédés : que le Christ a triomphé de nos ténèbres 

et nous établit dans sa lumière ! Il est venu apporter paix et joie au monde ! Mais sommes-nous toujours 
prêts à l’accueillir ? Sommes-nous vraiment témoins de la joie de Celui qui est cause de toute joie ? 

Pensons à Bernadette et aux épreuves qu’elle a dû passer avant de recevoir le doux nom de la belle Dame… À 

sa joie quand elle a reçu le « pain venu du ciel » pour la première fois… Demandons-lui de nous aider à 

chanter avec Marie ce Magnificat qui englobe toutes les nations et les générations. Il trouve un sens 

particulier à la grotte de Massabielle ! Le ciel s’est penché sur l’humble Bernadette pour mieux se pencher sur 

tous les pauvres du Seigneur qui se rassemblent en ce lieu où a jailli avec cette source toute la bienveillance et 

prévenance d’un Dieu de bonté et douceur à travers le regard très doux de Marie notre Mère. Le sourire d’un 

Dieu qui nous rejoint dans notre petitesse et nous élève à une dignité incomparable d’enfants bien aimés ! 

 Aussi, cette année avec Sainte Bernadette n’ayons pas peur de reprendre ce beau cantique de Notre 
Dame : « le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! » 

 

 

NDR : L’image qui illustre le début de cet article « la mise au tombeau », 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 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 
 

« LE SEIGNEUR FIT  POUR MOI  DES MERVEILLES  » 
Voilà une information à partager sans limite, c’est une grande nouvelle et une belle promesse. 

Avec le pèlerinage qui se profile à l’horizon, pour nous Hospitaliers, c’est une nouvelle que nous 

découvrons chaque année. À chaque pèlerinage, Malades et Hospitaliers partagent avec émerveillement la 

parole du Christ. Cette année nous allons vivre dans la joie du MAGNIFICAT, ces belles paroles de Marie 

chantées après l’Annonciation. Quelle chance de pouvoir réciter et vivre à Lourdes, ces louanges au 

Seigneur ! Après ce beau jubilé de la MISÉRICORDE, nous allons rendre grâce pour toutes les 

merveilles, sous le regard de Marie et de Bernadette. 

Je ne peux m’empêcher de vous livrer quelques lignes écrites par Pierre Berthier (pour l’ANDDP).  

Tout est dit : 

La beauté du pèlerinage de Lourdes réside dans les merveilles reçues et partagées. 

Merveille de ces groupes ou individus venant de toute la planète pour prier Dieu par l’intermédiaire de 
la Vierge Marie et de Sainte Bernadette. 

Merveille de se retrouver ensemble, membres du peuple de Dieu marchant en procession 

Merveille de voir la première place donnée aux personnes malades, handicapées ou âgées. 

Merveille d’admirer le dévouement des bénévoles dans les Hospitalités. 

Merveille de la diversité des diocèses réunis autour de leur évêque. 

Merveille de l’adolescent demandant le baptême après un pèlerinage. 

Merveille de deux frères se réconciliant après la célébration pénitentielle. 

Merveille du bonheur d’une personne malade se retrouvant au grand air après des mois en chambre d’hôpital. 

Merveilles vécues à la Cité Saint Pierre, au Village des jeunes, dans les Accueils, dans les hôtels. 

Merveille de ce temps donné pour soi, pour les autres, pour Dieu. 

Merveille du sourire donné et reçu, de l’amour donné et reçu. 

Merveille de cette fidélité à venir et revenir à Lourdes. 

Merveille de la confiance en Dieu mise entre les mains de la Vierge Marie. 

Je ne vois rien à rajouter, hormis de vifs remerciements à M. Berthier qui a su 

dire et expliquer ce que beaucoup d’entre nous tentons d’exprimer quand nous 

rentrons de Lourdes ou lorsqu’on nous demande : « pourquoi vas-tu à Lourdes 

et pourquoi y retournes-tu ? »  

Je vous rappelle que le 1er mai, vous êtes conviés à la journée des familles à St 

Gens, pour un temps de partage et de détente. C’est aussi ce jour-là que ceux 

qui le désirent commencent à préparer les cérémonies pour le pèlerinage. 

Dernier point plus pratique, mais essentiel pour les Hospitaliers : si vous êtes 

âgés de plus de 16 ans, et que vous avez déjà fait un pèlerinage, il est important 

de régler votre adhésion. A savoir que cette année nous serons vigilants, au moment de l’inscription des 

Hospitaliers, afin que chaque Hospitalier inscrit soit bien membre de l’association donc ayant réglé son 

adhésion. C’est à ce titre là que les diverses assurances payées par l’Hospitalité et la direction des 

pèlerinages pourront vous prendre en charge si besoin. L’Hospitalier est comme un footballeur qui doit 

être membre de son club, pour pouvoir jouer un match... nos stades s’appellent l’esplanade, la Grotte, 

Pie X, la Prairie, et l’équipe d’Avignon est championne ! 

Avec toute mon amitié. 

 Christine DEMARIA 

EEDDIITTIIOONN  SSPPÉÉCCIIAALLEE 

Même si pour moi c’est plus 

évident, pour vous ce devrait être 

pareil : je vais à Lourdes, et j’y 

retourne, pour ... voir ma Maman ! 

Bonjour, je suis un footballeur archi- 

connu, et j’aurais dû être Hospitalier rien 

qu’à cause de mon nom : qui suis-je ? 

(Réponse : « le roi » Pelé) 
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Le second mot de la Présidente 
 

L’accueil Marie Saint Frai améliore les conditions d’hébergement : 

1) En 2017, mise en place d’une literie plus pratique : draps housses et couettes. Cela permettra de réduire les 

temps de remise en condition en fin de pèlerinage et de prendre en compte les évolutions dans ce domaine. 

2) En 2017 et 2018, rénovation des appels malades : fiabiliser le système qui est déficient s’impose. Il 

s’agit de respecter la prise de responsabilité des soignants. 

3) Ouverture plus large de la salle à manger aux Hospitaliers et mise à leur disposition des chambres de 

l’hôtellerie grâce à une nouvelle gestion  de l’hôtellerie du bâtiment de communauté. Il s’agit de permettre 

un service plus facile notamment pour les aumôniers, les équipes médicales voire les Hospitaliers. 

4) Étendre la couverture des accès WIFI en 2017. 

5) Les responsables de l’accueil étudieront au cas par cas, selon nos demandes éventuelles, un mode 

opératoire pour une aide dans la réalisation du ménage de fin de séjour dés la saison 2017. 

6) Dès 2017, les repas seront intégralement produits dans nos cuisines. Donc nouvelles cartes de menus, 

un menu d’arrivée beaucoup mieux adapté, le but étant d’optimiser la qualité et de booster la réactivité. 

7) A partir de 2017, poursuivre en la développant l’offre de repas ou goûters conviviaux qui mêlent 

Hospitaliers et personnes accompagnées, au 5eme étage. Donc mieux équiper l’espace. 

8) Pour la saison 2017 toutes les chambres à 6 lits et à 4 lits seront équipées d’un rideau d’intimité entre 

chaque lit. Toutes les chambres à deux lits le seront les années suivantes. 

9) Refonte fin 2017 du système automatisé de régulation des températures dans 

l’accueil. 

10) Il est à l’étude la transformation complète de l’ensemble des rez-de-chaussée des 

bâtiments et des espaces de transit à partir de 2019. Il s’agit de repenser 

complètement l’espace de transit : avoir un grand espace au pied du puits de lumière 

très chaleureux avec des salons confortables, installer l’ensemble de 

l’administration/ direction de l’accueil également au rez-de-chaussée. Le but est de 

gommer l’aspect « hôpital », rébarbatif, et d’impulser un désir de convivialité par un 

cadre de vie qui favorise et valorise la rencontre. 

Merci à M. Esparbés, à son équipe, et aux sœurs de Marie St Frai, de prendre à cœur 

l’accueil des malades, le service des Hospitaliers et la convivialité de nos pèlerinages. 

Nous les soutiendrons et les aiderons à maintenir ces murs qui, comme le précise M. 

Esparbes, sont bâtis par les pierres vivantes que sont nos frères accueillis. 

 

Appel à tous ceux qui viendront au Pèlerinage, et également 

à ceux qui auront un empêchement ou une occupation différente prévue ces jours là :  
 

Sur les conseils de notre Présidente, une autre façon de préparer notre 

pèlerinage est de faire le tour de nos ami(e)s et de nos connaissances, de leur 

parler maintenant de notre association, de ce qui s’y passe et de ce que nous y 

aimons. 

Il faut aussi que nous en parlions aux personnes malades et handicapées 

que nous connaissons et leur dire que nous faisons partie d’une association qui 

leur permettrait de faire un pèlerinage accompagné au mois d’août, là où Marie 

a confirmé son identité d’Immaculée Conception et où tant de miracles visibles 

ou invisibles ont toujours lieu. 

Enfin, il faut aussi en parler à notre curé, et lui demander de laisser dans 

l’église des affichettes "publicitaires" (les flyers en langue de Shakespeare) 

pour Lourdes (disponibles à la permanence). Ne soyons pas comme une lampe sous le boisseau et sachons 

partager le plaisir que nous avons de faire partie de l’Hospitalité. ? ? ? 
 

Christine DEMARIA 

Ça, c’est 

pour 2020 ! 
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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 aujourd’hui retenir et noter sur nos 
agendas cette rencontre importante, coller un 
mémo toujours en vue sur la porte des W.C. 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 
09h30 Présentation du thème de l’année par notre Aumônier 

10h30 Pour ceux qui le veulent, formation des équipes de préparation des cérémonies du Pèlé, 

suivie d’une pause à 11h 

11h15 Préparation en équipe des cérémonies suivantes : 

1)- Le temps de prière et de réflexion ; 2)-La Messe de l’Hospitalité ; 3)-Le Chemin de 

Croix des Hospitaliers ; 4)-La Messe à la Grotte ; 5)-La cérémonie pénitentielle ; 6)-La 

veillée festive ; 7)- Le Chemin de Croix ; 8)-La Messe d’action de grâce et anticipée. 

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, pour terminer vers 17h00 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 
 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 5 mars, et tous les présents en ont profité pour 

régler leur adhésion à l’association. 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 mémoire, le principe 

de répartition "cotisation / abonnement" a été modifié sans en changer le montant total fixé en 2013. 
Désormais, il n’est plus question que de régler son adhésion à l’association, qui donne droit à recevoir le 

journal sous forme papier et par mail (... si on a donné son adresse mail). En pensant à nos forêts, vous pouvez 

préciser lors du règlement de l’adhésion, que vous ne désirez 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. 

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

autres documents utiles pour ces préparations !  

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 
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HNDL Mode collection 2017 pour le Pèlerinage d’Août 
 

Informations pour les Hospitalières : 
Il y a possibilité d’emprunt ou d’achat de la tenue d’Hospitalière. En cas d’emprunt, 

une caution est demandée (uniquement par chèque) correspondant au prix d’achat 
du vestiaire, c’est à dire : 25 € pour une blouse (x2), 20  € pour un tablier (x2), 

et 15 € pour un brassard (x1), soit 105 €. 
 

Informations pour les Hospitaliers : 
Les tee-shirts et le brassard constituant la tenue d’un brancardier sont vendus au prix 

de 24 € les 4 tee-shirts (prix coûtant), et 15 € pour le brassard. L’hospitalité d’Avignon 

peut prêter un brassard contre une caution (uniquement par chèque) de 15 €. 
 

Informations pour tous : 
Des chemises et autres « attributs vestimentaires », avec le logo de l’Hospitalité au dos ou sur le cœur, 

peuvent être fournis sur commande et après avoir envoyé le chèque correspondant à l’hospitalité (chèques à 
l’ordre de l’Hospitalité d’Avignon), sans oublier d’indiquer votre taille ! (S/M/L/XL/XXL/3XL) Vous pouvez 

commander au plus tôt (et au plus tard le 10 juillet à minuit) les différents modèles à Christine DEMARIA 

exclusivement par mail (bernard.demaria@orange.fr) et exceptionnellement par  (06.87.11.36.28) si vous 
n’avez pas accès à une messagerie électronique : 

 chemise  ou  manches courtes au prix de 21€, 

 veste sweat (idem ♀ et ♂) fermeture à glissière, coton blanc et logo Hospitalité au prix de 22€, 

 polo en coton ouvert devant avec 3 boutons, idem homme et femme au prix de 16 € 

 coupe vent blanc (le même pour homme et femme, faut-il le préciser ?) au prix de15 € 50 

Chaque Hospitalier peut déjà venir chercher les éléments de sa tenue à la permanence au centre Magnanen le 

mercredi après-midi entre 14h00 et 18h00 à partir du 14 juin. Pour un horaire différent du mercredi après-

midi, il est prudent de téléphoner avant au 04-90-82-18-14. L’ équi pe du vestiai r e HNDL Mode . 
 

Et n’oubliez pas, avant le matin du 22 août, notre importante rencontre : 

Journée « préparation avant départ » du pélé 
 

Avis à la population : les dates de notre pèlerinage à Lourdes, du mardi 22 au dimanche 27 août, font 

que la journée « veille du départ » a été rebaptisée Journée « préparation avant départ » étant donné 

qu’elle se déroulera deux jours avant => merci de graver dans le marbre de votre agenda que nous nous 

retrouverons le : 

Di manch e  20 août de 9h à 16h30 à la Salle Seguin de MONTFAVET. 

Nous disposerons de la journée complète pour ces derniers et essentiels préparatifs à notre pèlerinage. 

Pour garder un peu de suspense, le programme détaillé de cette rencontre ne vous sera 

révélé que dans le prochain journal, mais rappelez-vous que c’est ce jour là que vous 

recevrez le plus d’informations sur l’organisation du pèlerinage : la participation de 

chacun à ces ultimes mises au point est donc très importante. 

 
Retenez aussi sur vos calepins, pour l’après pélé, notre R.R.L.  :  

Réunion « Retour Lourdes » 
 

Elle est prévue le Samedi 23 septembre à la Salle Seguin de MONTFAVET : 

Le programme tout aussi prévisionnel et à confirmer que l’âge du Capitaine, serait le suivant : 

 12h / 12h30 Apéritif (attention, l’abus d’alcool nuit gravement à la santé) 

 12h30 / 12h45 Paëlla (ou Pizza s’il n’y a plus de poissons dans les océans ...) 

 14h / 14h30 Bilan du pélé (le joueur de foot ?) 

 vers 18h00  Fin du rassemblement. 

Il est toujours 

là avec sa 

Paëlla : Jean,  

le bourdon 

épine dorsale  

de la RRL ! 

Chérie ... ? 

Je ne trouve 

plus ma 

chemise de 

l’Hospitalité ? 

mailto:bernard.demaria@orange.fr
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CR de l ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 05 Mars 2017 

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

pour 14h00, après le paiement des adhésions, s’est tenue au lycée « Les Chênes » à Carpentras. 

Le registre d’émargement fait apparaître 67 présents et 26 personnes représentées pour 130 

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 rapidement la parole à Isabelle ERIGOZZI, trésorière, pour le rapport 

financier, afin de la libérer pour qu’elle puisse répondre à des obligations personnelles. 

 

2°/ Rapport financier 

Le rapport financier est présenté  

par Isabelle ERIGOZZI, trésorière. 

Chaque poste est analysé : 

 Poste 
Comparatif 

par rapport 

à 2015 
Explication 

D
É

P
E

N
S

E
S

 

Secrétariat   

Missions, congrès  

Il y a une grosse augmentation mais cela est dû au fait 

que les frais ont été mutualisés avec les autres 

hospitalités du Sud-Est. On retrouve donc la différence 

voire plus dans les recettes. 

Dons  
Dons au Mas de Carles, à Points-Cœur et aux Sœurs de 

saint François 

Charges =  

Activités diverses   

Achat pélé 

Lourdes 
 

Achats effectués pour le pèlerinage à Lourdes (matériel, 

goûter...) 

Divers  Un caisson pour le transport de la sono a été fabriqué. 

Achat/reventes   

Direction des 

pèlerinages 
 

L’aide aux malades n’est finalement pas très élevée 

proportionnellement. 

Les jeunes sont aidés à hauteur de 100 € par jeunes. Les 

familles sont également aidées. Tout comme certaines 

personnes, ponctuellement en besoin. 

TOTAL  

29 299,35 € 

Il y a un écart par rapport à l’année dernière car l’an 

passé, il y a eu l’achat d’un vidéoprojecteur, d’une sono 

et d’un ordinateur. 

R
E

C
E

T
T

E
S

 

Cotisations  Alors, n’oubliez pas de payer votre adhésion cette année 

Abonnements =  

Quêtes  
Merci à ceux qui ont participé et poursuivons nos efforts 

avec courage ! 

Dons  Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité 

Activités diverses   

Divers  
Heureusement, le remboursement des frais de Congrès a 

limité cette baisse 

TOTAL  29 089 € 

Solde Négatif 210,01 € 

Incroyabl
e non ! elo 

(Toutes mes flèches 

ont disparu ?) 

Est-ce clair, est-ce clave 
mais c’est une bellenigme 

(Cette comptabilité, c’est de 

l’hébreu pour les bleus !) 

Comme je fluctue, on m’appelle 

le serpent monétaire ! 
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Au 31/02/2016, la trésorerie s’élève à 42 756,17 €. On constate que 

le bilan est sain et les comptes équilibrés. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Danielle PARIS, trésorière adjointe, est vivement remerciée pour son travail 

hebdomadaire, réalisé avec constance, honnêteté et rigueur. 

 

3°/ Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Marie BAILER, secrétaire. 

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

- 13 Mars 2016 : Assemblée générale à la salle Seguin de Montfavet, en présence de 40 

personnes 

- 1
er

 Mai 2016 : Journée familiale et de préparation du pèlerinage, à Saint Gens 

- 27 Mai 2016 : Concert de Gospel à l’église de Sorgues 

- 22 Août 2016 : Réunion « veille de départ » pour Lourdes 

- 23 au 28 Août 2016 : Pèlerinage à Lourdes 

- 24 Septembre 2016 : Réunion Retour de Lourdes avec un bilan positif 

- 06 Novembre 2015 : Loto à Bédarrides, en présence d’environ 200 personnes 

- 19 Novembre 2016 : béatification du Père Marie-Eugène au Parc des expositions à 

Avignon, où l’Hospitalité est invitée à participer au service d’ordre et à l’organisation 

- 15 Janvier 2017 : Concert de noëls provençaux au Thor 

- 2 autres événements : le congrès des présidents d’hospitalités à Sion du 28 au 30 Octobre et 

la Rencontre des responsables de groupes de jeunes, organisée par le Service jeunes des 

Sanctuaires de Lourdes, du 11 au 13 novembre 

Tous ces événements sont relatés dans le Courrier de Notre-Dame, bulletin de liaison des membres 

de l’Hospitalité, fruit d’un dur labeur, et via le site Internet, en service depuis 1 an et régulièrement 

mis à jour, y compris pendant le pèlerinage. 

Les « abeilles du Mercredi » sont vivement remerciées pour leur travail fidèle à la permanence tous 

les Mercredi, sans oublier les autres « petites mains » en tout genre et les personnes qui acceptent de 

prendre des responsabilités. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

4°/ Question diverses 

Christine DEMARIA, présidente, présente les grandes lignes du programme de Lourdes 2017 : 

 Mardi 

22/08 

Mercredi 

23/08 

Jeudi 

24/08 

Vendredi 

25/08 

Samedi 

26/08 

Dimanche 

27/08 

M
a
ti

n
 

Départ et 

route pour 

Lourdes 

Messe 

internationale 

Messe de 

l’Hospitalité 

Chemin de 

Croix des 

Hospitaliers Chemin de 

Croix 

Départ et 

route vers 

Avignon 

Messe à la 

Grotte 

A
p
rè

s-
m

id
i Piscines 

Chapelet 

médité 

Célébration 

pénitentielle 
Achats 

Temps de 

réflexion sur 

le thème de 

l’année 

Procession du 

Saint 

sacrement 

Goûter 

Messe 

d’action de 

grâce et 

anticipée 

S
o
ir

 

Présentation 

en chambres 

Procession 

mariale 

Libre avec 

les malades 

Veillée 

festive 

Veillée en 

secteur / 

chambres 

 

 

Le pèlerinage à Lourdes en 2018 se déroulera du 16 au 21 Août. 

Et il paraitrait que Danielle se ferait aider 

hebdomadairement par Constance ! ! ! 
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Il est rappelé la nécessité de payer son adhésion à l’association. Aucun Hospitalier ne pourra partir à 

Lourdes sans avoir réglé son adhésion (sauf pour les personnes dont c’est le 1
er

 pèlerinage) : en 

effet, à peine la moitié des personnes inscrites sur le « fichier adresses » est à jour de sa cotisation. 

Et surtout, le règlement de l’adhésion est nécessaire pour justifier de sa qualité de « membre », 

notamment en cas de soucis à Lourdes vis-à-vis des assurances. 

Le Conseil d’administration de l’Hospitalité se compose de 15 membres élus et de 2 membres de 

droit (le médecin et l’aumônier). Cette année, comme tous les 2 ans, les membres présents ou 

représentés sont appelés à renouveler un tiers des membres. 5 candidats sont sortants : Laure 

CUREL, Christine DEMARIA, Geneviève FERULLA, Jean-Luc JACOB et Mireille FORTIN. 

Jean-Luc JACOB ne souhaite pas se représenter, tandis qu’il y a eu une candidature : Agnès 

CHAUSSINAC. Les 5 candidats pour les élections sont donc : Agnès CHAUSSINAC, Laure 

CUREL, Christine DEMARIA, Geneviève FERULLA et Mireille FORTIN. 

Il est soulevé la question du statut des pèlerins. Ils font partie de l’Hospitalité à partir du moment où 

ils payent leur adhésion à l’association. Pour cette année, ils rempliront un bulletin d’inscription 

« Hospitalier » et préciseront dessus qu’ils sont « Pèlerins ». Pour les années à venir, des bulletins 

spéciaux seront proposés. 

Dès qu’ils seront prêts, les bulletins d’inscription seront mis en ligne sur le site Internet. 

Sans plus aucune question de la part de l’assemblée et avant de procéder aux élections, la réunion se 

termine par un temps de prière proposé par le Père Christophe PÉCOUT, aumônier de l’Hospitalité. 

 

5°/ Élections 

5 postes sont à pourvoir. Il y a 5 candidats : Agnès CHAUSSINAC, Laure CUREL, Christine 

DEMARIA, Geneviève FERULLA et Mireille FORTIN. 

Le registre d’émargement fait état de 93 votants. Lors du dépouillement, il a été comptabilisé 93 

bulletins de vote. Aucun nom n’a été barré. 

Les 5 candidats sont donc élus à l’unanimité. 

 

Après la proclamation des résultats, la séance est levée à 16h. Les participants se retrouvent pour 

partager la tarte aux pommes de l’amitié. 

 
 

Composition du conseil suite aux élections du 5 mars 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard ARBOMONT 

Président honoraire 

Dr. Henri BAER 

Médecin 

Marie BAILER 

Secrétaire 

Françoise BALAS 

Agnès CHAUSSINAC 

Françoise CRASSOUS Laure CUREL 

Christine DEMARIA 

Présidente 

Isabelle ERIGOZZI 

Trésorière 

Geneviève FERULLA Mireille FORTIN 

Secrétaire adjointe 

François-Xavier 

JAVEL 

Pascal JULLIEN 

Danielle PARIS 

Trésorière adjointe 

Père Christophe 

PECOUT - Aumônier 

Pierre RENAULT 

Vice-président 

Anne STOERI  

Vice-présidente 

Ne cherchez pas à identifier l’un ou l’autre des membres 

du conseil sur ces deux photos car aucune d’elles ne 

correspond aux membres actuels ... mais une prochaine 

fois nous essayerons de présenter un « trombinoscope »  
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Cette année encore, il n’y a pas eu d’hiver, mais Pâques arrive avec le grand déballage de printemps 

(le bourrage de crâne médiatiquo-politiquo-dépressif) : qu’à cela ne tienne, résistons et sachons 

même nous relever par des lectures essentielles, en commençant par la conversion que nous devons 

renouveler sans-cesse, en poursuivant par la Louange de Dieu et de ses Œuvres merveilleuses .... 

(sur les conseils éclairés du Père TINENT lui-même inspiré par le Père HOQUET) 

« La force du silence » Contre la dictature du bruit 

Par le Cardinal Robert SARAH, avec Nicolas DIAT  

Éditions Fayard - 374 pages pour 21€90 

Quatrième de couverture : « Dans une époque de plus en plus bruyante, 

alors que la technique et les biens matériels ne cessent d'étendre leur 

emprise, c'est certainement une gageure que de vouloir écrire un livre 

consacré au silence. Pourtant, le monde émet tant de bruits que la 

recherche de quelques gouttes de silence n'en devient que plus 

nécessaire. Pour le cardinal Robert SARAH, à force de repousser le 

divin, l'homme moderne se retrouve dans un grand silence, une épreuve 

angoissante et oppressante. Le cardinal veut rappeler que la vie est une 

relation silencieuse entre le plus intime de l'homme et Dieu. Le silence 

est indispensable pour l'écoute de la musique de Dieu : la prière naît du 

silence et y revient sans cesse plus profondément.  

Dans cet entretien avec Nicolas DIAT, le cardinal s'interroge : les hommes qui ne connaissent pas le 

silence peuvent-ils jamais atteindre la vérité, la beauté et l'amour ? La réponse est sans appel : tout 

ce qui est grand et créateur est formé de silence. Dieu est silence. Après le succès international de 

"Dieu ou rien", traduit dans quatorze langues, le cardinal Robert SARAH entreprend de redonner au 

silence ses lettres de noblesse. Le texte est suivi d'un entretien exceptionnel avec Dom DYSMAS de 

LASSUS, Prieur de la Grande Chartreuse et ministre général de l'Ordre des Chartreux. » 

 
 

« FATIMA Marie te confie le secret de son cœur » 

Par Elisabeth TOLLET et Marie STOREZ / Illustrations par Marie STOREZ 

Préface du Cardinal Robert SARAH ; Éditeur : Traditions Monastiques 96 pages pour 18€. 
Tout d’abord destiné au cœur des enfants, ce livre 
s’adresse également aux adultes qui veulent 
apprendre à vivre le message toujours actuel délivré 
par la Vierge Marie il y a tout-justes 100 ans.  
Ce livre raconte les neuf apparitions de Fatima, en 
reprenant les neuf étapes de la pédagogie céleste 
universelle et intemporelle. Chaque apparition est 
présentée en trois volets : « J'écoute » l'enseignement 
de l'Ange ou de Marie à travers le récit des 
apparitions ; « Je comprends » le sens de ce qui m'est 
révélé ; « Moi aussi » je suis invité à mettre en 
pratique les demandes du Ciel.  
Pour François, Jacinthe et Lucie, les petits bergers de Fatima, cet enseignement a duré 18 mois, 
soit plusieurs semaines entre chaque apparition. Les enfants ont eu besoin de temps pour répéter 
les exercices demandés par le Ciel. Cette méthode, voulue par Dieu, est efficace quand on en 
respecte la progression : il est donc important pour nos enfants ou pour nous, d’avoir le temps de 
s'exercer avant de passer à l'étape suivante. Le but de ces pages est d'introduire les enfants (de 
Dieu) dans la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, « ultime moyen », selon les paroles de Lucie, 
donné par Dieu pour obtenir de Lui le salut des âmes et la paix dans le monde. 

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) 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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« Jésus, les douze et le XV de France » 

Et autres paraboles qui réveillent les ouailles 

Par Pierre TREVET, illustrations d’Yves GUÉZOU 

Éditions de l’Emmanuel - 225 pages pour 18€ 

Dans l'univers du père Trevet, Jésus institue les douze apôtres façon XV de 

France, les perroquets se transforment en poulets, un SDF s'invite à 

l'Élysée, un père abbé cherche à faire rétrécir un chameau, l'obéissance fait 

pousser du bois sec, le lac de Tibériade rivalise avec la mer Morte, le 

chrétien est anti-inflammable, Dorian Gray se mesure à saint Augustin, le 

diable se déguise en gargouille... À travers 197 paraboles et histoires 

originales, drôles et lumineuses, l'auteur nous fait saisir l'actualité et la 

réalité de la vie avec Dieu. Son talent inimitable convie le lecteur à observer très concrètement les 

actions du Christ dans les évangiles et la présence de Dieu sur tous les terrains du monde. 

Ce faisant, Pierre Trevet nous entraîne avec vigueur à constituer l'équipe - gagnante ! - du Christ 

aujourd'hui. Un ouvrage à savourer sans modération avec les savoureuses illustrations de Guézou.  

Pierre Trevet est prêtre du diocèse du Puy-en-Velay. Il est l’auteur de la série à succès des Paraboles 

d’un curé de campagne (Éd. de l’Emmanuel), qui inspirent autant les fidèles que les prêtres. 
 

« Les larmes de la forêt récit  

Père Jean-François Thomas, sj - Éditions VIA ROMANA - 285 pages - 19€ 

Quatrième de couverture : « Le Père Jean-François Thomas a vécu deux ans 

au pied des Carpates, c’est dire s’il aime la Roumanie, son histoire, ses 

paysages, sa population et ses forêts dont « le bois est fraternel aux 

hommes ». C’est que l’âme peut s’y réfugier et que l’auteur nous plonge entre 

collines et vallons de Probeta, au nord-ouest du Royaume, en 1939, alors que 

bascule le destin des minorités ethniques et religieuses traquées par l’alliance 

d’un archimandrite véreux avec un notaire ultranationaliste et antisémite. 

L’on est d’emblée séduit par l’érudition et l’esprit de résistance poussé 

jusqu’à l’héroïsme du père gréco-catholique Lupea, conquis par la sagesse toute orientale de son 

ami Aaron le rabbin et captivé par la relation entre Doinea la chrétienne et Eliezer le bel éphèbe 

juif, analogie du lien complexe entre Ancien et Nouvel Israël. Habité par un puissant souffle 

poétique, une rare intelligence des Écritures et une solide connaissance de la culture roumaine, ce 

roman vrai revisite les pires tribulations de son histoire et de celle de l’Europe avec humour et 

fraîcheur de ton. Il est une bouffée d’oxygène à l’heure où les conflits géopolitiques ressurgissent 

sur fond de guerre religieuse unissant dans l’adversité juifs et chrétiens. » C’est le troisième 

ouvrage, présenté dans ce journal, du Père Jean-François Thomas - toujours aussi captivant - né 

en 1957, prêtre jésuite, fils spirituel du cardinal Henri de Lubac. Professeur de philosophie, il fut 

missionnaire pendant quinze ans à Manille où il se consacra à la sauvegarde des enfants des rues.  
 

« INCROYABLE CHRISTIANISME » 

par Navid Kermani - Éditions SALVATOR – 360 pages pour 22€ 

Que se passe-t-il lorsque l’un des plus importants écrivains allemands, qui 
est lui-même musulman, est plongé dans l’imagerie chrétienne ? Navid 
Kermani s’étonne d’une religion du sacrifice et de l’action ou l’amour est une 
proposition déraisonnable et insondable, profondément humaine et divine. 
Un chrétien parle rarement du christianisme avec cette gravité, cette 
audace et cet enthousiasme. Avec une curiosité presque enfantine, Navid 
Kermani met en avant de grandes œuvres et d’autres moins connues de 
l’art chrétien. Kermani, en contradiction avec la croix, tombe amoureux du 
regard de Marie. Il nous apprend à reconnaître les questions de notre 
existence présente dans les tableaux de maîtres anciens tels que Botticelli, 

Caravage ou Rembrandt. Il conserve un étonnant rapport de répulsion et d’attirance pour la croix ! 
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Et aussi d’autres titres pleins d’intérêts pour notre croissance spirituelle dans les deux sens du terme, 

à offrir, s’offrir, se faire offrir ou laisser en prêt ... 

Recommandé par Danielle : « Monsieur le curé fait sa crise » de Jean MERCIER - Éditeur : Quasar – 176 
pages pour 12€ : Rien ne va plus dans la paroisse de Sainte-Marieaux-Fleurs, à Saint-Germain-La-
Villeneuve : les membres de l'équipe florale se crêpent le chignon, une pétition de fidèles circule contre le 
curé, l'évêque est mécontent, la chapelle Sainte-Gudule est menacée de démolition, on a vandalisé le 
confessionnal et la vieille Marguerite entend parler les morts... Sans compter que Monsieur le curé a disparu 
ce matin. « Un récit bouleversant qu'on lit sans s'arrêter, par un auteur qui semble bien comprendre les 
prêtres d'aujourd'hui » Padreblog ; « Une invitation à nous convertir nous-mêmes, à convertir le regard que 
nous portons sur l'Église. Passionnant » Koztoujours ; « Un conte spirituel doncamillesque » La Vie 
 

« Chrétiens français ou français chrétiens » coécrit par Natacha POLONY Fabrice HADJADJ et Don Paul 
PRÉAUX – Éditeur : SALVATOR – 128 pages pour 12€ : L’identité chrétienne fait débat en France ! D’un 
côté, les tenants d’une affirmation musclée face à l’islam, à la crise migratoire et au ’déclin’ de l’Europe; de 
l’autre, les partisans de la culture du dialogue enseignée par tous les papes depuis Vatican II. Comment 
expliquer cette focalisation identitaire ? Quelle place pour les croyants dans la société ? La foi doit-elle se 
confondre avec des frontières nationales ? Les trois auteurs répondent à ces questions cruciales à travers 
une discussion passionnée et captivante, sans faux-semblant ni fausse pudeur. 
 

« Bienvenue dans le pire des mondes » coécrit par Natacha POLONY et le Comité Orwell – Éditeur : 
PLON – 216 pages pour 15€ : Jour après jour, le monde s'installe dans une société totalitaire de moins en 
moins démocratique et le champ de nos libertés individuelles se rétrécit sérieusement ! 
 

Et même un DVD pour que la télé quitte son rôle de machine à décerveler : « Saint Pierre » de Giulio 
BASE, avec Omar Sharif – Éditeur : Saje Prod – 19€50 : Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le 
message de l'Évangile à travers le pays d'Israël. Seulement, certains sont déterminés à le persécuter. Alors 
que la tension monte entre chrétiens et romains, le sang coule dans les rues. Pierre et le futur Saint-Paul se 
rencontrent alors et forment ensemble une solide amitié tout en répandant le message du Christ. Incarné par 
l'acteur nominé aux oscars Omar Sharif (Lawrence d'Arabie, Docteur Jivago, etc.), le film « Saint-Pierre » 
dresse le portrait saisissant du premier apôtre de Jésus. 
 

Opération Champagne – Hospitaliers de Lourdes 
L'Hospitalité de Troyes a présenté, lors des Journée de Février, l' « Opération champagne » : un 

propriétaire récoltant de la Côte des Bar, proche de cette Hospitalité a élaboré un BRUT TRADITION, 
classiquement issu du mariage de 4 à 5 récoltes, ensuite élevé deux ans sur lie en cave et dégorgé 3 à 4 

mois avant expédition. Cette grande cuvée "spéciale Hospitalité" se distingue par ses étiquettes 

personnalisées (voir la photo ci-contre). 

Pour chaque bouteille vendue 16€50 les accueils Notre-Dame et Saint-Frai se partageront 1€50. 

Pour ne pas être obligé de prendre un carton complet, vous pouvez commander par 2, 3 ou 6 bouteilles. 

Si vous êtes intéressé, remplissez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le, avec un chèque à 

l'ordre de l'Hospitalité d'Avignon, à la permanence (Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse 

d'Avignon - 49 ter, rue du Portail Magnanen - 84000 Avignon) 
 

OPÉRATION CHAMPAGNE : Bon de Commande 
Nom : .............................................    Prénom : ................................................ 
Adresse : ........................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
Mail : ........................................................................... 
Téléphone : ............................................... 
Je commande : 

Carton de 6 bouteilles 99 €      X ....... = ........... € 

Lot de 3 bouteilles  49 € 50 X ....... = ........... € 

Lot de 2 bouteilles  33 €      X ....... = ........... € 

                                                Soit un total de = ........... € 

Votre commande devra être obligatoirement accompagnée d'un chèque libellé à l'ordre de : 
Hospitalité ND de Lourdes du diocèse d’Avignon 

Les chèques ne seront mis à l'encaissement que lorsque la commande globale sera passée. 
Lorsque le champagne sera livré, il sera à retirer dans les locaux de l'Hospitalité (à la permanence) 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :   Demaria Christine : 06 87 11 36 28 

bernard.demaria@orange.fr 
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Prière d’un converti anonyme ! 
 
En ce temps de carême, chemin de conversion vers Pâques, nous pouvons méditer cette prière tirée des 
« carnets d’un converti anonyme ! ». 

« Il y a d’abord la Foi - ou bien la Conversion ; la grâce de la Foi - ou de la Conversion ! 

Le voile se déchire ; l’évidence rejetée s’impose aux sens, au cœur et à l’intelligence ; la vérité baffouée 

devient un dogme inébranlable ; la folie aux yeux du monde devient Sagesse aux yeux de qui se 

reconnait fils de Dieu. Le Chemin, la Vérité et la Vie envahissent toutes les fibres du corps – ce n’est 

plus moi qui agit, ce n’est plus moi qui parle, ce n’est plus moi qui écrit – je ressent la faim et la 

détresse de mes frères, je ressent le fouet, je ressent les crachats lancés sur l’Homme-Dieu, malheur, 

que faisons-nous à l’Amour incarné ! 

Puis il y a le combat, changeant mais toujours là jusqu’à l’épuisement vaincu par l’Espérance, mille 

batailles vaines, mille fois mis à terre, toujours se relever car la guerre est gagnée depuis deux 

millénaires, espérer au dessus des fauses évidences quand l’ennemi singe la vérité et l’utilise en bribes 

pour mener ses valets à la désespérance. La confiance, baffouée par l’orgueil originel qui la fit défiance, 

est restaurée par la Grâce, relevée par la Miséricorde et ranimée par l’Amour. Le bouclier ultime et 

l’épée invincible ne font qu’un : c’est l’Amour, essence de Dieu et finalité de tous ses Fils. Toute la vie 

terrestre, et même un temps de plus, pour se purifier de qui n’est pas Amour ... 

Toujours prendre garde à la malignité du malin : il a la pleine connaissance de la Vérité, mais il la 

déguise et l’orne d’ors et de mensonges pour étonner, éblouir, égarer, tromper et manipuler. Oui, je 

peux tomber mille fois mais la Miséricorde me relèvera mille et une fois pour marquer de son sceau mon 

Espérance, et L’Amour bienveillant balaiera ces souvenirs devenus inexistants. 

Remercier pour mes faiblesse, petites ou grandes, prendre ainsi conscience de mes impuissances, de 

mes limites et de mon libre arbitre encore balbutiant vers sa finalité ; corriger mon orgueil pour qu’il 

devienne humilité et pardon ; corriger mes envies pour qu’elles deviennent chasteté aux attraits du 

monde : me détacher, me libérer, me donner, me réaliser, devenir ce pour quoi j’ai été crée. Me blotir 

dans les mains de Dieu pour qu’Il m’utilise selon Sa volonté, vivre ma vie terrestre en étant un foyer 

rayonnant de l’Amour de Dieu, pour réchauffer mes frères, et même les embraser pour que ce feu se 

communique dans le dessein de Dieu. 

Seigneur Dieu, essence de tout être, j’ai confiance en Toi car je sais que Tu es Amour, et je ne désire 

plus qu’une chose : que Ta volontée soit faite par tout l’univers. » 
 

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans) lucide-Saison 10 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

A propos de l’Eucharistie : "C’est un peu comme une étincelle cachée 

dans une botte de paille qui conserve sa semence de feu. Ainsi, le 

Seigneur, par sa chair, cache sa vie en nous et l’y conserve comme  

un germe d’immortalité"   Saint Cyrille d’Alexandrie "Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, 
de nous donner l’esprit de pauvreté. Et si nous 

devons avoir des biens, faites que notre esprit 

n’en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni 

nos cœurs embarrassés"   Saint Vincent de Paul 

"En tout ce qui suscite chez nous le sentiment pur 

et authentique du beau, il y a réellement présence 

de Dieu. Il y a comme une sorte d’incarnation de 

Dieu dans le monde, dont la beauté est le masque" 

Simone Weil 

 

"Seigneur, dans l’Eucharistie, Tu t’es fait « remède d’immortalité » : 
donne-nous le goût d’une vie vécue en plénitude, qui nous fasse 

cheminer sur cette terre comme des pèlerins confiants et joyeux, en 

ayant toujours pour objectif la vie qui n’a pas de fin" Saint Jean-Paul II 

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

"En suivant Jésus, vous devez changer et améliorer la « saveur » de 

l’histoire humaine. Par votre foi, votre espérance et votre amour, par 

votre intelligence, votre courage et votre persévérance, vous devez 

humaniser le monde dans lequel nous vivons"   Saint Jean-Paul II 
"La chasteté nous recompose, elle nous 

ramène à cette unité que nous avions 

perdue en nous éparpillant" Saint Augustin 

"Si haut qu’on monte, on finit toujours par des cendres" Henri Rochefort 

"Le mal vient toujours de plus loin qu’on ne croit, et ne meurt pas 

forcément sur la barricade qu’on lui a choisie"    René CHAR 
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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, qui savent parler à notre cœur ... 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 encore quelques problèmes très actuels : 
 

 

 

 Bien malade est notre monde 

 Mais Toi ô Christ Tu es ressuscité 

 Et ta parole vivante nous émonde 

 Bien au-delà de nos adversités. 

 

   Ton Église est construite 

   Pour traverser les tempêtes 

   Et si le mal de mer l’agite 

   À la conversion elle s’apprête.  

 

     Ne cherchons pas d’abri 

     Quand le temps est à l’orage 

     Mais tenons le cap de la vie 

     En cherchant ton visage. 

 

       Vivons au rythme du nouveau monde 

       Dans ta seule direction 

       Sachant que ton amour féconde 

       Ses enfants dans la Passion. 

 

     Crise importante, crise de croissance 

     L’Église a vécu bien des épreuves 

     Mais elle sait avec ta Présence 

     Que ton amour est toujours à l’œuvre. 

 

   Que rien n’arrête notre espérance 

   À l’heure de l’ouragan 

   Que tes enfants s’avancent 

   En ton enfantement. 

 

 Et qu’avec Marie pour guide 

 Sur le chemin étroit 

 Ton Église garde le cœur avide 

 De s’offrir en n’aimant que Toi. 

Michèle PEYRET  

Barque – Église, 
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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 : 
 Malgré le retour du printemps, les mariages sont restés 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 : 

 Marie-Rose DANIEL, malade venue plusieurs fois à Lourdes, 

 Jean-Louis BEDOIN de Visan, fils de Madame BEDOIN et neveu de 

madame SAYN, anciennes Hospitalières, 

 Dans les premiers jours de janvier, décés de Ginette FLANDRIN, malade 

venue plusieurs fois à Lourdes,y compris l’année dernière, 

 Mi janvier, décès d'André ANSELME, malade venu souvent à Lourdes avec 

son épouse Yvette, 

 Mi janvier également, décès d'Henri BARRUOL, à Gigondas. Il était le papa de Monique 

GARCIN, née BARRUOL, et le beau-père de Philippe GARCIN, fidèles Hospitaliers, 

 Début février, décès du papa de Jean-Luc JACOB, fidèle Hospitalier et ancien membre du bureau, 

 Mi février, décès de Monique ROLLAND, malade venue l'an passé à Lourdes, avec son papa 

Aimé ROLLAND. 
 

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. 
 

 
 
 

 

De la part de notre Ami Guy 
 

 

 

Un vrai cadeau 
Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. 
Tout homme qui produit un acte libre, projette sa personnalité dans l’infini. 
S’il donne de mauvais cœur un sou à un pauvre, ce sou perce la main du pauvre, 
tombe, perce la terre, troue les soleils, traverse le firmament 
et compromet l’univers. 
Un acte charitable, un mouvement de vraie pitié, chante les 
louanges Divines depuis Adam jusqu’à la fin des temps.  
Il guérit les malades, console les désespérés, apaise les 
tempêtes, rachète les captifs, convertit les infidèles et 
protège le genre humain. 
 Guy PIERROT  

mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   EE TT   MM EE SS SS EE SS   ::   ::   jj uu ss qq uu ’’ aa uu xx   vv aa cc aa nn cc ee ss  
 

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  5 avril, 3 mai et 7 juin 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 1er mai 2017 à St GENS, journée familiale & de préparation du Pèlerinage 2017 

 le dimanche 20 août 2017, réunion avant départ pour LOURDES (salle Seguin à MONTFAVET) 

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

 le samedi 23 septembre, rencontre « Retour lourdes » salle Seguin à MONTFAVET, 

 le 12 novembre 2017 à GADAGNE – l’Arbousière, loto de l’Hospitalité 

 Le pèlerinage à Lourdes en 2018 se déroulera du 16 au 21 Août. 

Pèlerinages Diocésains (04.90.82.25.13) : Fatima-Avila (avion) du 9 au 17 octobre, pour le centenaire. 

 

mailto:hospitalite84@gmail.com

