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Le journal de Pâques est celui qui lance le « top-départ » pour les inscriptions à notre 

pèlerinage annuel à Lourdes. Cette année, l'Hospitalité vous propose de nouvelles modalités 

d'inscriptions pour accompagner les changements d'organisation du pèlerinage à Lourdes, avec un 

choix possible entre : 

- inscription sur bulletin papier, comme les années précédentes : vous avez dû trouver dans la 

même enveloppe que le journal, un bulletin papier selon votre parcours (voir page 4 en bas) et vous 

pouvez télécharger des dossiers supplémentaires directement sur le site de l’Hospitalité 

(www.hospitalite-avignon.org ) ou les demander à l’Hospitalité en téléphonant à la permanence (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). Pour les 

personnes malades ou handicapées, il s’agit seulement d’un bulletin papier de préinscription (le 

moyen d’obtention du dossier médical est indiqué sur ce même bulletin papier de préinscription). 

- inscription par internet : pour cela, nous disposons d'un nouvel outil informatique, Myriam, 

personnalisé pour nos besoins : les explications claires et détaillées permettant une utilisation 

facile de cet outil figurent en pages 4 à 6. En vous inscrivant par internet, vous réduisez le travail 

de saisie de données pour les personnes bénévoles aidant à l'organisation logistique du 

pèlerinage, et vous limitez les erreurs de retranscription aux conséquences parfois fâcheuses : 

Merci !. 
 

 
 

.. ««   FF aa ii tt ee ss   tt oo uu tt   cc ee   qq uu ’’ II ll   vv oo uu ss   dd ii rr aa   »» .    

http://www.hospitalite-avignon.org/
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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 
Bonnes et Saintes fêtes de Pâques à tous ! 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

 

« Faites tout ce qu’il vous dira  » 
Lourdes fête cette année le 160ème anniversaire des apparitions de la « Belle 

Dame » à Sainte Bernadette SOUBIROUS. Et même s’il ne s’agit pas d’une année 

jubilaire, il n’en reste pas moins que 2018 sera une année importante pour le sanctuaire 

marial. Le thème choisi pour ces 160 ans est « Faites tout ce qu’Il vous dira ». A Cana, 

Marie ne demande rien à son fils, elle lui expose simplement une situation. Puis elle 

demande aux serviteurs seulement la confiance. À Lourdes, elle ne nous demande pas 

moins en jouant son rôle de Médiatrice auprès de son Fils. 

Mais tout commence au fond de cette grotte dans le silence d’une rencontre, 

tout comme nous devons le faire pour mieux accueillir la parole de Dieu et la méditer. 

Puis retentit la demande de la Belle Dame « Me feriez-vous la grâce de venir ici… ». 

Bernadette n’aura de cesse d’obéir à la belle Dame et d’exécuter tout ce qui lui sera 

demandé avec une simplicité et humilité exceptionnelle. Ce qui n’échappera pas à Mgr 

LAURENCE « Avez-vous vu cet enfant ? ». 

Aussi, cette année ne manquons pas de nous « laisser précéder » par la « petite 

Bernadette », là où nous serons invités. 

 À la grotte : que Bernadette nous aide à entendre le souffle de l’Esprit pour mieux accueillir la 

parole de Dieu et le sourire de la belle Dame. « Me feriez-vous la grâce … »  
Nous sommes invités aux noces nous aussi, particulièrement à la messe à la grotte. 

 Aux fontaines, devant la source, rappelons-nous Bernadette mangeant l’herbe amère et buvant 

cette boue infâme… « Allez boire à la source et vous y laver » « remplissez d’eau ces jarres »  
Que Bernadette nous aide à nous engager, sans peur du ridicule, au service de nos frères. 

 Devant le sanctuaire et chacune des chapelles où nous serons invités à célébrer le Seigneur, pensons 

à Bernadette devant le curé de Lourdes rapportant la demande de Marie concernant la chapelle et 

les processions : « Allez demander aux prêtres… » « Allez porter au maitre du repas… »  
Que tout ce que nous partagerons soit action de grâce avec Marie, l’humble servante du Seigneur. 

 À la procession aux flambeaux, que chacun de nous ravive la lumière de la foi pour ce temps 

particulièrement fort, répondant à la demande de Marie : « que l’on vienne ici en procession », 
comme dès les premières apparitions où une foule se mettait en route avec Bernadette malgré la 

volonté de certains qui cherchaient à l’empêcher ! « Vous êtes la lumière du monde »  

Bernadette nous rappelle que nous aussi nous sommes « envoyés » pour témoigner de ce que nous 
avons vu et entendu, tout comme les apôtres. 

Oui, à Lourdes, Marie joue particulièrement ce pouvoir d’intercession selon la volonté de son 

Fils. Marie nous redit certes : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » mais Jésus nous dit aussi 

« Voici ta Mère ». Alors, n’ayons pas peur de donner une place importante à Marie dans notre vie de 

croyant car « Prier Marie, c’est prendre ce chemin de foi qui nous rapproche du Christ, qui transforme 

notre cœur en cœur de disciple, en cœur d’Apôtre, sur les pas de Marie comme Sainte Bernadette a su 

le faire ». 
 

 
NDR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant « Le Christ aux outrages », 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 un ancien 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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Souvenir de mon 

nouveau four ! 

Autre souvenir de mon 

nouveau four ! 

 

Le mot de la Présidente 
 

« Dans la  joie  et  la  conf iance ,  notre belle  et  grande famille  évolue  » 

En ce temps de Carême, nous nous efforçons de faire le point sur nos attitudes, nos habitudes ; nous 

préparons dans le silence et la prière nos cœurs et nos esprits à la Joie et à l’Espérance de la 

Résurrection. Cette démarche, liée au thème de l’année : « Faites ce qu’Il vous dira », 

nous encourage à être à l’écoute pour que nous devenions des chrétiens acteurs et 

responsables, à agir consciemment en donnant à nos quotidiens le goût du service 

et de l’Amour du Christ. 

Dans la Joie de la Résurrection, nous allons cheminer vers notre pèlerinage. 

Ce pèlerinage va demander patience et dévouement. 

Comme toutes les années, je compte sur vous pour participer à la journée des familles. 

Un enseignement sur le thème pastoral nous permettra de vivre au mieux, au service 

des malades, cette mission annoncée par Marie qui nous demande de suivre et de faire 

ce que son Fils dit. 

Par contre, cette année, l’organisation du pèlerinage va reposer entièrement sur l’Hospitalité. C’est un 

défi que nous devons réussir, et si le fonctionnement à Lourdes reste le même, c’est au niveau de 

l’organisation des cars, des hôtels et des inscriptions que nous allons découvrir une organisation 

jusqu’alors assurée par la Direction des pèlerinages. Pour ceux qui ont pu être présents à l’assemblée 

générale, vous avez déjà découvert les nouveautés, pour ceux qui n’ont pu venir, vous allez trouver dans 

le journal, les explications nécessaires, surtout pour les inscriptions. 

Au-delà des nouvelles modalités, je vous demande aussi, en fonction de vos 

disponibilités, de bien vouloir nous aider, les dernières semaines avant le départ. 

Comme à chaque nouveauté, il faudra être tolérant ; au retour du pèlerinage, nous 

serons à l’écoute afin de noter et rectifier les éventuels dysfonctionnements. 

Bonne Fêtes de Pâques à tous. 

Soyez sûrs de mon dévouement et de celui des équipes qui 

travaillent à cette réorganisation. 

L’Hospitalité change, il faut garder confiance et se réjouir de voir évoluer notre 

belle et grande famille. 

Avec toute mon amitié. 

 

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 
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« IMPORTANT » 

Inscriptions au pèlerinage 2018 
 

Inscriptions par internet ou sur bulletin papier : des changements en 2018 ! 
 

Cette année, l'Hospitalité vous propose de nouvelles modalités d'inscriptions pour accompagner les 
changements d'organisation du pèlerinage à Lourdes, avec un choix possible entre inscription par internet et 

inscription sur bulletin papier. Pour cela, elle dispose d'un outil, Myriam, personnalisé pour nos besoins. 
 

Myriam est une plateforme informatique dédiée aux inscriptions et à la gestion des 

pèlerinages. Proposée par Alkante, une société d'ingénierie informatique, elle est déjà utilisée par le 

pèlerinage du Rosaire et par l'Hospitalité des Yvelines (Versailles) ; elle sera très certainement utilisée par 
d'autres Hospitalités dès 2019. Elle est en cours de personnalisation pour notre Hospitalité et sera accessible 

à partir du 3 avril par internet à l'adresse https://hospitalite-avignon-lourdes2018.myriam.io.  

La plateforme vous permettra : 
o de vous inscrire au pèlerinage 2018 à Lourdes ; 

o de consulter et modifier ultérieurement vos données personnelles (un numéro de téléphone, une 

adresse …) ; 
o de suivre dans les derniers jours avant le départ vos affectations pour les transports, l'hébergement, et 

le service auprès des malades ; 

o d'échanger avec ceux qui gèrent l'organisation logistique du pèlerinage. 

En vous inscrivant par internet, vous réduisez le travail de saisie de données pour les personnes aidant à 
l'organisation logistique du pèlerinage, et vous limitez les erreurs de retranscription aux conséquences parfois 

fâcheuses lorsqu'il s'agit d'une adresse postale ou d'un numéro de téléphone.  
 

Bien entendu, les inscriptions sur bulletin papier restent possibles et nous les enregistrerons avec joie 

pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas le faire par internet.  

Si vous nous donnez avec votre bulletin d'inscription papier une adresse E-mail (valide !), vous recevrez un 
message électronique vous permettant alors d’accéder à votre compte. Sauf erreur de notre part, vous devriez 

alors retrouver sur la plateforme Alkante toutes les informations vous concernant. 
 
Au-delà, la plateforme Myriam permet aux personnes aidant à l'organisation 

logistique du pèlerinage d'effectuer simplement les affectations en 

hébergements (hôtel, accueil, foyer …), en cars et sur les services auprès des 

malades. Elle permettra aux personnes en charge du matériel, des repas ou des 
vestiaires d'anticiper les besoins. Dès 2019, elle devrait permettre à l'Accueil 

Marie Saint-Frai d'avoir accès automatiquement aux données dont il a besoin 

pour préparer notre arrivée. 

 
Quelques éléments de langage avant de passer à la démarche concrète d'inscription : 

 vous pouvez effectuer une inscription Individuelle (seul(e) !) ou en Groupe/Famille/Couple ; 

 pour chaque inscrit, vous devez choisir un parcours parmi les six parcours proposés : 

o le parcours 'hospitalier' proposé aux adultes femmes et hommes se plaçant au service des malades ; 

o le parcours 'malade' proposé aux personnes malades, âgées ou ayant un handicap et nécessitant d'être 

aidées le temps du pèlerinage ; 

o le parcours 'jeune hospitalier' proposé aux mineurs à partir de 13 ans. Il peut être étendu à de très 

jeunes adultes souhaitant intégrer le groupe des jeunes ; 

o le parcours 'animateur jeune' proposé aux adultes partageant leur temps entre l'accompagnement 

des jeunes et le service des malades ; 

o le parcours 'pèlerin' proposé aux adultes souhaitant vivre un pèlerinage adossé à celui de 

l'hospitalité, sans effectuer de service aux personnes malades ; 

o le parcours 'enfant de 0 à 12 ans' pour les très jeunes. Les adultes responsables de ces enfants 

doivent veiller sur eux pendant le pèlerinage. 

Bénévole effectuant la saisie 

informatique de bulletins papier ... 

https://hospitalite-avignon-lourdes2018.myriam.io/
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Pour les inscriptions en Groupe/Famille/Couple, vous 

pouvez mixer les parcours : par exemple 2 adultes en 

parcours 'hospitalier', 1 adulte en parcours 'malade' et 
1 enfant en parcours 'jeune hospitalier'. 

Les renseignements demandés varient avec le 

parcours. Pour les parcours 'jeune hospitalier' et 

'animateur jeune', des dossiers complémentaires 
doivent être renvoyés par courrier postal à la 

permanence de l'Hospitalité. Pour le parcours 'malade', 

un dossier médical et d'autres renseignements 
complètent la préinscription qui peut être faite par 

internet ou sur bulletin papier. Ces dossiers peuvent 

être téléchargés soit sur la plateforme Myriam au 
cours du processus d'inscription, soit directement sur le 

site de l'Hospitalité (www.hospitalite-avignon.org) ou 

encore être demandés à la permanence de l'Hospitalité. 

 L'organisateur du voyage est  l'agence de voyage BIPEL qui met son savoir-faire en matière de 

voyages au service de l'Église de France ; BIPEL est immatriculée auprès du groupement d'intérêt 

économique "Atout France" et peut, à ce titre, proposer légalement des forfaits touristiques combinant 

transport, hébergement, restauration et activités diverses. BIPEL laisse bien sûr l'Hospitalité organiser 

son pèlerinage mais valide ses choix logistiques (principalement cars et hôtels) et assure les 

encaissements directement liés au voyage. Aussi, il vous est demandé d'établir des chèques à l'ordre de 

'BIPEL' pour les frais liés au voyage sensu stricto et, éventuellement, un chèque à l'ordre de 

l'Hospitalité ('HNDL du diocèse d'Avignon') pour ce qui est des adhésions à régulariser ou de cautions 

pour les vestiaires. 

  

Les étapes d'une inscription en ligne : 

1. avant de commencer votre inscription, réunissez les quelques renseignements ou 

papiers nécessaires pour que l'inscription puisse être complète : numéro de carte 

d'identité ou de passeport et limite de validité, numéro de sécurité sociale et nom 

de mutuelle santé … , chèques bancaires (jusqu'à 5) et/ou chèques vacances 

ANCV (jusqu'à 10) à envoyer par courrier postal à la permanence de l'Hospitalité ; 
 

2. connectez-vous alors à l'adresse  https://hospitalite-avignon-lourdes2018.myriam.io. Pour une 

première connexion, cliquez sur le bouton "Accéder à l'inscription". Pour les connexions ultérieures, 

vous vous connecterez en saisissant l'identifiant proposé par la plateforme Myriam à partir de votre 

adresse E-mail et le mot de passe que vous aurez vous-même proposé ; 
 

3. Choisissez alors entre une inscription pour Groupe/Famille/Couple ou de type Individuelle ; 
 

4. Suivez alors la démarche d'inscription en 4 phases, la 2
ème

 phase se répétant autant de fois que vous 

inscrivez de participants au pèlerinage : 

Phase 1. Vous donnez quelques renseignements sur la première 

personne inscrite qui est celle qui assure le suivi des 

inscriptions ; 

Phase 2. Après avoir choisi un parcours parmi les six proposés à la fin 

de l'étape 1 pour le premier participant, ou dans la phase 2 

pour les autres participants, vous complétez les 

renseignements demandés pour chaque participant (la 

présence d'un astérisque rouge indique que le renseignement 

est obligatoire). Si vous inscrivez des personnes sur les 

parcours 'jeune hospitalier', 'animateur jeune', ou 'malade', 

pensez à télécharger les dossiers complémentaires ; 

Allo l’Hospitalité, c’est pour une inscription 

en groupe, on a des difficultés ... ! 

http://www.hospitalite-avignon.org/
https://hospitalite-avignon-lourdes2018.myriam.io/
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Phase 3. Vous avez accès à un récapitulatif des prestations demandées et des coûts associés pour 

chaque participant, en distinguant la somme à payer à l'ordre de 'BIPEL' de celle à payer 

éventuellement à l'ordre de 'HNDL du diocèse d'Avignon'. Au cours de cette phase, vous 

devez indiquer que vous ayez pris connaissance des conditions particulières et générales 

de vente de BIPEL (dont les conditions d'annulation d'une inscription) ; 

Phase 4. Vous indiquez comment vous allez payer vos inscriptions : nombre de chèques, montant, 

date d'encaissement souhaitée … (Tous les chèques doivent être datés de la date à 

laquelle ils sont établis, même s'ils sont encaissés ultérieurement ; l'Hospitalité et 

BIPEL feront attention à respecter les demandes d'encaissement différé à une date autre 

que celle d'établissement du chèque).    

  

Quoi vous dire en plus sinon : 

"Lancez-vous ! N'ayez pas peur !  

Tout se passera bien !". 

En cas de problème ponctuel, vous pouvez envoyer un SMS 

"SOS Myriam Avignon !" au 06.83.22.33.95. Nous vous rappellerons 

tout de suite ou fixerons avec vous un RdV téléphonique pour 

trouver des solutions. 
 

Bon courage ! 
 

 

 

Réflexions d’un m iroir déformant mais (trans)lucide-Saison 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre  

« Prier pour soi-même est un instinct de 
nature ; prier pour les autres est un instinct 

de grâce » 

« Si vous voulez trouver une source 
intarissable de joie, si vous voulez devenir 
heureux, soyez saints ! » 

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

« Dieu n’a pas besoin de nos œuvres, mais 
seulement de notre amour » 

« Il est plus beau d’éclairer que de briller » 

« Il faut toujours prier comme si l’action était 
inutile, et agir comme si la prière était 
insuffisante » 

« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne 
fait pas de bruit » 

« A chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du profit commun » 

« Chercher Dieu, c’est être cherché par Lui » 

« L’âme ne peut pas vivre sans amour, il lui 
faut toujours quelque chose à aimer ... 
puisque c’est par amour que Dieu l’a créée » 

« Avoir la foi, c’est signer une feuille blanche, 
et permettre à Dieu d’y écrire ce qu’Il veut » 

« Chacun de nous est le fruit d’une pensée 
de Dieu, chacun est voulu, chacun est aimé, 
chacun a sa place » 

« La miséricorde de Dieu est comme un 
torrent débordé : elle entraine les cœurs sur 
son passage » 

« Souvenez-vous qu’une seule âme est un 
monde devant Dieu, et que Notre Seigneur 
s’est bien arrêté pour prêcher à une seule 
femme » 

« Notre responsabilité est de transmettre à 
notre tour ce que nous avons reçu par 
grâce » 

Nouveau jeu concours où l’on ne gagne rien : Attribuez un auteur à chacune de ces citations ! 
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Réservons sur nos agendas la prochaine rencontre de l’Hospitalité : 
 

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2018 

Le Dimanche 29 avril à Venasque 

(à notre Dame de Vie => n’allez pas à St Gens par habitude ... !) 

Nous serons accueillis dès 9 h à Notre Dame de Vie.  
L’institut  Notre Dame de Vie se trouve au bas du village sur la D4 (à 
gauche de la route quand on arrive de Carpentras, Avignon…, à droite 
quand on arrive d’Apt). Après le petit pont prendre le chemin à droite sur 
environ 100 m : vous pourrez vous garer devant le pavillon de la Nesque à 
droite ou juste après dans un grand parking (un champ) toujours à droite. 

Il faut dès aujourd’hui retenir et noter sur nos agendas cette rencontre et se 
rappeler mutuellement cette date par e-mail, tweet, SMS ou téléphone une semaine avant ! 

 

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 2018 
 

Inutile de demander le programme : le voici 
09h00 Accueil 

09h30 Enseignement sur le thème d’année « Faites tout ce qu’Il vous dira », par le père 

Yannig de Parcevaux, professeur au Studium 

10h15 Échange et questions 

10h30 Présentation des cérémonies et constitution des  équipes de préparation 

11h30 Messe à la chapelle S
te
 Emérentienne 

12h45 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 ... 

14h15 Travail en équipes pour préparer les cérémonies : 

15h30 Visite au sanctuaire (possibilité de regarder une vidéo de présentation) et à la chambre du 

Bienheureux Marie-Eugène! 

 Prière mariale finale et fin de cette belle et mémorable journée familiale vers 17h00 ! 

 
 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 18 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. Mais, ... il n’est jamais trop tard pour se rattraper, avec un petit 

courrier par la poste (l’adresse de l’Hospitalité figure sur la couverture du journal) : pour mémoire, le 
règlement de son adhésion à l’association 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 (avec quoi chasserez-vous les mouches cet été ?). 

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 Nouvelle collection 2018 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 6€ le tee-shirt (soit 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 €. 
 

Pour les jeunes : des conditions particulières vous sont accordées 

pour la caution en cas d’emprunt des tenues (voir le bulletin d’inscription 
papier « Inscription – Parcours JEUNE HOSPITALIER ») 
 

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 9 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 15 € 

 coupe vent blanc (le même pour homme et femme, faut-il le préciser ?) au prix de16 € 

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 13 juin. Pour un horaire différent du mercredi après-

midi, il est prudent de téléphoner avant au 04-90-82-18-14. Attention, pendant le mois de juillet, l’accès à la 

permanence est perturbé à cause du festival d’Avignon. L’ équi pe du vestiai r e HNDL Mode . 
 

Et n’oubliez pas, avant le matin du 12 août, notre importante rencontre : 

Journée « préparation avant départ » du pélé 
 

=> Merci de graver dans la silice de votre smartphone que nous nous retrouverons le : 

Di manch e  12 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 22 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 Choucroute si le niveau des océans est trop monté ...) 

 14h / 14h30 Bilan des bons points et de ceux à améliorer 

 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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NEUVAINE pour notre DIOCÈSE 
 

Monseigneur Cattenoz a consacré le diocèse d'Avignon au Cœur Immaculé de la Vierge Marie, le 

8 décembre dernier, lors de la messe solennelle de l'Immaculée Conception, à 10h, à la basilique 

métropolitaine Notre-Dame-des-Doms. 
Dans cet élan ainsi que dans celui de l'enseignement reçu à l'occasion du chapelet médité vécu lors du 

dernier pèlerinage à Lourdes, une hospitalière a proposé de faire une neuvaine, sur 9 mois, pour notre 

diocèse. Elle a débuté le Vendredi 8 Décembre. Le neuvième et dernier jour de cette neuvaine se priera le 
16 Août 2018, jour de notre arrivée à Lourdes. 

 

Le mois dernier, dans le Courrier de Notre Dame n°151, nous avons pu lire l'enseignement donné à la grotte 

du 24 Août 2017, par le Père Baute. Nous avons eu la grâce de recevoir cet enseignement, lors de notre 
pèlerinage, pendant notre passage dans la grotte, juste après le chapelet. Chaque année, nous savons qu'au 

sein de l'Hospitalité, par nos communions de prières à Lourdes, nous recevons beaucoup d'amour de la Sainte 

Vierge Marie. Nos prières et la joie que nous nous transmettons sont de vrais signes de tout ce que nous 
vivons pendant notre pèlerinage diocésain. 

C’est comme si chaque année nous allions à la source puiser l'eau régénératrice qui augmente notre foi et 

notre espérance. Je repars avec des inspirations nouvelles. Depuis trois années, à chaque retour du 

pèlerinage, j'accueille la clarté d'une espérance pour l'Enfant de Marie, « l'Église ». Alors des projets de 
prières spécifiques naissent, qui conduisent à des espérances plus fortes : prier pour les vocations 

sacerdotales et religieuses, là où nous sommes, afin que nos églises ne meurent pas. C’est ainsi que notre 

espérance en toujours plus de miséricorde de Notre Seigneur pour que le malin cesse de détruire l'Église 
grandit. 

  

Comme vous le savez peut-être, Monseigneur Cattenoz consacre le diocèse d'Avignon au Cœur Immaculé de 
la Vierge Marie, tous les ans, le 8 décembre, lors de la messe solennelle de l'Immaculée Conception, à la 

basilique métropolitaine Notre-Dame-des-Doms. 

L’histoire nous renseigne sur l’origine de la fête de l’Immaculée Conception en Avignon, en particulier au 

couvent des Carmes d’Avignon, première maison de l’Ordre des Carmes durant la papauté en Avignon (14e 
siècle). En effet, les Pères Carmes se sont battus vigoureusement en ce temps-là, en faveur de la piété en la 

conception immaculée de Marie, bien avant que ne soit défini le dogme de l’Immaculée Conception en 1854. 

 
Le 25 octobre 1648, le siège archiépiscopal étant vacant, le prévôt du Chapitre et vicaire général, Louis-

Marie de Suarez, donnait une ordonnance « pour la solennisassion de la fête de la très immaculée conception 

de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu. » Cet acte atteste la grande confiance des avignonnais envers 

Marie, la grande part qu’y prend le Conseil de ville et l’invitation qu’y fait le grand prévôt à y concourir 
« avec toute l’ardeur possible et la reconnaissance de tant d’insignes faveurs et grâces que ladite ville a reçue 

et reçoit journellement par l’intercession de cette sainte et puissante Dame, Mère de Dieu ». Le 22 octobre 

1717, le pape Clément XI approuva l’association du culte perpétuel de l’Immaculée constituée en l’église 
Métropolitaine d’Avignon [archives du chapitre]. 

Cette fête revêtira toujours un éclat particulier à la Métropole, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, 

après la définition dogmatique du 8 décembre 1854. Cette dévotion à la Vierge immaculée, patronne de la 
ville d’Avignon, s’est conservée dans la piété avignonnaise et connaît de nos jours un regain de ferveur. En 

effet, chaque année, une neuvaine préparatoire à la solennité de l’Immaculée Conception rassemble les 

fidèles avignonnais pour célébrer la messe le matin très tôt, à 6 h 30, en présence des prêtres de la ville. La 

solennité du 8 décembre est marquée par la messe pontificale et la consécration de la ville, avec la présence 
des chanoines de la cathédrale. 

  

Le thème du pèlerinage 2017 était « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». N'est-ce pas une merveille de 
Dieu que d'être encouragée à la Grotte des apparitions de l'Immaculée conception, à l'espérance que les 

prières que nous porterons pour les prêtres et les vocations, seront exaucées ? En 2016, c'était pendant la 

messe à la grotte, que nous avons été invités à cette prière. En 2017, le Père Baute, dans son enseignement 
vigoureux a dit : « Alors Jésus a choisi le prêtre, cet homme faible et fragile, pour se rendre réellement 

présent dans l'Eucharistie. Attention, vous avez dit que vous priez pour vos prêtres ; mais beaucoup les 

découragent. Pourquoi et comment ? Eh bien quand le dimanche, votre prêtre est devant une faible 

assemblée avec bien des places vides ; pas de famille avec des enfants, pas de jeunes ; une église presque 
vide ! Beaucoup de chrétiens ont délaissé la Messe, ont désacralisé le Dimanche, ce jour sacré pour Dieu. 

Alors on ne donne plus force et courage aux prêtres ». 
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Je cherchais des endroits précis, où la prière est puissante, pour essayer de poser une prière à long terme.  

Quatre jours avant la consécration à l'Immaculée, j'ai cru qu'on pouvait faire cette démarche au sein de 
l'Hospitalité. La demande a été accordée : c'est tout simplement l'Œuvre de Marie ! Il a fait pour elle des 

Merveilles, et pour notre église diocésaine aussi. 

 

C'est le 8 Décembre, que la prière à l'Immaculée, à faire une fois par mois, pendant neuf mois, a pris racine 
au sein de l'Hospitalité N.D du diocèse d'Avignon. On peut réaliser aussi en lisant l'histoire du culte 

perpétuel de l'Immaculée en l'église métropolitaine d'Avignon, qu'en 2017, ce fut la 300ème année que le 

Pape Clément XI l'approuva. 
Rendons grâce à Marie pour cette espérance nouvelle, qu'elle nous offre, pour croire que de nombreuses 

vocations vont vivifier et revigorer nos églises, que par notre intercession avec Bernadette, les défunts de 

l'Hospitalité et tous ceux qui souhaitent faire cette neuvaine,  nous serons exaucés. 
 

Le Pape François, dans son exhortation « La joie de l'Évangile », au chapitre 281, nous parle de la force 

missionnaire de l'intercession. Il dit : « Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de 

nous-mêmes pour l'évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres : c'est l'intercession ». 
Cette année, nous verrons la sollicitude maternelle de Marie, comme à Cana. 

 

Ainsi, frères et sœurs, je vous apporte un témoigne d'espérance, qui résulte du premier jour de la neuvaine, 
que nous avons prié en communion, pour ceux qui ont pu le faire. 

Le rendez-vous du lancement de la prière était inspiré dans un premier temps en la basilique St-Pierre à 

Avignon, au matin du 8 Décembre, juste avant la consécration à Marie du diocèse. Mais comme au même 
moment, il y avait le temps d'Adoration de Notre Seigneur à St-Pierre, et qu'il faut respecter le silence pour 

les priants au Saint-Sacrement, nous avons changé et proposé de se donner rendez-vous en l'Église 

St Agricol. Pourquoi je rappelle ces détails ? Tout simplement parce que le Seigneur nous a bien indiqué le 

lieu où il fallait commencer la neuvaine pour sa maman, par la grâce d'espérance de nouvelles vocations que 
nous avons reçu, devant l'église St-Agricol. 

Celle-ci était pourtant fermée à 9h du matin. J'étais seule, mais complètement portée en communion de 

prières avec tous. Alors j'ai commencé la Neuvaine, à haute voix, puisque je ne dérangeais personne. Et 
quand j'arrive à la moitié de la prière, une jeune fille arrive à fond, et elle essaye d'ouvrir la porte de l'église. 

Elle se retourne pour partir en me souriant. Je lui dis juste : « ça vous dit de m'aider à terminer de lire avec 

moi, c'est quelque chose de précieux ? ». Toute contente elle me dit « oui, oui ». Et sans plus de mot, nous 

terminons de lire la neuvaine ensemble. 
Ensuite nous faisons connaissance et je lui explique le but de cette prière. Résultat : elle veut connaître 

l'Hospitalité. Le plus beau arrive : elle connait le Je vous salue Marie, mais elle ne connait pas Marie. Alors 

je me suis servie du tympan de l’église, qui représente l'Annonciation, pour lui en parler un peu.  
Je lui ai offert la neuvaine et en partant je l'ai invitée à monter à N.D des Doms, pour voir la consécration à 

Marie. Je monte là-haut, au rocher, et quand j'arrive devant la Métropole, je vois la jeune fille qui me souriait 

et se moquait même parce qu'elle était arrivée avant moi. Et c'est dans une église remplie d'enfant, que ma 
joie fut encore plus grande, quand j'ai entendu la parole qui nous enseignait « l'Annonciation ». Et quand j'ai 

vu deux petites sœurs de l'Agneau aller s'assoir à côté d'elle, j'ai accueilli la bonté maternelle de Marie, pour 

son Enfant « Jésus », pour son Enfant « l'Église », pour nous tous : les vocations. 

 
Je rends grâce à Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son Saint Sacrement, pour notre communion de prière qui 

nous a fait voir « l'espérance en l'Immaculée Conception » en cette jeune fille de 19 ans, un peu ignorante. 

J'ai vu « la soif » dans ses yeux, remplis de joie pour m'accompagner à lire la prière de l'Hospitalité, 
commençante pour notre diocèse. 

Nous ne pouvons pas savoir si elle choisira de venir au prochain pèlerinage mais nous pouvons avoir 

l'assurance, que rentrée en communion de prière,  vivants et défunts, au sein de l'HNDL, au profit de notre 
diocèse, la « Belle Dame », va nous offrir ses beaux sourires dans son silence de paix. Sourire de Marie, 

comme si elle nous disait : « Merci pour vos prières, ayez confiance ». 
 

Entraîne-nous, Vierge très pure, que nous courions sur tes pas à l'odeur de tes parfums. 
 
 
 

PS : Pour ceux qui voudraient suivre cette neuvaine, et qui n'ont pas Internet pour la recevoir, tous les mois, 

vous pouvez me contacter par texto au 06 80 89 74 39, pour connaître le contenu et la date de la communion 
de prière mensuelle. 

Jacqueline Gleize-Poncet  
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FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA 
Évangile de Jean chapitre 2    Thème Lourdes 2018 

Cette demande qui nous est adressée est belle…..et pourtant en contradiction avec ce que nous 

pouvons vivre chaque jour. 

Notre vie de famille ou personnelle, notre activité professionnelle nous font souvent « passer à 

côté » de ce que nous souhaiterions faire. Combien de fois sommes-nous des dominos, on en 

pousse un et toute la file tombe. Combien de fois nous laissons-nous entrainer par la foule, par 

facilité, pour éviter les conflits, pour faire comme tout le monde…. 

Adam, premier pêcheur, a été le premier domino à nous entrainer dans sa chute ! Mais Jésus est 

venu pour nous relever ! Ce relèvement est possible car Marie sa Mère a dit oui sans savoir, en 

toute confiance. Bernadette aussi a fait confiance, malgré toutes 

les « bonnes gens » qui avaient des mots très durs envers elle. Et 

pourtant sa persévérance est venue à bout des réticences et la 

demande de Marie a été exaucée. Et nous que faisons-nous ?? 

De par notre baptême, nous sommes un sanctuaire de Dieu …. à 

nous de révéler ce que Dieu a semé en nous. Soyons en 

confiance et essayons, avec nos talents et nos faiblesses, d’être 

des releveurs et non des dominos. Notre pèlerinage nous donne l’occasion de répondre à la 

demande de Jésus. Chaque petit geste, chaque sourire est lumière pour l’autre, est releveur. 

 

"VIOLETTE" 
De ta tête courbée, 

Au pied du pinceau tu t'inclines, 
Trésor d'humilité, 
Dieu te dessine ! 

 

Le peintre Miséricordieux,  
a lié pour toi ses deux couleurs divines, 

Rouge du sang de la coupe, 
Bleu du royaume des Cieux ! 

 

Douceur d'un parfum discret, 
Songe d'une prière d'amour, 

Oh ! petite fleur créée, 
Tu apaises l'Esprit toujours ! 

 

Tu annonces l'arrivée du printemps, 
Ta robe couleur d'aurore est une grâce de Dieu, 

Elle inspire que la nuit descend au jour,  
Comme la mort remonte à la vie ! 

 

Au Carême tu fleuris, 
Une graine s'enracine dans ton cœur, 

Arrosée par la vive pluie, 
Tu es l'œuvre du Père dans toute sa splendeur ! 

 

Tu t'épanouis sous le regard du Seigneur, 
Comme les âmes bienheureuses, lueurs de Sainteté, 

Violettes et innombrables petites fleurs, 
Qu'il cueille en très jolie bouquets, 

Dans  le jardin du Paradis, 
Pour offrir en cadeau d'éternité, 

A sa douce et sainte épouse Marie ! 
 

"Mais sur toute la terre, en paraît le message" ! (ps 18) 
 

Joie de vous offrir ce poème en car-aime. Amen. 

Geneviève  

Jacqueline PONCET  
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La lecture : est-ce en ciel ? 
En introduction de cette rubrique, le Père PETUEL, un ancien contributeur qui a laissé son nom 

dans la mémoire des deux ou trois lecteurs assidus de ces pages, nous a fait parvenir une blague 

aujourd’hui interdite, qui n’engage que la responsabilité de ses lecteurs : Dix femmes arrivent 

ensemble au paradis, St Pierre demande à celles qui n’ont jamais  dit de médisances de rester là où 

elles sont, et aux autres de se placer à sa gauche : neuf y viennent. St Pierre se retourne admiratif  

vers la 10
éme

 qui lui dit : « Vous pourriez parler plus fort, je suis un peu sourde ! ». 

« Mon livre de Vie Chrétienne – Mes prières » 

Recommandé par une Hospitalière (c’est si rare qu’il faut le souligner) : 

Livre de prières par le Père Michel Baute - Éditions Mandon - 5€90 

Ce petit livret est un compagnon de route sur le chemin de la vie 

chrétienne. Il se veut modeste pour aider, chaque jour, à tourner son cœur 

et sa pensée vers Dieu. Ce sont des Prières simples, élémentaires pour 

aider à Prier. Il est aussi un enseignement sur les sources de ces prières : 

l'origine ou l'Auteur de telle ou telle prière. Un petit livret facile à 

emporter avec soi. Ne pas hésiter à le proposer, à l'offrir ; il peut ainsi 

aider bien d'autres personnes à prier, à découvrir ou redécouvrir la 

Présence de Dieu dans leur vie. Sème-le à tout vent L'Esprit Saint fera le 

reste. Bonne route avec lui.... Amicalement. Père Michel Baute 

À commander chez Clément VI ou chez l'Éditeur qui veut évangéliser par 

des livres Chrétiens. Site internet : www.editions-mandron.com 
 

« Lourdes 2018 – Manuel d’inscription par Internet ou sur bulletin papier » 

Livret de vulgarisation par Pierre - Éditions Hospitalières – 3 pages pour 1€50 

Ce petit livret est un compagnon de route sur le chemin parfois compliqué des 

nouvelles modalités d’inscription au pèlerinage annuel à Lourdes. Il se veut 

modeste pour aider en douceur l’Hospitalier à cheminer dans le labyrinthe 

informatique des choix multiples. Un ensemble d’informations, ordonnées de 

façon logique et extrêmement claire, surpasse en efficacité les meilleurs GPS 

pour mener à bon port l’Hospitalier qui veut bien les utiliser. L’auteur, qui a 

également à son actif la composition de l’ensemble des bulletins d’inscription 

papier, a plus que mérité ce prix, qui lui a été décerné à l’unanimité par la 

« Lectrice Témoin » de cette rubrique si appréciée des Hospitaliers. 

Le texte intégral est disponible dans ce journal, de la page 4 à la page 6 ! 

 

« Une auréole pour deux – Maria et Luigi Beltrame Quattrocchi » 

Par Danese Attilio - Éditions de L´Emmanuel – 315 pages pour 21€ 

Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, premier couple dans l'histoire de l'Église à 

avoir été béatifié en tant que couple, furent deux époux follement amoureux l'un 

de l'autre ! Cet amour, qu'ils ont chanté dès leurs fiançailles dans une 

correspondance émouvante, va durer toute leur vie. Dans ce livre, qui retrace leur 

itinéraire humain et spirituel, nous touchons du doigt la beauté du mariage 

chrétien. Nous les voyons confrontés aux joies et aux difficultés quotidiennes : la 

naissance de leur amour ; le trouble de Maria lorsqu'elle apprend une deuxième 

grossesse trop rapprochée ; leur souci de faire grandir leurs enfants 

chrétiennement ; l'atmosphère de joie qui remplit leur foyer ; leur façon d'aborder 

les imprévus et les épreuves ; les difficultés de la vie professionnelle. Leur vie 

conjugale est comme un miroir dans lequel tout couple peut, sans hésitation, se 

regarder pour être renouvelé et grandir dans l'amour. Et si l'on cherchait une méthode pour réussir sa vie 

de couple et de famille, il faudrait retenir cette maxime : " L'amour est l'âme de la vie conjugale... " 

http://www.editions-mandron.com/
https://www.librairie-emmanuel.fr/index/auteurs/Danese%20Attilio
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Poème à méditer 

Journal N° 126 d’octobre 2011 : Michèle PEYRET partageait pour la première fois avec nous, une 
magnifique prière poétique de sa composition. Depuis, presque à chaque édition de notre journal, 
nous avons pu bénéficier d’un nouveau poème : un grand MERCI à Michelle pour ce plaisir 
renouvelé, qui pourra être pour nous source de Prière et de méditation. Voici un de ces nouveaux 
textes qui nous aide à rentrer en nous même : 
 

 
 
 
Prends ta croix 
Renonce toi, toi-même 
Viens et suis-moi 
C’est ainsi qu’on aime. 

Pas simplement l’accepter 
   Pas la supporter seulement 
   Mais surtout la porter 
   Amoureusement. 

      Avec Toi…  Ô Jésus 
      Sur la Croix pour moi 
      Toi, l’Innocent aux mains nues 
      Investi dans mon combat. 

Exigence sublime 
         Regard clair sur ma réalité 
         L‘amour porté à la cime 
         Pour le salut de l’humanité. 

Pas seulement aimer 
Mais aimer comme Toi 
Brûler au feu du Bien-aimé 
Comme Tu le voudras. 

Se laisser brûler 
  Emporté par la miséricorde 
  Sans jamais cesser d’aller 
  Dans ton désir où Tu m’accordes. 

Quand je traîne ‘’savate’’ 
     Dans mon vouloir humain 
     Fais que je me hâte 
     Le cœur étreint, les reins ceints. 

Que ton amour soit plus fort 
       Que toute ma misère 
       Et mon seul record 
       L’humble obéissance à ta prière. 

         Avec Marie qui dit ‘’Oui’’ 
         Qu’aucune résistance 
         Ne ferme ma vie 
         À ta divine Présence. 

 

Michèle PEYRET  

Croix de vie 
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Hommage à Guy PIERROT 

Guy venait depuis si longtemps à Lourdes ou aux rassemblements 
de l’Hospitalité, qu’il semblait « faire partie des meubles », c’est 
pourquoi son subit et inattendu « retour vers le Père » nous a 
laissés un tel sentiment de solitude. Voici quelques témoignages 
qui montrent à quel point Guy pouvait être attachant. 

A GUY PIERROT 
Le dimanche 21 janvier dernier, nous avions à la maison Béthanie, 
autour du Père Carbonneau qui y est résident une réunion du 
conseil d'administration de l'association AEC Ceillac (dont je suis 
vice président). A cette occasion j'ai pu te rencontrer au détour de 
couloirs assumant pleinement ton rôle d'hospitalier puisqu'entouré 
d'Huguette et de Marie tu aidais d'autres personnes à mobilité 
réduite à se déplacer. Aussitôt, à la grande joie de tous tu m'as 

annoncé ta participation au prochain pèlerinage du mois d’Août à Lourdes. Je me souviens de 
cette phrase et du sourire qui l'accompagnait : « cette année, enfin, je vais pouvoir revenir » ! 
C'est vrai que ta dernière présence avec nous remontait à 2011 et cette activité te manquait. En 
fait depuis 1984 date de ton premier pélé, tu étais venu 24 fois, chiffre respectable... !  Toi aussi tu 
vas nous manquer, accompagnant souvent tes paroles naïves d'affirmations, invitations ou autres 
rencontres et projets impossibles. Combien de fiancées nous as tu présentées ? Combien de fois 
nous as-tu invités à ton mariage ou à ton anniversaire ? Et tous ces voyages prévus à Toulon ?.... 
Ton dernier voyage aura surpris tout le monde, sans plaisanterie cette fois, pour rejoindre ta 
maman et celle de Jésus au Paradis. Les fumeurs vont pouvoir faire quelques économies, Robert 
sera serein et plus calme de n’être plus harcelé, et moi je devrai te trouver un remplaçant, pas 
facile !... Dis au Bon Dieu de nous garder quelques places, il te croira, Lui. Amitiés 

André – Responsable des brancardiers 

Mot qui a été lu lors de la messe des obsèques de Guy le 15 février aux Trinitaires :  
Cher Guy, 
Votre départ prématuré nous a tous bien surpris et nous a laissés profondément attristés. 
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous nous manquez déjà : votre gentillesse, votre 
bienveillance à l'égard de tous, nous ont fait prendre conscience que nous avons perdu un être 
exceptionnel et que la villa Béthanie a perdu un être cher. 
Vos amis, ceux qui vous ont rencontré, disent de vous que vous étiez attachant, accueillant, 
serviable, attentif, liant, souriant... la liste est longue. 
Vos poèmes enrichissaient les différentes revues dans lesquels ils étaient publiés. 
Alors nous n'allions pas vous laisser partir sans un dernier adieu. Au Royaume des Cieux vous 
avez retrouvé vos chers parents et surtout votre maman tendrement aimée sur laquelle vous avez 
veillé jusqu'au bout et qui nous a quittés il y a moins d'un an. 
 
TÉMOIGNAGE :  
Guy Pierrot, fidèle pèlerin « Marial » 
Après son intervention chirurgicale, Guy ne s'est pas réveillé. Il s'est comme « endormi » dans les 
bras de la Divine Providence. Dans la culture chrétienne, on parle de la mort de la Vierge Marie 
comme d'une « Dormition », notamment chez les Orthodoxes.  
Marie de Nazareth...en quittant la Terre...s'est comme « endormie » dans les bras de son Fils 
Jésus « ressuscité d'entre les morts » : grâce à Lui, la vierge Marie est « au Ciel » avec son âme 
et son corps ; et du haut de cet « état céleste », elle est une Maman qui prend soin de tous les 
Humains, en toute humilité et discrétion. Personnellement, j'ose dire que Guy s'est comme 
« endormi » dans les bras de Marie « Notre Dame de Lourdes ». 
Il aimait tellement ce Sanctuaire Marial !     Guy était un pèlerin fidèle qui se savait "aimé" par 
cette maman « immaculée » qui prend soin de tous les pécheurs que nous sommes. 
Souvenons-nous : Guy a quitté ce monde quelques minutes après le 11 Février, c'est-à-dire dans 
la mouvance de ce Dimanche où l'Église fêtait Notre Dame de Lourdes et célébrait aussi la 
journée mondiale des malades. 
Quel délicieux CLIN D'ŒIL !        On pourrait même dire que c'est un CLIN « DIEU » !  
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Car Dieu est prodigue en « Signes ». Il n'abandonne personne. Sa providence est bonne. Alors 
permettez cette audace...qui irait même jusqu'à pouvoir dire ceci avec humour "provençal" : 
« Dieu aurait pu dire à Marie : occupe-toi de Guy, prends-en soin. » 
Entre Guy et Marie, il y avait une relation toute simple de "cœur à cœur" : Guy aimait les malades, 
les petits, les pauvres, les personnes fragiles. Il avait un cœur généreux, gracieux, fait de 
tendresse et de simplicité. D'ailleurs, cet amour des pauvres, des fragiles, je l'ai personnellement 
senti ... dans les divers poèmes qu'il composait avec sensibilité et délicatesse. 
Bravo Guy ... pour ton témoignage d'amour, de confiance, de fidélité ; bravo pour ton témoignage 
de « vie de foi » qui est fait de doutes et de combat spirituel. Bravo et merci pour ces divers 
poèmes qui sentaient le parfum de la Bonne Nouvelle de Jésus : tu essayais de prendre au 
sérieux la Parole du "Fils de Dieu" (en saint Marc) : « Convertissez-vous et croyez en la Bonne 
Nouvelle ». Guy, une « NOUVELLE » qui a été "bonne" pour toi, c'est d'apprendre - en arrivant au 
"CIEL" - que Marie est intervenue auprès de son Fils Jésus ... pour une 70ème guérison 
MIRACULEUSE : c'est la sœur Bernadette Moriau qui a bénéficié de cette Grâce, et c'est 
précisément la veille de ton départ au Ciel, le Dimanche 11 Février 2018, que l'évêque de 
Beauvais a reconnu le caractère « prodigieux-miraculeux » d'une guérison constatée après un 
pèlerinage à Lourdes. Cher Guy, cette nouvelle a dû être pour toi une Joie délicieuse. 
Pour terminer ce témoignage personnel, je soulignerai ceci : Guy, tu as dû bénéficier de 
nombreuses grâces qui t'ont soutenu dans tes divers Services et Engagements ; comme tout le 
monde, tu as eu tes doutes, tes inquiétudes, tes joies, tes échecs, ton caractère ... mais le 
« ressuscité », « Marie et Joseph », « les Saintes et les Saints martyrs » t'ont aidé à TENIR BON. 
J'ose encore une dernière hardiesse : Guy, le Seigneur Dieu, en lisant tes divers poèmes, a dû 
être ému, attendri ;   alors, il t'a certainement dit « Guy, entre ; tu es chez toi, ici, dans le Royaume 
du Ciel... avec tes chers Parents, ta Famille, tes Amis, et les Anges ». 
À toi, notre reconnaissance fraternelle. Prie pour nous. 

Père André de Béthanie. Fait le 18 Février 2018. 
 

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

s’annonceront dans les prochains journaux : 
 Pas de mariage d’Hospitalier annoncé pour les prochains mois ! 

Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents : 

 Anetta est née le 6 février, elle est la petite-fille de Mireille ROULAN et de Robert 

FRAGNIÈRES. 

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

donnent à leurs familles et leurs amis réconfort et courage. 

Nous avons appris avec peine les décès des personnes suivantes : 

 Le 9 Novembre 2017, décés d'Anne MUHEIM, malade venue à Lourdes en 2016, 

 Le 8 février, décès de Francis, le veilleur de nuit de l'hôtel Croix des Bretons, 

 Le 12 février, décés de Guy PIERROT, hospitalier de longue date qui a marqué nombre d’entre 

nous. Voir en page précédente les articles qui lui rendent homage. 

 Le 2 mars, décés de Jeanine BEZOL, sœur du Père Christian BEZOL. 

 Début mars, décés de la maman de notre fidèle et si apprécié photographe François de TERRIS. 
 

INTERNET : N'hésitez pas à aller consulter le site de l'Hospitalité : de nombreuses  informations sont mises 
en ligne régulièrement. Alors, pensez à le consulter de temps en temps pour vous tenir informé des 

évolutions. Pour rappel, vous pouvez retrouver le site à l'adresse suivante : www.hospitalite-avignon.org 
 

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. 

http://www.hospitalite-avignon.org/
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 4 avril, 2 mai et 6 juin 2018 , 

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. 
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 de l'hospitalité : hospitalite84@gmail.com. Les 
personnes qui ne disposent pas d'une adresse internet 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   2018         

 le 29 Avril 2018, journée des familles et de préparation des cérémonies du 

pèlerinage, à Venasque (à Notre Dame de Vie => n’allez pas à St Gens par habitude... !) 

 le 12 Août 2018, réunion de préparation du pèlerinage à Montfavet, salle Seguin, 

 du 16 au 21 Août 2018 : notre prochain pèlerinage à Lourdes, 

 le 16 Septembre 2018, rencontre inter hospitalités à Nice (intervention du Docteur 

Alessandro De Franciscis, président du bureau des constatations médicales de Lourdes) 

 le 22 Septembre, réunion « Retour Lourdes Bilan du Pélé » à Montfavet, salle Seguin, 

 le 25 Novembre 2018, loto de l’Hospitalité à Orange, espace Alphonse Daudet. 

 

mailto:hospitalite84@gmail.com

