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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

 

« Le Magnificat : un cantique éternel  ! » 
Le « Magnificat », ce cantique que les moines et de nombreux Chrétiens dans le 

monde entier chantent quotidiennement lors de l'office des Vêpres, connaît 

actuellement un regain d'intérêt dans la pratique chrétienne : de plus en plus, les 

fidèles l'intègrent aux célébrations pour un temps d'action de grâces, ou même sous 

forme de chant. Signe de l'éternelle jeunesse d'un texte qui demeure essentiel pour 

méditer le mystère de l'Incarnation. Il sera au centre de notre prière à Lourdes 
tout particulièrement cette année. 

Après l'Annonciation, Marie va trouver sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean 

Baptiste. Celle-ci la salue « femme bénie entre toutes les femmes ». Marie répond 

par un chant de joie et de reconnaissance célébrant la bonté du Dieu d'Israël : 
« Mon âme exalte le Seigneur... » 

 « C'est en effet le chant de toutes les grandeurs », relève France Quéré 

(1936-1995), dans un ouvrage de référence consacré à la mère de Dieu. Car, en 

prononçant le Magnificat, la Vierge fait bien plus qu'exprimer sa propre foi,  

« elle tisse ensemble des fragments de l'Écriture », pris dans les livres de Samuel, des Psaumes, d'Isaïe, de 

Job, de Michée... « Cette femme est une Bible ouverte », va même jusqu'à affirmer la théologienne 

protestante, « Elle la retire au silence du parchemin et lui prête, ce jour-là, sa voix innocente et claire. » 

 « Le Magnificat, c'est à l'évidence la façon dont Marie, jeune fille juive, exprime sa louange au 

Seigneur devant la merveille incommensurable de cette nouvelle de l'Incarnation », résume le P. Jacques 

Nieuviarts, assomptionniste. Pour cet exégète, l'écriture de Luc y tisse « une fresque magistrale, qui, de 

façon narrative et très simple, dit tout de la vie de Jésus ». En effet, tout le mystère du Christ y apparaît. 

L'annonce du salut, bien sûr (« exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! »), mais aussi l'humilité d'un Dieu 

qui se révèle de façon privilégiée dans la fragilité humaine, face à quoi l'orgueil des grands est anéanti (« Il 

renverse les puissants de leurs trônes... ») « Ce mouvement d'abaissement et d'exaltation traverse toute la 

Bible », commente le P. Nieuviarts, qui note que c'est également un trait marquant de l'Évangile de Luc : 

« Dans son récit de la Nativité, Luc présente les bergers, c'est-à-dire des pauvres, comme les premiers 

témoins de la naissance du Christ », rappelle-t-il. De plus, son récit des Béatitudes est fortement axé sur 

cette bienheureuse pauvreté, chemin privilégié vers Dieu (Lc 6, 20-21). Soulignons que Marie apparaît 
surtout à des enfants ou aux plus pauvres. 

Dans ce cantique, dans la grande tradition biblique, Marie loue également la fidélité de Dieu pour son peuple : 

« Il relève Israël son serviteur... » « Cette promesse faite à nos pères, explique le P. Nieuviarts, pose 

l'Incarnation dans la droite ligne de l'héritage de la première Alliance depuis ses origines. » Pour ce bibliste, 

ce texte mérite aujourd'hui d'être réinvesti par les croyants : « La densité théologique et biblique de ce 

cantique nourrit la foi à mesure que l'on prie. C'est une prière que l'on peut reprendre chaque jour sans 

aucune fatigue, comme une pépite de la foi. » 

Durant notre pèlerinage nous pourrons donc nous nourrir de ce cantique et laisser l’Esprit Saint agir en nos 

cœurs pour rendre grâce à Dieu tout autant que le prier en lui confiant notre « petitesse ». Sur les pas de 

Bernadette, nous pourrons égrener le chapelet les yeux fixés sur celle qui a pu contempler le Seigneur, et 

méditer profondément toutes les étapes de sa vie sur terre avant de Le contempler dans toute sa gloire au 
ciel ! 

 

NDR : L’image de Notre Dame de Fatima, 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 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 
 

« Quelques  conseils  avant de partir  ! !  » 
Une grande question va préoccuper certains d’entre nous avant le départ : 

Que vais-je mettre dans ma valise ? 

Afin que chacun soit rassuré, je vous propose une liste pour ne pas oublier 
l’essentiel et les ‘’au-cas-où’’. 

Dans votre valise, bien étiquetée, mettez : 

UN SOURIRE … Un sourire éclatant, qu’il faudra entretenir toute la semaine, qui devra résister à tous 

les temps, qu’il fasse chaud ou qu’il pleuve, un sourire malléable à toutes les situations, un sourire qui se 

rechargera chaque fois qu’il croisera celui d’un autre, un sourire qui réconfortera, qui désamorcera les 
tensions, un MERVEILLEUX sourire, comme celui de Marie qui chante l’espérance. 

UN REGARD … Pas le regard qui survole furtivement, mais un regard généreux, qui voit autrement, un 

regard qui transperce les idées reçues et les à priori, un regard empli d’amour, comme celui que Marie a 

porté sur Bernadette et qui nous fera voir l’autre « comme une personne », un regard qui trahira peut 

être nos pauvretés et qui cherchera dans un autre le réconfort, un regard qui se rappellera cette 

MERVEILLEUSE parole : Dieu nous aime tels que nous sommes. 
Nos regards peuvent se contempler et s’enrichir mutuellement. 

UN CŒUR … Pas si facile de se laisser regarder au cœur. Difficile de dévoiler nos blessures, de déceler 

dans nos cœurs toute la MISÉRICORDE que Dieu nous a accordée. 

Devant la grotte, pendant les processions, nos cœurs vont vibrer, vont rencontrer l’espérance et l’amour 

de l’autre, l’amour inconditionnel de Jésus pour nous. 

À Lourdes, nos cœurs sont mis à nu, essayons de nous laisser imprégner par toutes ces rencontres, nous 

laisser envahir par l’amour de Marie qui nous regarde au cœur et connait nos faiblesses. C’est avec un 
cœur de mère que Marie nous porte jusqu'à son Fils. 

UNE PAROLE … Une parole douce et généreuse, qui donne confiance, qui permettra aux plus fragiles de 
se livrer, de se laisser aider, de se laisser aimer. Une parole qui accompagnera nos MAINS. 

NOS MAINS … Ces mains qui vont demander de l’aide et qui attendront d’autres mains douces et 

prévenantes, qui aideront humblement. Des mains qui vont s’unir pour la prière, des mains qui vont se 

mêler pour consoler, des mains qui se poseront sur une épaule, qui essuieront des larmes, qui 

s’entrechoqueront très fort pour accompagner un chant ou manifester un remerciement, des mains qui 

cacheront un visage ému, des mains qui porteront au plus haut les cierges de la procession mariale, ces 

mains qui seront des sources de bonheur, comme celles de Bernadette qui, en grattant au fond d’une 

sombre grotte, a fait jaillir une MERVEILLEUSE source. 

Pour terminer cette liste, un petit mot trouvé dans le livret des sanctuaires, sur le thème de l’année : 

« Lourdes est ce lieu unique où se croisent les plus misérables, les souffrants, qu’habituellement on ne 
veut pas voir, parce qu’ils montrent nos fragilités, nos faiblesses. Mais ici ces blessures deviennent des 
portes de lumière par la grâce d’un regard qui ne juge pas, et qui aime. Le fruit de notre démarche de 
pèlerinage pourrait être un renouvellement du regard, qui apprend à aimer et à faire exister. 
Les Bernadette d’aujourd’hui nous transmettent le reflet du sourire de Marie : les plus pauvres, les plus 
fragiles nous apprennent et nous conduisent vers l’espérance et l’amour de Jésus. » 

POUR CEUX QUI NE POURRONT ÊTRE A LOURDES : 

N’hésitez pas à nous confier, par courrier ou par mail, vos prières. Nous les confierons à des malades ou 

des hospitaliers qui auront à cœur de les porter et les confier à Marie. 

 

 

 

Christine DEMARIA 

... /... 
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MESSAGE IMPORTANT : 
Nous sommes conviés à nous retrouver le dimanche 20 août à Montfavet pour préparer le pèlerinage. 

Ce rendez vous est important, que l’on soit nouveau ou ancien. C’est ce jour là que chacun découvre son 

affectation, peut poser des questions et commencer à s’imprégner du pèlerinage. 

Merci de venir nombreux ce jour là. 
 

RESPONSABLES LOURDES 2017 
 

Présidente Vices Présidents Responsables des hospitalières 

      .    
Christine DEMARIA Anne STOERI & Pierre RENAULT Danielle PARIS Agnès CHAUSSINAC 

 

Responsable des 

brancardiers 
Responsable des jeunes Responsables des infirmières 

    
André GARCIN Pierre RENAULT Geneviève FERULLA Elisabeth DUMAS 

 

Médecins Henri BAER ; Bernard ARBOMONT ; Etienne POLLET 

  Sylvie AUTHEMAN ; Bernard AUTHEMAN ; Catherine BADEL 
 

Aumôniers Père Christophe PÉCOUT; Père Sébastien MONTAGARD ;  

  Père Barthélémy ZAGRE 
 

Responsables de secteur A Responsables de secteur B 

    
Roselyne BESAUDUN Géraldine GEORGES Nathalie AVENAS Marie-Emmanuelle FAURE 

 

Responsables de secteur C Responsables de la salle à manger 

    
Maryvonne CAMALY Agnès CHAUSSINAC Marie BAILER Marine CHAUSSINAC 

 

Tisanerie Laure CUREL 

Matériel Mireille ARBOMONT et Andrée ESCUDIER 

Vestiaire Roselyne BESAUDUN 

Animation Simon CALAMEL et Michel ROBIN 

Transport Christine DEMARIA et Pierre RENAULT

Christine DEMARIA 
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Lettre aux Nouveaux 
 

Avignon,  

le 29 juillet 2017 
 

 

 

 

Chers amis, 
 

Vous venez de vous inscrire pour la première fois au pèlerinage diocésain à 

Lourdes avec l’Hospitalité, et je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous tous. 

Ne croyez pas que le terme de nouveau soit péjoratif ! C’est au contraire l’espérance 

d’une découverte et la promesse d’une semaine riche en activités.  
 

Découvrir Lourdes n’est pas une mince affaire, surtout avec l’Hospitalité où vous 

allez être confrontés à une foule d’hospitaliers qui se connaissent depuis plusieurs années, 

voire décennies. Rassurez-vous, ils ont été eux aussi nouveaux, mais ils ont peut-être 

oublié leur première année à l’Hospitalité ! Alors, s’il le faut, remuez votre parrainage pour 

qu’il vous aide à découvrir les sanctuaires, le message de Bernadette, et les différents lieux 

que nous fréquenterons tout au long de cette semaine. 
 

 Je vous recommande vivement de venir dès 9h00 à la « journée de préparation 

du Pèlerinage » le dimanche 20 août, pour un premier contact et pour faire 

connaissance avec vos équipes et vos responsables. En effet, en arrivant à Lourdes, 

vous serez affectés à des tâches précises et vous aurez peut être l’impression de passer 

à côté des personnes et des sanctuaires sans vraiment pénétrer le message de Lourdes. 
 

Essayez de prendre le temps de découvrir la dimension spirituelle de votre 

démarche et son sens profond. Pour cela, pendant le pèlerinage vous aurez à vos côtés 

des « aînés » qui vous aideront dans cette démarche, prêtres, diacres, hospitaliers : 

n’hésitez pas à les solliciter. 
 

 Vos occupations seront variées : accompagnement des malades ou handicapés 

(qui sont d’abord des « Pèlerins en Accueil ») tout au long de la journée, service des 

repas, brancardage, etc. Je vous souhaite qu’elles soient également riches par les 

échanges, les discussions que vous aurez avec tous les hospitaliers et les pèlerins 

malades ou handicapés. Soyez naturels et tout se passera bien. 
 

 Nous nous verrons, je l’espère vivement, à la « journée de préparation du 

Pèlerinage » à partir de 9h00, afin de faire mieux connaissance. Vous serez ainsi un 

peu familiarisés avec la grande famille de l’Hospitalité. Le programme de cette 

journée figure dans ce courrier de Notre-Dame. 
 

 Nous sommes tous un peu nouveaux 

chaque année. Merci de venir nous rappeler 

nos engagements au service des malades. 
 

 Avec toute mon amitié,  

 

Bonjour, je suis Christine, la Présidente de 

notre association, et je m’adresse 

en particulier aux nouveaux hospitaliers, 

mais aussi à chacun des anciens 

qui ont pu oublier quelques fondements 

de notre démarche de pèlerinage. 

 

Christine DEMARIA 
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Préparez-vous pour la prochaine rencontre de l’Hospitalité : 
« Journée de Préparation du Pèlerinage » 

 

Dimanche 20 Août 2017 

À la salle Seguin de MONTFAVET 
 

Cette réunion est essentielle pour le bon déroulement de notre pèlerinage car nous y recevons 

un maximum d’informations. C’est l’occasion de faire (ou mieux faire) connaissance, de 

s’informer sur le déroulement du pèlerinage, de rencontrer les différents responsables, de 

prendre ses consignes pour le bon déroulement du pèlerinage et sa fiche d’horaires (voir 

l’article « Aux Hospitalières » en pp. 10 et 11), et d’avoir pour les "nouveaux" un premier 

contact avec les "anciens" qu’il ne faut jamais hésiter à solliciter ! 

Si nous ne voulons pas jeûner, nous sommes invités à apporter notre repas, 

et à le partager sur place. 
 

 

Nota : la messe dominicale n’a pas été oubliée dans le programme, mais pour des questions 

d’organisation, il n’était pas possible de l’y inclure. Chacun de nous pourra s’organiser pour aller à 

la messe anticipée de la veille, ou bien le Dimanche soir après notre rencontre (par exemple, messe 

à la chapelle Saint Louis à Avignon à 18h30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P R O G R A M M E 
   8 h 30 … Réunion des responsables de chambres et du réfectoire. 

  Réunion des équipes médicales, médecins et infirmières. 

   9 h 00 … Accueil. 

   9 h 30 … Réunion pour tous. 

 10 h 30 … Réunion par secteurs et équipes. 

 12 h 30 … Pique-nique « tiré des sacs » : tous les hospitaliers sont "invités" (à porter leur casse-croute). 

 14 h 00 … Projection d’un film sur les manipulations. 
    Il s’agit bien évidement des manipulations de Personnes dans le sens de l’aide 

  au déplacement / la manutention, et non dans le sens d’ « influencer les esprits ! », 

 15 h 30 … Fin de la rencontre. 
   

   Suite du programme ... en page suivante 
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PROGRAMME Pèlerinage Lourdes 2017 
 

 
 

MARDI 22 AOUT 2017 
 

 

08h00 Prise en charge (au M.I.N. à AVIGNON) des pèlerins malades et handicapés 
 (étiquetage des valises et autres bagages, et accompagnement dans les cars) 

09h30 Départ du M.I.N. 
 

17h30 Arrivée à Lourdes BAGAGERIE pour les hospitaliers :  
 à la Salle Ste Anne 

 

20h30 Présentation en chambres 

Rassemblement des jeunes (Voir avec Pierre RENAULT) 

 
 

MERCREDI 23 AOUT 2017 
 

 

06h30 Lever  7h30 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière de l’accueil 
08h30 Départ 
 

09h30 à 11h00 MESSE INTERNATIONALE  (Basilique souterraine St PIE X) 
 

12h00 Repas 
13h00 Rassemblement des brancardiers   13h15 Départ pour les PISCINES du 1

er
 groupe 

 

14h00 PISCINES (pour le 1
er

 groupe) 
15h30 à 16h30 Temps de prières et de réflexion sur le thème de l’année (Transit) (pour 1

er
 groupe) 

 

   14h15 Départ pour les PISCINES du 2
nd

 groupe 
 

15h00 PISCINES (pour le 2
nd

 groupe) 
16h30 à 17h30 Temps de prières et de réflexion sur le thème de l’année (Transit) (pour 2

nd
 groupe) 

 

18h30 Repas      20h00 Départ pour la procession 
 

21h00 PROCESSION MARIALE (aux flambeaux) 

 
 

JEUDI 24 AOUT 2017 
 

 

07h00 Lever  7h30 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière de l’accueil 
08h30 Départ 

 

09h30 MESSE DE L’HOSPITALITÉ (Chapelle Notre Dame) 
 

11h00 PHOTO (Tous) (devant la basilique du Rosaire) 
 

12h00 Repas      14h00 Rassemblement des brancardiers 
14h30 Départ 

 

15h30 CHAPELET MÉDITÉ à la grotte, suivi du PASSAGE à la GROTTE 
 

16h30 Rassemblement des brancardiers 
 

17h00 PROCESSION EUCHARISTIQUE (« du SAINT-SACREMENT » pour les anciens) 
 

18h30 Repas 
 

20h30 à 22h00 Soirée Libre (à partager avec les pèlerins en accueil) 
 
 

 Soirée libre, à ne pas confondre 

avec la « soirée surprise » mais 

« chic » de demain soir : voir l’avis 

" L’Hospitalité fait son SHOW" en 

page 15 de ce journal ! 
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 VENDREDI 25 AOUT 2017 
 

 

06h15 Chemin de Croix des hospitaliers (Dans la colline des Espelugues) 
 

07h30 Lever  8h00 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière de l’accueil 
08h45 Départ 

 

09h45 MESSE A LA GROTTE 
 Suivie d’un temps dans les sanctuaires (boire aux fontaines, mettre un cierge etc. ...) 

 

12h00 Repas  13h15 Rassemblement des brancardiers 
13h30 Départ 

 

14h00 à 16h00 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (Salle N D de Joie - 5
ème

) 
16h00 à 18h00 Temps de repos et de préparation pour la soirée, (à l’étage) 
 
18h00 à 22h00 SOIRÉE SURPRISE 
(Participation de tous-Aucun repas prévu dans les hôtels pour les hospitaliers) 

 
 

SAMEDI 26 AOUT 2017 
 

 

07h00 Lever  7h30 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière de l’accueil 
08h15 Départ 
 

09h00 à 10h00 CHEMIN DE CROIX (Ste Bernadette coté Carmel)  
Suivi de la pose du cierge 

 

12h00 Repas 
13h30 Rassemblement des brancardiers et des Hospitalières 
 

14h00 Départ pour les ACHATS 
 

16h00 RASSEMBLEMENT DEVANT LA BASILIQUE DU ROSAIRE 
(sous les platanes à gauche de la Basilique) 
16h30 MESSE anticipée et d’action de Grâce (Basilique du Rosaire) 

 

18h30 Repas 
 

20h30 VEILLÉE (en secteurs / chambres) 
 

 

DIMANCHE 27 AOUT 2017 
 

 

06h00 Ouverture de la bagagerie pour les hospitaliers (salle Ste Anne) 
 

06h30 Lever, toilettes, valises 7h00 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière 
 

Chargement du matériel, descente des valises.  
Les malades, après le petit déjeuner descendront attendre l’embarquement dans les cars, en salle de 
transit (à partir de 8h00) 
 

09h00 Embarquement et départ vers 10h00- Arrivée prévue. vers 17h00/18h00 au M.I.N à Avignon  
 

A l’arrivée, prévoir encore une demi-heure pour le débarquement des malades et leurs valises ! 
 

Récapitulatif des heures et lieux de réunions pour les responsables 
 

MERCREDI 23 AOUT 2017 Salle ST Anne de 16h30 à 18h30 (accueil) 

JEUDI 24 AOUT 2017 Salle Gerlier de 16h00 à 17h00 ( au dessus du forum dans les sanctuaires) 

VENDREDI 25 AOUT 2017 Foyer des médecins de 17h00 à 18h30 (accueil) 

SAMEDI 26 AOUT 2017 Salle ST Anne de 10h30 à 11h30 (accueil) 

 et/ou  (à déterminer ) Foyer des médecins de 17h30 à 18h30 (accueil)  
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INFORMATIONS ... INFORMATIONS ! 
 

 Les personnes malades ou handicapées, au nombre de 75 environ, seront logées dans l’Accueil Marie - St Frai,  

(3, Avenue Bernadette SOUBIROUS) au 3
éme

 étage « Sainte Bernadette ». 

 Appel aux musiciens : ceux qui ont des talents de flûtistes, guitaristes, ou autres, sont invités à apporter 
leurs instruments pour animer les célébrations ou les moments de détente. 

 Urgence médicale dans un hôtel : si vous êtes victime ou témoin d’un problème médical dans votre 

hôtel, prévenez dans tous les cas les pompiers de Lourdes ou un médecin de ville, et non les médecins du 

pèlerinage, qui ne peuvent pas intervenir en ville. 

 Panneaux d’affichage : Ils sont situés devant les permanences (les deux bureaux vitrés autour du puits 
de lumière) et dans le hall de l’Accueil Marie - St Frai (tableaux blancs). 

Toutes les informations affichées peuvent être utiles !  il faut les consulter très souvent. 

 Tisaneries : l’équipe du matériel se tient à votre disposition aux deux tisaneries (de part et d’autre du 

réfectoire). On peut s’y adresser pour résoudre les petits problèmes pratiques : 

Pour les pèlerins en accueil : 

 à tout moment, on peut réconforter un pèlerin par une boisson chaude ou fraîche, un biscuit, ... 

Pour les hospitaliers : 

 il est toujours possible de venir se réconforter aussi bien par une collation que par un échange 
amical. Mais la place manque, les tisaneries sont étroites, il n’est plus possible d’y faire quelque 

cuisine que ce soit ! Il existe dans l’Accueil des « points rencontre » qui permettent les échanges. 

Notes pratiques : 

 il y a dans chaque salle un sac de droguerie bien complet (voir liste du matériel dans le sac). 

 seule la vaisselle qui n’a pas été ramassée par les dames qui font le service dans les salles, doit 
être ramenée dans les tisaneries. 

 dans les tisaneries, un cahier est à votre disposition pour noter ce qui manque, ou ce que vous proposez. 

 Horaires à l’Accueil (à titre indicatif) : il est important de consulter les panneaux aux permanences chaque jour. 
06 h 30 ou 07h00 Réveil 

07 h 30   Petit déjeuner en salle ou au réfectoire,  

   Rassemblement des brancardiers dans le puits de   lumière 

08 h - 8 h 30   Départ pour les sanctuaires 
11 h 30   Retour à l’accueil 

12 h 00   Repas en salle ou au réfectoire 

12 h 45   Repos – détente 
13 h 30   Rassemblement brancardiers en équipes 

14 h 30   Départ pour les sanctuaires 

17 h 30   Retour à l’accueil 

18 h 30   Repas en salle ou au réfectoire 
19 h 15   Détente - douches 

20 h 00   Veillée - coucher 

22 h 00   Repos, silence, extinction des lumières. 

 Déplacements hors des sanctuaires : pour les malades ou handicapés, les déplacements hors des 

sanctuaires ne sont possibles qu’en compagnie de deux hospitaliers, et après l’accord de la responsable 

de salle. Un des après-midi est réservé pour un moment de détente avec les achats. 

 Lourdes et les sanctuaires ne sont pas des lieux « comme les autres ». Ils accueillent des pèlerins en très 
grand nombre et surtout des personnes malades ou handicapées. C’est pourquoi, nous allons trouver des 

points de dépannage dans les lieux publics. 

Près de tous les lieux de rassemblement : Grotte, Esplanade, Basilique St Pie X, Église Ste Bernadette, 

pavillons, ... nous trouverons des W C pour handicapés et valides. 
 Avis aux fumeurs : il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments à cause de la protection 

anti-incendie. …
/… 
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 RAPPEL IMPORTANT : Nous voyagerons en car comme tous les ans. Nous maintenons les cars de 

ramassage qui convergeront vers : 

le M.I.N. d’AVIGNON, route de Marseille (en face du centre commercial CAP SUD) 
qui sera le point de RASSEMBLEMENT de tous les pèlerins et le lieu de départ pour Lourdes. 

Pour le voyage (Avignon - Lourdes), les hospitaliers seront dans le car desservant leur hôtel, hormis les 

hospitalières et les brancardiers qui seront dans les cars avec les malades. 

La couleur et le numéro du car correspondront à l’hôtel. Les places seront attitrées. 

Tous les cars (hospitaliers et malades) partiront du MIN vers 9h00. Un arrêt est prévu en cours 

de route pour le déjeuner (tiré des sacs, n’oubliez pas de l’emporter). 
Pour le pique-nique, évitez les sauces, il sera ainsi plus facile de ne pas tacher les fauteuils du car. 

 

Aux Hospitalières 
 

Merci de vous être engagées au service des Pèlerins en accueil. Nous devons être encore plus efficaces que 

d’habitude car un peu moins nombreuses qu’il le faudrait. Donc à nous d’être très organisées tout en restant à 

l’écoute et discrètes. 

Voici quelques points sur l’organisation : 

 Les chambres sont regroupées en secteurs (3 cette année : A, B et C). Chaque 
secteur est confié à deux responsables : une pour l’équipe rouge, l’autre pour 

l’équipe verte. Le matin, pour le lever, les deux équipes sont de service mais 
ensuite dans la journée ces deux équipes fonctionnent en alternance ce qui permet 

à chaque hospitalière de disposer de moments de liberté. 

 Que les nouvelles hospitalières se rassurent : lors de la réunion de 
préparation du pèlerinage (voir p.5 de ce journal) chacune est informée du secteur 

où elle fera son service auprès des malades et handicapés. Une réunion par secteur 

permet de faire connaissance avec ses coéquipières et sa responsable. A ce moment-là chacune reçoit une 

fiche indiquant la chambre dont elle devra s’occuper et les horaires à respecter. Les responsables du secteur 
donnent alors des précisions et répondent aux questions pour rassurer tout le monde (nouvelles et anciennes). 

Exemple de fiche remise à une hospitalière : 

SECTEUR : A   NOM :  Lison  CEJOURNAL   Chambre : 321 
 

SERVICE 1 (mercredi, vendredi) 

Voir programme Prière, rassemblement pour les consignes 

   Toilettes, accompagnement au réfectoire 

   Accompagnement aux cérémonies  
   Retour à l’Accueil  avec les malades après les cérémonies. 
  

11h45 Accompagnement au réfectoire (aller) ou aux chambres et aide au repas des malades signalés. 
  

12h45 Départ pour le repas à l’hôtel, « temps libre » (pèlerinage personnel ou participation aux 

cérémonies) 
  

18h15 Accompagnement au réfectoire (aller) ou aux chambres et aide au repas des malades signalés. 
  

19h30 Départ pour le repas à l’hôtel. 
  

 Cérémonies, veillée dans les chambres, aide au coucher. 
 

SERVICE 2 (jeudi, samedi) 

Voir programme Prière, rassemblement pour les consignes 

   Toilettes, ménage. 
   Permanence (une hospitalière) ou « temps libre ». 
  

11h30 Départ pour le repas à l’hôtel. 
  

12h45 Aide et retour des malades du réfectoire  

 Accompagnement des malades aux cérémonies  
 Permanence (une hospitalière). 
  

18h15 Départ pour le repas à l’hôtel 
  

19h30 Aide et retour du réfectoire  

 Veillée ou accompagnement        Aide au coucher. 
 

...
/... 
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Recette du thé-au lait ... ? 

C’est de la théorie ! 

 Le service au réfectoire est intégré à l’emploi du temps de certaines, pour d’autres c’est un service à 

plein temps ; là encore il y a deux responsables pour encadrer les équipes (voir l’article suivant). Quelques 

hospitalières seront désignées pour faire manger certains malades au réfectoire. 
 

 Grâce à l’alternance des équipes rouge et verte en journée, vous disposez de temps libre pour faire un 

pèlerinage personnel, pour participer aux cérémonies avec les pèlerins en accueil (même si vous n’êtes pas 

de service) ….. et aussi pour vous reposer ! (en fin de pèlerinage par exemple …). 
 

 Nous serons cette année au troisième étage, il est desservi par deux escaliers et quatre ascenseurs. Pendant 

les cérémonies les malades laissent des affaires personnelles dans les chambres. Il est donc important que 

dans chaque secteur une permanence active soit assurée. Ceci permet aussi d’accueillir les personnes qui 
seraient ramenées d’urgence d’une cérémonie. 
 

 N’oublions jamais que notre rôle auprès des pèlerins en accueil n’est pas seulement de s’occuper de leur 

bien-être mais aussi de les aider à accomplir une démarche de pèlerinage. 
 

N’hésitez pas à faire des suggestions ou à poser des questions aussi bien sur le plan matériel que spirituel si 

vous en éprouvez le besoin. 
 

Un merci tout particulier à celles qui ont accepté le rôle si délicat mais si important de responsable de secteur. 
 

Bon Pèlerinage à chacune d’entre vous car la richesse de votre pèlerinage personnel contribue à la force 

spirituelle de notre Hospitalité. 
 
 

Aux Hospitalières de service en salle à manger 
 

LE  SERVICE DE LA  SALLE A  MANGER EN QUELQUES L IGNES. . .  
 

 Le service de la salle à manger est un travail parfois bien méconnu de certaines hospitalières ou 
brancardiers, à Lourdes. Pourtant, le réfectoire est un lieu privilégié d’échanges entre malades mais aussi 

entre malades et hospitaliers, même si l’emploi du temps oblige parfois à bousculer tout le monde. 

 Il s’agit d’un service indépendant des autres, où certains jeunes viennent également aider. 
 

Comment se répartit et s’organise le service ? 
 

 Nous sommes un ensemble d’hospitalières de tous âges, réparties en 2 

équipes. Une équipe de jeunes se rajoute à nos effectifs pour nous aider dans ce 

temps important du repas. Nous nous occupons de l’ensemble des malades, soit 
16 tables de 5 ou 6 personnes. 

 Le seul repas où toutes les hospitalières sont présentes est le petit-

déjeuner, du fait de l’arrivée échelonnée des malades. 
 Comme tous les autres services de l’hospitalité, chacune des 2 équipes est 

encadrée par une responsable. Les hospitalières de ce service sont reconnaissables 

car elles arborent sous leur badge un ruban orange. 
 

Qu’est-ce que le service des repas ? 
 

 Le temps des repas est le seul moment où tous les malades sont ensemble, dans une salle à manger 

vaste et accueillante. Nous désirons que chacun se sente accueilli dans une ambiance conviviale et avec un 

service de qualité. Nous veillons à ce que chacun ait une place fixe selon ses affinités et déterminée par un 
petit chevalet personnalisé. 

 La mission essentielle est de servir à manger, puis de débarrasser, nettoyer et remettre le couvert 

pour le repas suivant. En revanche, il ne nous est pas toujours possible de nous installer aux tables pour aider 
ceux qui ont besoin d’une assistance : les jeunes nous y aident mais nous sommes parfois obligées de faire 

appel à de l’aide extérieure. 

 Les équipes elles-mêmes se répartissent les tâches afin d’être plus efficaces : deux hospitalières sont 

dédiées aux régimes, relativement nombreux et parfois complexes (diabétique, haché, mixé, sans sel, haché 
sans sel, diabétique mixé...) Les autres hospitalières s’occupent des 2/3 de la salle restante : l’une reste au 

chariot, les autres apportent les assiettes. Ce fonctionnement permet d’aller plus vite et de pouvoir servir 

plusieurs tables en même temps. Chaque personne malade ou handicapée se voit dotée d’un petit chevalet 
avec son nom, à sa place. Un système de pastilles de couleur permet d’identifier rapidement les personnes 

ayant un régime alimentaire particulier. 

 Quant aux responsables, elles font le lien entre les malades ou les hospitalières du réfectoire et 
l’Accueil Saint Frai. 

…
/… 

Danielle 
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Quelles sont les autres missions du service ? 
 

 Le service du réfectoire ne se résume pas uniquement à la salle à manger. 

Lors des cérémonies et autres sorties hors de l’Accueil, les hospitalières sont 
chargées de faire le service de l’eau et donc de donner à boire aux malades. 

 Il faut également s’occuper des collations de certains malades. 

 Enfin, lors des sorties à la journée (comme la cité Saint Pierre ou Notre Dame de Garaison certaines 

années...), c’est au service du réfectoire que revient de préparer, d’organiser et de gérer le repas sur place 
ainsi que les goûters. Délicate mission, souvent réalisée dans des structures parfois aléatoires... ! 

 Ainsi, le travail à la salle à manger est un service à part entière, bien évidemment plus qu’essentiel 

au bon déroulement du pèlerinage et qui nécessite souvent un bon sens de l’organisation et beaucoup de 
réactivité. Une abnégation personnelle est même sollicitée : il faut accepter de manger souvent seul dans son 

hôtel, en horaires décalés, de façon à pouvoir assurer un service des repas en continu.  

 Mais quelle joie de voir les malades si satisfaits et si joyeux ! Cela incite à se surpasser et à toujours 

chercher l’amélioration du service. 
A titre indicatif, une journée type d’une hospitalière du réfectoire... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Marie  BAILER 

 

 

Soyons tous SERVIABLES 
« Servir, ce n’est pas « faire », c’est « être », être serviteur, c'est-à-dire pauvre, disponible et 

obéissant comme le Christ sur la croix. Si ces quelques mots sont le reflet de ce qu’est 

intimement le service, nous faisons alors deux constats implacables : le premier, c’est qu’en 
ce qui nous concerne, nous sommes encore loin de correspondre à cette définition, le 

deuxième c’est que les malades et les handicapés, comme les petits enfants, 

peuvent y prétendre assez parfaitement, et chacun de nous connaît telle ou 

telle personne dans son entourage qui en est l’illustration ». 

Christine  Ponsard  

SERVICE 1 bis 
 

07h15 Service du petit déjeuner au réfectoire 
 Vaisselle, rangement, ménage complet 

 Couvert pour le repas de midi 
 

08h00-08h30 Départ pour les cérémonies 

  Service de l’eau 
 

11h30 Retour à l’Accueil 
 

11h45 Accueil et service du déjeuner 
 

12h45 Une fois la relève assurée, départ pour le 

repas personnel à l’hôtel  
 

14h30 Départ pour les cérémonies 
 Pèlerinage personnel ou participation aux 

cérémonies 
 

17h30 Retour à l’Accueil 
 

18h15 Accueil et service du dîner 
 

19h30 Une fois la relève assurée, départ pour le 

repas personnel à l’hôtel 
 

20h00 Cérémonies, veillée dans les chambres 

SERVICE 2 bis 
 

07h15 Service du petit déjeuner au réfectoire 

 Vaisselle, rangement, ménage complet 

 Couvert pour le repas de midi 
 

08h00-08h30 Départ pour les cérémonies 

  Pèlerinage personnel ou 

     participation aux cérémonies 
 

11h30 Départ pour le repas personnel à l’hôtel 
 

12h45 Relève et service de fin de repas 
 Vaisselle, rangement, ménage partiel 

 Couvert pour le repas du soir 
 

14h30 Départ pour les cérémonies 

 Service de l’eau 
 

17h30 Retour à l’Accueil 
 

18h15 Départ pour le repas personnel à l’hôtel 
 

19h30 Relève et service de fin de repas 

 Vaisselle, rangement, ménage partiel 
 Couvert pour le lendemain matin 
 

20h00 Veillée ou accompagnement 

(Ancienne chroniqueuse à Famille Chrétienne, auteur de 
quelques livres qui vous ont été présentés dans ce journal). 

Le service de l’eau 

va être amélioré ! 
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On devrait demander à 

marraine des tenues plus 

jolies et plus neuves ! 

 

Aux Brancardiers 
Bonjour à tous, 
 

Nous voici embarqués pour un nouveau pèlerinage à Lourdes. 

Nouveau : car pour certains c’est le premier, pour les autres plus ou moins anciens celui qui 

s’annonce sera forcément un peu différent des précédents. 

La journée de préparation (qui, je le rappelle n’est pas seulement recommandée, mais indispensable 

pour tous) apportera à chacun les renseignements utiles ; des précisions complémentaires sur les 

tâches à accomplir, les services et permanences, le rôle des équipes et le respect des consignes…  

Le travail en équipe sous-entend aussi la ponctualité (vous comprendrez que le fameux quart 

d’heure de retard soi disant provençal n’est pas le bienvenu !) 

Tout hospitalier (à l’image du texte de Saint Paul expliquant la complémentarité des membres 

différents pour ne former qu’un seul corps) est une pièce unique et irremplaçable, si petite soit sa 

fonction : un peu comme un pain dit complet, où toutes les graines et 

céréales, moulues ou concassées, forment une pâte unique pour donner 

un pain nouveau. 

Le levain sera notre unité et notre cohésion sous le regard maternel et 

bienveillant de Marie. 

Bon pèlerinage à tous. 

André  
ATTENTION : Les jeunes mineurs peuvent aider pour le brancardage, mais ne 

peuvent pas prendre en charge seuls une personne malade ou handicapée. 
 

 
 

Vestiaire (HNDL Mode collection 2017 pour le Pèlerinage d’Août) 
 

Informations pour les hospitalières : 
Les hospitalières qui viennent régulièrement à LOURDES ont, en principe, leur 
tenue complète pour le service. 

Pour les nouvelles hospitalières (et pour les anciennes aussi), il y a possibilité 

d’emprunt ou d’achat de la tenue. 

En cas d’emprunt, le versement d’une caution est demandé (uniquement par chèque) 
correspondant au prix d’achat du vestiaire, c’est à dire : 25 € pour une blouse blanche (x2), 

20 € pour un tablier blanc (x2), 15 € pour un brassard aux armes d’AVIGNON (porté sur le 

bras gauche), soit 105 €. 

Pour le foulard et le retour du vestiaire emprunté, voir ci-dessous les "informations pour tous". 
 

Informations pour les hospitaliers : 
La tenue d’un brancardier est constituée d’un tee-shirt, d’un foulard et d’un brassard 
aux armes d’AVIGNON. Les tee-shirts et le brassard sont vendus au prix de 24 € les 

4 tee-shirts (prix coûtant - pas de possibilité d’emprunt), et 15 € le brassard, soit au 

total 39 €. L’hospitalité d’Avignon peut prêter un brassard contre un chèque de caution de 15 €.  

En ce qui concerne le foulard et le retour du brassard éventuellement emprunté, voir ci-dessous les 

"informations pour tous". 
 

Informations pour tous : 
Le foulard est offert aux nouveaux. Ce foulard faisant partie intégrante de notre tenue, en cas de perte, un nouveau 

vous reviendra à 10 €. Après le pèlerinage, le vestiaire / le brassard qui vous a été prêté devra être restitué propre 

et repassé, avant le 30 novembre impérativement, sinon, nous considérerons que vous en faites l’achat et nous 
encaisserons votre chèque. 

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

mercredi après-midi. Si possible, n’attendez pas le dimanche 20 août, jour de réunion à Montfavet, où nous 
serons tous occupés à la préparation immédiate du pèlerinage, pour venir choisir votre vestiaire. 

…
/… 
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Avant le pèlerinage : Le vestiaire sera ouvert à la permanence, tous les mercredis après-midi entre 

14h00 et 18h00. Pour un jour ou un horaire différent, il est prudent de téléphoner avant au 04-90-82-18-14. 

Après le pèlerinage : Vous pourrez rendre les éléments de votre vestiaire soit les mercredis après-midi à la 

permanence soit à la réunion « Retour LOURDES » du samedi 23 septembre à MONTFAVET. 

 
Des chemises et autres vêtements, avec le logo de l’Hospitalité au dos ou sur le cœur, étaient disponibles sur 

commande jusqu’au 10 juillet (aujourd’hui c’est trop tard, mais tout était indiqué dans le précédent journal 

et dans nos mails de l’Hospitalité. Résolution : je ne reporterai pas au lendemain ce que je pouvais faire le 

jour même : pour l’année prochaine, je m’y prendrai à temps ... !) 

L’équipe du vestiaire HNDL Mode 
 

 

D’un PARKING à l’AUTRE... 
Les Hospitaliers ont la possibilité de laisser leur véhicule au Sacré-Cœur (route de Marseille), 

pendant toute la durée du Pèlerinage. Un car assurera un seul ramassage à 08h15. 

Pour prendre le car de ramassage et / ou laisser sa voiture au Sacré-Cœur, il est 

INDISPENSABLE de s’inscrire au Service Diocésain des Pèlerinages ( 04.90.82.25.13) 

(Les emplacements réservés seront communiqués lors de la réunion du 20 août). 
 

 Pour ce pèlerinage, notre premier contact avec les malades et handicapés se fera donc 

avant le départ, le 22 août au M.I.N. d’Avignon (en face la zone commerciale CAP SUD) : 

suivre le fléchage et les ballons. Si possible, venir à partir de 8h00 
 

 Les Malades ou Handicapés se rendent également au M.I.N. Ils doivent se présenter 

obligatoirement au point d’accueil où des hospitaliers leur remettront un badge et 

étiquetteront leurs bagages. Accueil des Malades ou Handicapés entre 8 h 00  et 9 h 00 (à confirmer). 

 

De ce point d’accueil, ils iront, accompagnés de leur famille ou amis ainsi que d’un brancardier, 

jusqu’au bus qui leur sera désigné, où une place leur est réservée soit avec leur fauteuil roulant ou 

soit en couchette dans un bus spécialisé, soit assis dans un fauteuil confortable. Tout est noté sur 

leurs badges (place dans le bus, salle ou chambre à l’accueil Marie - St Frai). Là, ils seront 

accueillis par des brancardiers qui les aideront à rejoindre leur place indiquée par une 

hospitalière désignée. 
 

 Le trajet Avignon - Lourdes se fait sous la responsabilité de médecins. 
 

 Afin de pourvoir à tous les besoins des malades ou handicapés (surveillance médicale, 

aide aux repas, boissons, accompagnement aux W-C, bassins, etc.) des infirmières, des 

hospitalières et des brancardiers assurent des permanences dans les bus. 
 

 Ces permanents ont entre 2 et 15 ans de service et parfois beaucoup plus. 
 

 Pour les brancardiers qui ne sont pas de permanence dans les bus : à Lourdes, dès que le bus 

est arrivé à votre hôtel, vous posez vos bagages dans votre chambre, puis vous rejoignez l’accueil 

pour aider à l’installation. Les Hospitalières de l’équipe verte, à l’arrivée de leur bus, déposent leurs 

valises à la bagagerie de l’accueil et prennent leur service. 
 

 Pour le retour à Avignon, les bonnes volontés seront nécessaires pour aider à faire 

descendre des bus les malades et handicapés, pour décharger les bagages et le matériel et pour 

ramener ce dernier à la permanence !  

Le pèlerinage n’est pas terminé et chacun doit se sentir concerné par ces dernières tâches. Essayez 

de rester au moins une ½ h au M.I.N. pour finir votre service en beauté, même si vous êtes 

fatigué(e) – comme tous ceux qui font l’effort de rester ! 

Si l’on vient vous chercher, demandez que ce soit 1/2 heure après l’arrivée des bus. 
 

Le Pèlerinage se fait d’un parking à l’autre ... 
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L’Hospitalité fait son SHOW 
 

Pour la soirée surprise prévue le soir du vendredi 25 août (voir le 
programme, mais chûûût et motus, même la CIA n’est pas au courant !), 
l’équipe d’animation a fait passer un message codé (avec clé de 2048 bits), 
indiquant qu’il serait bien que : 
- Les personnes malades et handicapées prévoient 1 accessoire « CHIC » 

(chapeau, collier fantaisie, cravate ou nœud pap, etc…..) 

- Les hospitalier(e)s resteront en tenue d’hospitalier(e)s (merci de ne pas 

échanger vos tenues !), qu’ils agrémenteront et accessoiriseront d’un élément 

« CHIC » selon leur imagination fertile.  

 

 

 
 

Dress-code : devons-nous zévoluer ? 
Face à l’évolution de la société et des tendances vestimentaires, et aussi pour 

être en cohérence avec le dress-code des scouts notamment, le conseil de 

l’Hospitalité a décidé que le port du bermuda serait maintenant toléré (mais avec 

plein de restrictions quand-même !) : « Pour les garçons du groupe des jeunes, le 

bermuda au niveau du genou de couleur sobre, sans motif, sans trou ni déchirure 

ni frange est dorénavant autorisé (le short reste strictement interdit). Dans la 

même optique, le port d’un pantacourt de couleur sobre, sans motif, sans trou ni 

déchirure ni frange sera autorisé. 

Pour les jeunes filles portant un t-shirt, le bermuda au niveau du genou de 

couleur sobre, sans motif, sans trou ni déchirure ni frange est autorisé (le short 

restant encore strictement interdit). De la même façon, le pantacourt de couleur 

sobre, sans motif, sans trou ni déchirure ni frange, sera autorisé. » 

 
 

Soyons tous RESPONSABLES 
et respectueux de notre prochain, par notre hygiène …  

Rappel de quelques règles : 

Notre proximité avec les pèlerins malades nous demande 
d'appl iquer certaines règles d’hygiène  élémentaires 
DURANT LA TOILETTE :  
-  mettre un tabl ier plastique jetable,  
- mettre des gants jetables, sans oublier d'en changer entre chaque toilette, 
-  pour ne pas mélanger les gants de toi lettes des pèlerins 

malades, mettre le gant uti l isé pour la toi lette du 
bas à l'envers.  

DURANT LA JOURNÉE :  
- se laver les mains dès que vous avez fini de manipuler et de servir un 

pèlerin malade (repas, accompagnement aux toilettes, change de 
protection, etc. ...) 

-  penser à prendre dans vos poches des gants jetables pour 
accompagner les pèlerins malades aux toilettes durant 
les cérémonies (l ieux où les toi lettes ne sont pas 
toujours équipées pour un lavage des mains).  

Dernière minute : suite au témoignage d’une photographie anonyme,  

il semblerait que l’homme invisible ait réussi à s’inscrire à cette soirée ! 

Et pour ma jambe 

de bois, à quel 

niveau puis-je 

considérer que se 

trouve le genou ? 



 16 

 
 

NOM N PRENOM 
 

NOM N PRENOM 
 

NOM N PRENOM 

ABENG 
 

LAURENTINE 
 

GRAU 
 

DANIEL 
 

RENAULT   PIERRE 

ARBOMONT 
 

BERNARD 
 

GRAU 
 

FRANCOISE 
 

DETERRIS   FRANCOIS 

ARBOMONT 
 

MIREILLE 
 

GUYOT 
 

VERONIQUE 
 

MONTAGARD   SEBASTIEN 

AUGUGLIARO 
 

M.THERESE 
 

HENNEQUIN 
 

PATRICE 
 

AVENAS   CLAIRE 

AUTHEMAN 
 

BERNARD 
 

HILDEBRAND 
 

JANINE 
 

AVENAS   PIERRE 

AUTHEMAN 
 

SYLVIE 
 

HOSTALERY 
 

COLETTE 
 

BELLOT   SIMON 

AUTRAN 
 

CAMILLE 
 

ILARDI 
 

LAURENT 
 

BONVIN   PIERRE-LOUIS 

AVENAS 
 

NATHALIE 
 

IMBERT 
 

JOSETTE 
 

BONVIN   GERMAIN 

AVENAS 
 

VIRGILE 
 

ISSARTEL 
 

ROBERT 
 

CALAMEL   NAIS 

BAER 
 

HENRI 
 

ISSARTEL 
 

M-CHRISTINE 
 

CALAMEL   SAMUEL 

BAILER 
 

MARIE 
 

JEROME 
 

ALEXANDRE 
 

DEMARIA   EMMA 

BALAS 
 

FRANCOISE 
 

JULIAN 
 

MICHAEL 
 

DI MARCO   ROBIN 

BALDELLON 
 

PIERRE 
 

LALANDE 
 

ANNE 
 

ILARDI   LEANE 

BALLIN 
 

M-CLAUDE 
 

MAI N THERESE 
 

ILARDI   PIERRE 

BARNOUIN 
 

CECILE 
 

MAILLET 
 

DOMINIQUE 
 

ILARDI   PAUL 

BAZILE 
 

FRANCOISE 
 

MAILLET 
 

ELISABETH 
 

STOERI   PAUL-JEAN 

BESAUDUN 
 

ROSELYNE 
 

MAINGAULT 
 

MARIE 
 

TROUILLET   LAURIANE 

BIOCHE 
 

JOELLE 
 

MENEGHETTI 
 

NICOLE 
    

BONNEFOY 
 

ANNE MARIE 
 

MONZIOLS 
 

YVES 
 

 
  

BONVIN 
 

JEAN-MARC 
 

MOREAU 
 

ALBIN 
    

BONVIN 
 

SABINE 
 

NALLET N AURORE 
    

BOURGET 
 

ANNIE 
 

OGAN N CLEMENCE 
    

BOURGET 
 

M-MADELEINE 
 

OLIVIER 
 

JACQUY 
    

BRESSY 
 

SYLVIE 
 

OLIVIER 
 

PAULETTE 
    

BRYDENBACH 
 

MARIE-JOSE 
 

PACULL 
MARQUIE  

MAVERICKS 
    

CALAMEL 
 

MARIE-SOPHIE 
 

PALPANT 
 

JACQUI 
    

CALAMEL 
 

SIMON 
 

PALPANT 
 

FRANCOISE 
    

CAMALY 
 

MARYVONNE 
 

PALPANT 
 

MICHEL 
    

CHAUDESAYGUES 
 

ALINE 
 

PAOLI 
 

MAXIMILIEN 
    

CHAUSSINAC 
 

MARINE 
 

PARIS 
 

DANIELLE 
    

CHAUSSINAC 
 

AGNES 
 

PECOUT 
 

CHRISTOPHE 
    

CHAUSSINAC N DANIELLE 
 

PEEREN N J-PIERRE 
    

COBO 
 

ROBERT 
 

PEEREN N CATHERINE 
    

COLLAVET 
 

EMILIE 
 

PEQUIGNOT 
 

ELISABETH 
    

COLLAVET 
 

MIREILLE 
 

PERRIN 
 

AMELIE 
    

CONIL 
 

YVES 
 

PEYRET 
 

GEORGES 
    

CONIL 
 

NATHALIE 
 

PHILIBERT 
 

JEAN-MARC 
    

COULMONT 
 

JEAN 
 

PHILIBERT 
 

FRANCOISE 
    

CUREL 
 

LAURE 
 

POLLET 
 

ETIENNE 
    

DEMARIA 
 

BERNARD 
 

PONCET 
 

JACQUELINE 
    

DEMARIA 
 

CHRISTINE 
 

POTIER 
 

JEAN MARIE 
    

DOUMAS 
 

HELENE 
 

PRAKONEKAM 
 

YVONNE 
    

DUGLAND N SANDRINE 
 

RAYMOND 
 

SUZANNE 
    

DUMAS 
 

ELISABETH 
 

REGIS 
 

SYLVAINE 
    

DUMOULIN 
 

AGNES 
 

REGIS 
 

MARION 
    

DURAND 
 

MIREILLE 
 

REGIS 
 

AMANDINE 
    

ERIGOZZI 
 

MARIE 
 

REYNAUD 
 

FRANCOISE 
    

ERIGOZZI 
 

ISABELLE 
 

REYNIER 
 

NICOLE 
    

ESCUDIER 
 

ANDREE 
 

RIPERT 
 

MADELEINE 
    

FAURE 
 

M-EMMANUELLE 
 

ROBERT 
 

EVELYNE 
    

FLATRY 
 

CORINNE 
 

ROBIN 
 

MICHEL 
    

FORTIN 
 

GEORGES 
 

ROCHE 
 

CHRISTIANE 
    

FORTIN 
 

MIREILLE 
 

ROUAZE N FREDERIC 
    

FOUQUE 
 

ANNE-MARIE 
 

ROULAN 
 

MIREILLE 
    

FRAGNIERES 
 

ROBERT 
 

SCHMITT 
 

CLEMENTINE 
    

GARCIN 
 

ANDRE 
 

SECONDY 
 

JEAN-ROCH 
    

GARCIN 
 

MONIQUE 
 

SECONDY 
 

MARION 
    

GELY 
 

GERMAINE 
 

STOERI 
 

ANNE 
    

GENNA 
 

ROSETTA 
 

THULL 
 

CHANTAL 
    

GEORGES 
 

ROSELYNE 
 

TROUSSEL 
 

ANNE-MARIE 
    

GEORGES 
 

GERALDINE 
 

VENTURA 
 

GENEVIEVE 
    

    
VINCENTY 

 
ANNE 

    

Liste provisoire des Hospitaliers INSCRITS 2017 
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Liste provisoire des Pèlerins en Accueil 2017 
N CIV  NOM  PRÉNO M  VI LL E  

  M  BAL L IN  GEORGE S  APT  

  MLL E  BAGN IS  M.  L OUI SE  ST  MAUR ICE /E YGU E S  

*  MME  BARB AT O  CHAR LOT T E SORGUE S  

  MME  BEL LOT  SI MONE  ST  SAT URN IN D ’ APT  

  MME  BERT INO  MA RIE -LO UIS E  LE  PONT ET  

  MME  BLA NCH ARD  JACQUE LI NE  MONT F AVET  

  M  BODE L  LUC IEN  LAP A LUD  

  MME  BORE L  YVONN E  APT  

  M  BOUL AIR E  JEAN- LUC  SORGUE S  

  MLL E  BOURSO N  ANNI E  C H ÂT EA UNE UF  G A DAG N E  

*  M  BRANG ER  JEAN- MA RI E  ST  SAT URN IN L ES A  

*  MME  BRAUN ST EIN  MA RT HE  CAVA I LLO N  

  MLL E  BUR LE  JOSET T E IS LE/ SORGU E  

  MLL E  BUR LES  ÉMIL IE  CAVA I LLO N  

  M  CASS AR  YVE S  ST  DID IER  

  MME  CAUCH ET EU X COLET T E  ST  MAUR ICE /E YGUE S  

  M  CERON I  GÉRAR D  LE  T HOR  

*  MME  CHARR AS SE  MA RIE -T HÉRÈ SE  ST  PI ERRE  DE  V ASS OL S  

  MLL E  CHARR AV IN  FLO RENC E  BUIS  LES  B ARONN IE  

  M  COL LE  LAU RENT  SORGUE S  

  MLL E  CORB LIN  AURE LI E  MOR IER ES /AV IGNON  

  MME  COURRA E Y JEANI NE  GORDES  

  M  DE LAC HEI SS E  T HOMA S  AVIG NON  

*  MME  DOMMERGU E  YVET T E  ROGNONA S  

  MME  DOUCE LI N  MA URIC ET T E MA ZAN  

  MME  FARC I  GEORGET T E  PERT UI S  

  MME  FERR AND  SOPH IE  IS LE/ SORGU E  

  MME  FOU LIE R  NOËL L E  VIO LES  

*  MME  GARCI N  COLET T E  SAUV ET ERR E  

  M  GENE ST  ÉRIC  GADAGN E  

  MME  GICQUE L  DENI SE  MONT EU X  

  MLL E  GINOU X HUGUET T E  AVIG NON  

  MME  GOFF AU X GER MAI NE  SORGUE S  

  M  GRANI ER  BERN ARD  LE  T HOR  

  MME  HAON  OLGA  VIO LES  

  M  JOUVE  RENÉ  CARP ENT RAS  

  MME  JOUVE  CLA UDIN E  CARP ENT RAS  

  MLL E  KLE BE R  AL INE  LAP A LUD  

  MLL E  LAV OCAT  NICO LE  AVIG NON CED E X 9  

  M  MAG ON  FRAN CE ROL L AND  AVIG NON  

  M  MA SC LET  W ILL Y AVIG NON  

  MME  MA SSON  EVE L YNE  COURT HEZ ON  

  MME  MAT HE RON  MA RIE  C LAU DE  IS LE/ SORGU E  

  MME  MA UVE  CHANT A L  AVIG NON  

  MME  MI CHE L  VÉRON IQUE  CARP ENT RAS  

  M  MI CHE L  JEAN- LOU P  CARP ENT RAS  

  M  NUZ ZO  HENR I  BOL LE NE  

  M  PERR IER  GAST ON  LE  T HOR  

  M  PINT O  MI CHE L  LAP A LUD  

  MME  PIT ON  COLET T E  APT  

*  MME  PLA NQUE S  MA RIE -JOSÉ  MA ZAN  

  MME  PONDI CQ  A.  MARI E  APT  

  MME  RADI SSON  ANNE  MAR IE  AVIG NON  

  MME  RAOU X AL INE  ST  MAUR ICE /E YGUE S  

*  MME  RAOU X NOËL L E  MONT EU X  

*  MME  RE YN ARD  ANDRE A  MA ZAN  

  M  ROL LAN D  AI ME  ORANGE  

  M  ROSS ET T O  T OMMY  AVIG NON  

  MME  ROU Y MA RIE  AVIG NON  

*  MME  SAI L L Y CLA UDIN E  MONT EU X  

  MLL E  SANT AR EL LI  BEAT RI CE  ST  DID IER  

  M  SAVR Y  NORBE RT  SAIG NON  

  M  SORI ANO  RE MI  LAP A LUD  

  M  SOUS SI  JÉRÔME  LUN EL  

  M  T ANZI  CHRI ST IAN  MONT F AVET  

  MLL E  T ORT JEANNE  MAR IE  SARR IAN S  

  MME  VAL L ADI ER  ANNE  MAR IE  MA NES  

  MLL E  VERGO BBI  M.  GEO RGE  LA  GARD E ADH ÉMAR  
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Réunion  Retour  LOURDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MONTFAVET - Salle Seguin 
 

 

    12 h 00 : Accueil / apéritif 

        (Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) 

    12 h 30 : Repas (Paella traditionnelle !) .........  

    14 h 00 : Réunion Bilan du Pèlerinage  

    18 h 30 : Messe anticipée à Montfavet 
    19 h 30 : Fin du rassemblement 
 

 
 

 

 
 

Pour permettre aux personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion, et en particulier aux 

personnes handicapées, d’assister à cette journée, il serait souhaitable de mettre en place un 

covoiturage. Pour cela, un minimum d’organisation est indispensable. 

Nous demandons à ceux qui disposent d’une ou plusieurs place(s) libre(s) dans leur véhicule, et qui 

désirent accomplir ce service supplémentaire, d’avoir l’amabilité de nous le signaler sur le coupon 

réponse ci-dessous, qui est aussi utilisé pour la réservation et la préparation des repas … 
 

Nous demandons également aux personnes qui désirent se faire véhiculer, de le signaler sur 
ce même coupon, sachant que leur demande ne pourra être satisfaite que s’il y a des chauffeurs volontaires 
qui se sont manifestés. 

 
 

 

Bulletin réponse à découper ou recopier et renvoyer  

à la permanence avant le 13 septembre 2017 à : 
 

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

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON 

49 Ter, Rue Portail Magnanen - 84000 AVIGNON. 
 

NOM : .......................................................     Prénom(s)  : .................................……….................... 

Adresse  : ............................................................................................................................. 

Téléphone fixe : ............................................       Téléphone portable : ............................................ 
 

  dispose de ……. place(s) dans son véhicule, 

  demande une place pour venir à la réunion. 
 

  S’inscrit pour le repas de midi du 23 septembre 2017, et verse la somme de 13 € par personne. 
(Demi-tarif  à 7€ pour les moins de 12 ans - chèque à l’ordre de « Hospitalité Notre Dame de Lourdes Avignon ») 

13 € x  ...…....  (+  7 €  x  .…...... ) =  ................ Euros 

    Cette réunion est une excellente occasion de se revoir quelques semaines après le pèlerinage, de 

partager ensemble un bon apéritif et un excellent repas festif, d’échanger sur ce que nous avons vécu 

en bien ou à améliorer ; si vous ne l’avez pas fait avant sur le questionnaire du retour, ou si vous avez 

de nouvelles idées, c’est là qu’il faut faire part de tous les « bons points » mais aussi de tous les 

dysfonctionnements que vous avez remarqués et qui vous ont peut-être choqués, et bien sûr de toutes 

vos bonnes idées et autres suggestions pour améliorer le fonctionnement de notre association ! 

Réunion  RETOUR  LOURDES  2017 

Si vous voulez manger, pensez à apporter vos couverts ..! 

(Assiettes + fourchette + couteau +petite cuillère + verre) 

... toujours 

préparée 

par Jean,  

l’indispensable et 

irremplaçable maître 

des repas et des moules 

à la moutarde ! 
 

 

Qu’est-ce que tu as mis en 
« bien » et en « très bien » ?, 
et qu’est-ce que tu as mis en 

« à améliorer » ? et tu 
proposes quoi comme idée 
nouvelle ?, et ne signe pas 
« Zorro » parce que je l’ai 

déjà fait ! 
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S’il vous plaît : Il faut aider le loto de l’Hospitalité 
 

Grâce aux publicitaires qui nous donnent des leçons, nous en étions arrivés là l’année 
dernière : pour avoir une chance que les quelques rares lecteurs de ce journal voient 
cet appel au secours, il avait été « étalé » sur une page entière, avec moult images qui 
n’avaient aucun rapport avec l’histoire, mais qui étaient là seulement pour attirer l’œil, 
afin que le cœur soit touché ! Face à l’inefficacité du système, et par ces temps de 
coupes budgétaires, la taille de l’article a été divisée par deux, en espérant une 
compensation par le doublement des dons ... ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans) lucide-Saison 11 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Appel aux dons : En prévision du LOTO 

de l’Hospitalité qui aura lieu le 12 novembre 2017 à 

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

appel à chaque Hospitalier pour que chacun apporte de 
quoi faire des paniers garnis (ou apporte d’autres dons en 

nature ou numéraire qui permettraient d’améliorer les 

« résultats » de notre loto, mais attention, notre loto n’est pas un 

vide-grenier). Merci si possible d’apporter vos dons (ce 

que vous aimeriez gagner par exemple) le jour de la 

« Réunion Retour Lourdes – Bilan du Pèlerinage » le 

samedi 23 septembre. L’équipe du LOTO. 
 

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

le loto de l’Hospitalité ! 

Donnez, donnez, ... vous 

en serez remerciés ! 

"Certains s’étonnent de ne jamais rencontrer Dieu, alors qu’ils 
ne tentent jamais le moindre effort de prière. Autant trouver 

curieux de ne pas voir le soleil, alors que l’on décide de vivre les 

yeux clos"   Paul Aymard 

"Le ciel n’est pas là-bas derrière les nuages, 
il est maintenant, ici, au plus intime de notre 

cœur "   Maurice Zundel 

Quelles sont les grandes leçons que l’histoire 
vous a enseignées ? "La première, c’est que 

les dieux rendent fou par le pouvoir celui 

qu’ils veulent perdre. La deuxième, que les 
moulins de Dieu moulent lentement, mais 

très fin. La troisième, que l’abeille fertilise la 

fleur qu’elle pille. La quatrième, que si la 

nuit est assez noire, vous pouvez voir les 
étoiles" Charles R Beard 
 

"L’amour de Dieu est premier dans l’ordre des préceptes ; 

l’amour du prochain est premier dans l’ordre de la pratique... 

Quant à toi, parce que tu ne vois pas encore Dieu, c’est en 
aimant le prochain que tu mérites de voir Dieu. En aimant le 

prochain, tu purifies ton regard pour voir Dieu" Saint Augustin 

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

"La vie éternelle consiste dans la société jubilante de tous les 
bienheureux, et cette société sera extrêmement délicieuse 

parce que chacun possèdera tous les biens que possèdent tous 

les bienheureux. Car chacun aimera l’autre comme soi-même 
et par suite se réjouira du bien de l’autre comme de son bien 

propre. De ce fait l’allégresse et le joie d’un seul s’accroit 

dans la mesure où elle est aussi la joie de tous" 
Saint Thomas d’Aquin 

"Dieu est abordable à celui qui sait aimer, 

Il se cache à celui qui ne sait que 
comprendre" Docteur Alexis Carrel 

"On ne peut jamais trop résister à Dieu si on 

le fait par pur soucis de la VÉRITÉ. Le 
Christ aime qu’on lui préfère la vérité. Si on 

se détourne de Lui pour aller vers la vérité, 

on ne fera pas un long chemin sans tomber 

dans ses bras."     Simone Weil 

"L’amour envers Dieu n’est pas matière d’enseignement, car 
personne ne nous a enseigné à jouir de la lumière, à aimer la vie, 

à chérir ceux qui nous ont mis au monde ou qui nous ont élevés. 

De même, ou plutôt à plus forte raison, le désir de Dieu ne 
s’apprend pas par un enseignement de l’extérieur... En recevant 

l’ordre d’aimer nous avons reçu, dés notre origine, l’aptitude à 

aimer."    Saint Basile 

"Les bienheureux n’ont pas ce qu’ils désirent, 
ils désirent ce qu’ils ont."   Saint Augustin 

"Que la source apaise ta soif, sans que ta soif 
épuise la source."   Ephrem de Nisibée 
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Cette année nous fêtons le 100 

éme
 anniversaire des apparitions de Fatima, où la Sainte Vierge nous 

redemande les sacrifices, la pénitence, la purification  et la prière pour la conversion et la paix, dans 

un monde momentanément dominé par notre adversaire qui sait qu’il a dés le début perdu la guerre : 

« À la fin, mon Cœur Immaculé triomphera » a dit la Vierge à FATIMA. Ayons une foi et une 

confiance inébranlables en l’Amour de Dieu, résistons au mal et sachons toujours nous relever par 

des lectures essentielles, en commençant par notre propre conversion que nous devons renouveler 

sans-cesse .... 

(Les avis éclectiques du Père FECTIONNISTE, ont été collectés par le Père CEPTEUR) 

 

 « Mon Cœur Immaculé triomphera » Révélations sur les derniers temps - FATIMA 

Par le Père Marie-Michel - Éditions du Jubilé - 224 pages pour 19€ 

Le père Marie-Michel signe une profonde méditation sur les 

apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Méditant toutes les 

apparitions de Marie du 13 mai au 13 octobre 1917, ce livre 

témoigne aussi que nous sommes entrés avec Fatima dans une 

accélération impressionnante des derniers temps. Comme l’écrit 

dans sa belle préface le cardinal Robert Sarah : « L’Église a un 

besoin urgent de se mettre à genoux » et dans son liminaire, père 

Daniel-Ange ajoute : « Sois béni, frère bien-aimé d’avoir sous-

titré ton beau livre : Fatima – Révélation des derniers temps. Car 

nous y sommes ! Ton ouvrage en entraînera un grand nombre à se 

consacrer totalement au service de la Reine-servante, pour 

participer au sauvetage du monde en naufrage ». Oui, ce livre 

nous plonge avec les trois enfants de Fatima dans la splendide 

lumière de la femme de l’Apocalypse et « l’appel urgent » de son 

Cœur Immaculé pour sauver l’humanité d’une troisième guerre 

mondiale dont le pape François nous dit régulièrement qu’elle 

« est déjà commencée… par morceaux ! ». 

Abordant tour à tour l'Apocalypse, l'ange de la paix, la réalisation des prophéties et l'apparition de la 

Vierge Marie, le carme annonce la victoire finale de Dieu sur les maux qui ravagent le monde. 
 

 
 

« Apprendre à lire la Bible » 

Par Charles DELHEZ et Jean RADERMAKERS 

Éditions : Fidélité - 293 pages pour 19€50. 
A la base de toute lecture spirituelle, il y a la lecture de la Bible. 
Jadis, on parlait de l’histoire sainte. Peut-être avait-on oublié que 
cette histoire nous est parvenue racontée de manière souvent 
symbolique, utilisant différents genres littéraires. Il s’agit de rejoindre 
l’homme dans sa relation à Dieu, au cœur même de l’histoire. Ce 
livre rédigé par un exégète et un journaliste, tous deux jésuites, veut 
initier les chrétiens à une lecture croyante de la Bible. Après un 
rappel de l’histoire telle que peuvent la conter les scientifiques 
(première partie), les auteurs en présentent la lecture croyante 
(deuxième partie). Pour apprendre à lire ces pages d’Écriture de 
styles parfois bien différents, les auteurs parcourent ensuite l’Ancien 
Testament (troisième partie) et le Nouveau (quatrième partie). Ils 
décrivent les différents genres littéraires rencontrés, expliquent la 
manière de les lire et analysent l’un ou l’autre exemple. Au terme de ce parcours — enrichi 
d’encadrés et d’annexes —, le croyant peut lire ces textes sacrés sans faire incessamment le 
grand écart avec la lecture contemporaine. Notre culture, en effet, évolue, les sciences bibliques 
aussi, l’Église elle-même. « L’Esprit vous conduira vers la vérité tout entière », disait Jésus. 
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« Répondre aux questions » Dieu, satan, l’au-delà, la résurrection, le purgatoire, la femme, la famille 

Par le Père Daniel FOUCHER - Éditions de Montligeon - 224 pages pour 3 à 20€ environ 
Au gré de la lecture de la Bible se posent des questions toujours 
fondamentales mais sur lesquelles nous en restons trop souvent à des 
représentations à la fois superficielles, confuses, équivoques, alors 
notre foi, aujourd’hui plus que jamais, a besoin d’être réfléchie et 
éclairée. Ces questions nous conduisent à l’essentiel : trouver des 
réponses. Le Père Daniel FOUCHER, exégète par formation et par 
tempérament, a écrit ce premier livre à la demande de ses paroissiens 
et connaissances, pour y rassembler les réponses données dans des 
interventions diverses. Le succès a été tel que cet ouvrage a été suivi 
depuis par plus d’une cinquantaine de petits frères et que des 
associations de fidèles se sont montées pour faciliter leurs diffusions. 
Ce « fils ainé » se trouve encore d’occasion sur internet, et peut être 
trouvé en appelant au 01 46 26 88 32 ou au 02 40 49 72 38.  
Si vous attrapez le virus, bonne lecture assidue et passionnée des 
cinquante tomes suivants ! 
(Plusieurs ouvrages de la collection « Réponses aux questions » vous 

ont déjà été présentés dans cette rubrique du journal, depuis quelques années). 
 

« L’aubaine d’être né en ce temps » Pour un apostolat de l’Apocalypse 

Par Fabrice HADJADJ - Éditions de l’Emmanuel - 64 pages pour 8€50 

Est-il encore besoin de présenter Fabrice HADJADJ ? Oui bien sûr, car même Alexandre le Grand 

est un illustre inconnu pour nos contemporains ! Fabrice HADJADJ, essayiste et dramaturge, dirige 

l'Institut Philanthropos (Fribourg). Il collabore régulièrement à Art Press et 

au Figaro littéraire et tient une chronique dans Panorama et dans le 

quotidien italien Avvenire. Il est l'auteur de nombreux livres, dont entre 

autres "Réussir sa mort" (2005), "La profondeur des sexes" (2008), "La foi 

des démons" (2010 - Prix de littérature religieuse), "Le Paradis à la porte" 

(2011), "Puisque tout est en voie de destruction" (2014). 

Le livre présenté aujourd’hui est tout petit (64 pages) mais costaud dans 

ses réflexions qui s’opposent au pessimisme et au « jamais content » qui 

veut anéantir tout entrain dans notre participation à la Création Divine. 

"La foi en Dieu implique la foi en l'aubaine d'être né dans un tel siècle et 

au milieu d'une telle perdition. Elle commande une espérance qui dépasse 

toute nostalgie et toute utopie. Nous sommes là, c'est donc que le Créateur 

nous veut là. Nous sommes en un temps de misère, c'est donc le temps béni pour la miséricorde. Il 

faut tenir notre poste et être certains que nous ne pouvions pas mieux tomber." 
 

« Le paradis à la porte » essai sur une joie qui dérange 

Par Fabrice HADJADJ - Éditions Point ou Seuil - 498 pages pour 9€50 (poche) ou 23€ (broché) 

Vous s mettez le paradis à la porte car vous redoutez l’exigence de sa joie. 

Alors vous vous fabriquez un petit paradis artificiel, rassurant... qui fait un 

enfer très convenable. 

À la notion d’un au-delà, vous opposez à bon droit la requête de vivre ici, 

maintenant. Le vrai paradis n’est pas évasion vers un ailleurs, mais la grâce 

déchirante d’être enfin présent à tous et à chacun. Ce livre vous invite à un 

itinéraire à travers la philosophie, la théologie et les arts – de Nietzsche à 

Bonnefoy, de Baudelaire au Bernin, de Sade à Mozart – afin d’approcher 

ce que le paradis a de plus terrible et de plus beau : la béance de sa 

béatitude. Oh ! il ne s’agit pas de vous consoler, non, mais de vous 

convoquer à cette joie qui doit vous faire perdre toute contenance – comme 

un clown – et détruire en vous tout contentement – comme un fleuve, 

lequel n’est lui-même que de se recevoir et de s’offrir sans fin… 
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« Je fais le plus beau métier du monde » #Prêtre#Joie#Jésus-Christ 

Par le Père Benoit POUZIN - Éditions de l’Emmanuel - 200 pages pour 15€ 
Benoît Pouzin, 39 ans, est prêtre du diocèse de Valence. Il fonde 
avec ses frères le célèbre groupe de pop-louange GLORIOUS et en 
fut le batteur dans les débuts.  
Mais le Seigneur l'appelle à une autre vocation : la prêtrise. Après 
plus de 10 ans de sacerdoce, il partage dans ce livre brûlant sa joie 
d'être prêtre. Responsable des vocations de son diocèse, il témoigne 
beaucoup auprès des jeunes dans toute la France. 
Sur le chemin de la prêtrise s’est ouverte pour lui une vie de mission 
en paroisse passionnante, dans laquelle il ne cesse d'exercer ses 
talents et de s'épanouir personnellement. Comblé bien au-delà de ses 
espérances, il découvre que mettre ses pas dans ceux du Christ est 
source d'un bonheur qui surpasse les difficultés inévitables de la vie. 
Dans une deuxième partie vivante et ancrée dans son expérience, 
l'auteur donne des conseils de vie spirituelle qui aideront en particulier 
les jeunes. Ce « Renaître d'en-haut » des 15-25 ans montrera aux 
lecteurs de tous âges ce que Dieu peut faire dans leur vie.   

Un parcours captivant à mettre entre les mains de tous les jeunes (et moins jeunes). Ils 
découvriront les heureuses péripéties du " plus beau métier du monde " et la joie de suivre l'appel 
du Seigneur, quel qu'il soit, dans la liberté des enfants de Dieu. 
 

 

 

« Angoisse dépression culpabilité »   Un chemin d’espérance  

avec Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Par Joël PRALONG - Éditions des Béatitudes - 140 pages pour 13€20 
Tout notre être s’appuie sur la pierre angulaire aimer et être aimé. 
L’angoisse fondamentale, plus ou moins consciente, d'être rejetés, 
exclus, maintenus à l'écart, menace notre équilibre. Selon les 
circonstances de la vie, il arrive que ce sentiment s’aggrave jusqu’à 
nous jeter dans la culpabilité morbide, le désespoir et la dépression, 
voire la tentation d’en finir avec la vie.  
Thérèse de Lisieux, la plus grande sainte des temps modernes, a 
connu elle aussi des nuits d’angoisse et de dépression, se heurtant 
au non sens de la vie. Au creux de cet abîme, Dieu l’a rattrapée 

comme un amour puissant, la maintenant à la surface. Une étoile s’est 
allumée dans la nuit, diffusant son rayonnement jusqu’à l’intérieur de 
ce livre. Thérèse nous confie, à travers ces pages, qu’on ne guérit 
jamais complètement de ses angoisses et dépressions, mais qu’il 

est possible de les assumer dans un Amour plus grand, non plus 
comme une fatalité, mais comme le lieu même de la rencontre entre la 
force divine et la faiblesse humaine, pour dire avec saint Paul :  

« Je peux tout en Celui qui me rend fort ! » (Ph 4,13) 
 

 

 

« Cœur de Jésus, Source de Miséricorde » 

Il s’agit d’un livret conçu et réalisé par l’association « Pour la Miséricorde Divine » dans le but de 
propager le message du Cœur Sacré de Jésus et celui de la Miséricorde Divine. Sur 160 pages 
sont rassemblées de nombreuses prières et toute l’histoire passionnante de la révélation de la 
dévotion au Sacré Cœur. Les recherches infructueuses sur internet vous feront vous procurer ce 
livret à : « Association Pour la Miséricorde Divine – 374, rue Vaugirard - 75015 PARIS »  
Tél 01 45 03 17 60 – Email : contact@pourlamisericordedivine.org 
 
 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:contact@pourlamisericordedivine.org
mailto:hospitalite84@gmail.com
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IMPORTANT : Pour le prochain journal 
(Courrier Notre Dame N° 150) 

MMeessssaaggee  àà  ttoouuss  lleess  hhoossppiittaalliieerrss  vveennaanntt  àà  LLoouurrddeess  cceett  ééttéé  ::  uunn  ppeettiitt  sseerrvviiccee  qquuee  vvoouuss  

ppoouuvveezz  rreennddrree  ssaannss  ttrroopp  ddee  ppeeiinnee  ppoouurr  ««  ll’’aapprrèèss  PPèèlleerriinnaaggee  »»  ::    
Écrivez simplement quelques lignes, pour partager ce que vous vivez / avez vécu à Lourdes 

avec ceux qui n’ont pas eu la chance d’y venir parce qu’ils avaient des problèmes divers ou d’autres 

obligations impératives. Pensez aussi à ceux que vous ne connaissez pas et qui sont restés dans leur 

maison de retraite, leur centre d’accueil ou leur hôpital, et qui lisent ce journal. 

Écrivez en confiance et signez d’une croix si vous voulez, il n’y a pas de critique littéraire à 

l’Hospitalité. Et faites votre article pendant le Pélé : après Lourdes, le retour dans le « monde » 

mangeur de temps nous laisse peu de libertés (si l’on se rappelle encore de ses bonnes intentions … !) 

Vous pouvez donner votre prose manuscrite (ou vos alexandrins en sonnet, ballade, ode, rondeau, 

triolet ou pantoum !) sur un simple brouillon, mais à l’heure d’internet, vous pouvez aussi envoyer vos 

articles par mail (hospitalite84@gmail.com), ce qui évite de ressaisir votre travail sur l’ordinateur ! 

Le prochain journal paraissant fin septembre (il est toujours réalisé juste après la réunion 

« retour Lourdes »), vous pourrez aussi faire passer vos articles pendant notre réunion « retour 

Lourdes » du samedi 23 septembre où sera fait le « bilan du Pèlerinage ». 

Merci pour la peine que vous prendrez ... !  

La Rédac  

 
 
 

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 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Poème à méditer 

Voilà déjà prés de sept 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 encore une fois être pour nous source de Prière et de 
Méditation : 
 

Toi, maman Marie tu portes vers Dieu 
Tous nos petits lambeaux de prière 
Tous les moindres instants de nos vies 
Qui souvent tombent en poussière. 
 

  C’est toi qui nous rapproches du Père 
  Avec ton ‘’fiat’’ posé sur nos âmes 
  Toi qui viens au bout de nos guerres 
  Avec ta douceur qui nous désarme. 
 

    Toi qui nous précèdes auprès de nos frères 
    Pour que nos rencontres soient des ‘’visitations’’ 
    Toi, qui nous accompagnes sur la terre 
    Jusqu’au pied de la Passion. 
 

      De tous nos petits lambeaux 
      Tu fais ton chapelet d’Amour 
      Et ta présence nous mène plus haut 
      Que la misère qui pèse sur nos jours. 
 

        Donne-nous ô Marie notre mère 
        De marcher dans tes ‘’Ave’’ 
        Avec ton obéissance pour critère 
        Et ton humilité qui vient nous laver. 
Devant notre si grande faiblesse 
Éloigne de nous le diviseur 
Que seule ta pure tendresse 
Emplisse nos reins et nos cœurs. 
 

  Ô toi qui ne cesses de pleurer 
  Sur tant de mal répandu 
  Empêche- nous de nous leurrer 
  Sur le péché qui nous a perdus. 
 

    Apprends-nous ô douce Mère 
    A vivre en ta louange 
    Pour que toute notre prière 
    Nous dérange et nous change. 
 

      Mère de miséricorde infinie 
      Par la seule bonté du Père 
      Toi l’Immaculée dans nos vies 
      Conduis-nous à aimer comme toi sur la terre. 
 

        Et que chante en nous ton magnificat 
        Pour répondre à l’amour de notre Dieu 
        Que nos pas chaque jour se hâtent 
        Et brulent de ce même feu. 

Michèle PEYRET  



 25 

 

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

s’annonceront dans les prochains journaux : 
 Aucun mariage d’Hospitalier annoncé pour cet été – c’est une triste première ! 

Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et ailleux : 

 Mathilde, petite fille de Monique et André GARCIN, est née le 8 juin au foyer 

d'Agnès et Grégory 

 Le Jeudi Saint 13 avril dernier sont nées : Loréna, petite-fille de Josette et Daniel 

GEORGES, mais aussi sa cousine Laure, petite-fille de Roselyne et Pierre 

GEORGES ! 

 Jehanne est née au mois de juin dans le foyer de Anne Sophie ROUX et de Benoit. 

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

donnent à leurs familles et leurs amis réconfort et courage.  

Nous avons appris avec peine les décès des personnes suivantes : 

 En avril, décés de Denise BERBIGUIER, malade venue plusieurs fois à Lourdes, 

 En avril, décés de Marcelle CHOUCHAN, malade venue l'an dernier avec sa fille, 

 Etienne Brès, Hospitalier, est décédé le Vendredi Saint 14 avril pendant la célébration 

du chemin de croix en la cathédrale Saint Siffrein, 

 En mai, décés de Mme PIERROT, maman de Guy PIERROT hospitalier de longue date, 

 Mi juin, décès de Danielle MOLINES, malade venue plusieurs années en pèlerinage à Lourdes, 

 Fin juin, décés de Anna ODON, malade de Mazan venue à Lourdes depuis 2014. 

 
 

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 103éme 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. 
 

 

 
 

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. 
 

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   EE TT   MM EE SS SS EE SS   ::   ee nn   aa tt tt ee nn dd aa nn tt   ll aa   rr ee nn tt rr éé ee  
 

Bonjour à tous. Pendant les deux mois et demi d’été sont suspendus le chapelet et la messe dite 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 ! 

Dès la rentrée, nous pourrons à nouveau participer au chapelet et à cette messe mensuelle de l'Hospitalité : 

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

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

Magnanen), pour participer à la messe suivie du chapelet. 

Notre présence, dans la mesure de nos disponibilités, permettrait une prière commune, 
se rapprochant de l’image « familiale » que nous aimons dans notre Hospitalité.  

 Prochains rendez-vous : les mercredis 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre 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. 

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

la chaine de prières, le fonctionnement « complémentaire » suivant est proposé pour le SASU : 

Les personnes qui disposent d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions du 

SASU, peuvent s'inscrire par mail à l'adresse mail de l'hospitalité : hospitalite84@gmail.com 

Les personnes qui ne disposent pas d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions 

du SASU, peuvent s'inscrire en appelant Mme FERULLA Geneviève au 06.60.72.50.13. 

Les intentions peuvent être déposées, soit par mail en précisant "à l'attention de Mme Ferulla 

Geneviève", soit en appelant directement cette dernière. 
 

 

     AGENDA 2017       

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

 du 22 au 27 août 2017, notre pèlerinage annuel 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

