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

pèlerinage annuel à Lourdes. Comme cela s’est déjà passé l’année dernière, qui était une année 

« pilote », l'Hospitalité vous propose cette année deux possibilités d'inscription : 

1 - 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). 

2 - 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 !. 
 

 

..««   HHeeuu rr ee uu xx   vv oo uu ss   ll ee ss   pp aa uu vv rr ee ss   »» .    

 

http://www.hospitalite-avignon.org/
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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

 

« Heureux les pauvres en esprit,  
car le Royaume des cieux est à eux » 

« 67. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre 

cœur, pour savoir où nous plaçons la sécurité de notre vie. 68. Les 

richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent 

riche, il est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place 

pour la Parole de Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir des choses 

les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. 

C’est pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui 

ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer. 70. Il nous invite 

également à une existence austère et dépouillée. De cette façon, il 

nous appelle à partager la vie des plus pauvres, et en définitive à nous 

configurer à Jésus qui, étant riche, « s’est fait pauvre ».  

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !  

Les Béatitudes selon le Pape François extraits de « GAUDETE et EXULTATE » 

 

Durant ce temps de Carême, nous avons été invités à prendre un temps plus important pour méditer la 

parole de Dieu et prier. Et cela, pour mieux permettre à L’Esprit Saint de faire le point en nous. C’est 

aussi le sens d’une démarche de pèlerinage : permettre à l’amour du Seigneur de nous corriger et nous 

transformer pour être davantage à l’image du « Fils Bien Aimé ». 

Par ce nouveau thème, le sanctuaire de Lourdes souhaite que nous prenions le chemin proposé par Notre 

Dame à Bernadette : suivre un chemin de Pâques, mourir à la vie ancienne, pour découvrir la vraie Vie, le 

vrai Bonheur.  

Il faut, certes, écouter, il faut aussi s’engager. Un pèlerin ne peut pas revenir chez lui comme il était 

parti. Cela suppose qu’il se laisse peu à peu dépouiller, désencombrer, appauvrir, pour s’ouvrir aux 

richesses du don de Dieu. Bernadette ne faisait pas à sa famille une leçon de morale quand elle leur 

transmettait cet appel : « Pourvu qu’ils ne s’enrichissent pas ! ». Elle leur ouvrait l’horizon qu’elle avait 

elle-même contemplé à la Grotte, cet autre monde, qui n’a besoin que de notre oui pour faire éclater 

nos carapaces et s’épanouir au soleil de Dieu. 

Ce oui, le Christ l’a dit d’une façon admirable sur la croix, Il s’est dépouillé lui-même pour ne revêtir que 

la confiance en son père et nous permettre de recevoir cette dignité incomparable des fils de Dieu. 

Alors avec Sainte Bernadette je vous souhaite un « joyeux Alléluia » ! 
 

               Bonnes et Saintes Pâques à tous ! 

 

NDLR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant Saint Joseph, icône de la pauvreté du cœur, 

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 précédent journal de l’Hospitalité (N° 146) l’article 

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

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

mailto:recsthilaire@gmail.com
http://www.route-europe-chretienne.fr/
http://www.chapellesainthilaire.fr/
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Le mot de la Présidente 
 

« HEUREUX ! » 
Combien de fois avons-nous eu la sensation d’être heureux ? Est-ce que cet 

état n’est pas une notion différente de l’un à l’autre ? De quoi peut dépendre le fait 

d’être heureux ? Est-ce que trop souvent nous pensons être heureux parce que nous 

possédons telle ou telle chose ? Nous connaissons tous cette expression : Estime-toi 
heureux…… 

Étymologiquement, le mot « heur » signifie avoir de la chance ; dans le 
dictionnaire, « heureux » se dit d’une personne qui possède ce qui peut la rendre contente. 

Donc, lorsque nous lisons l’Évangile de Matthieu, qui débute par le mot : « Heureux », nous 

pouvons penser qu’enfin on détient la solution, sauf que chaque réponse se conjugue au futur, « Heureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! ».  

Lors de la troisième apparition à Bernadette, Marie lui dit : « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre ».  

Pourtant, notre mission est bien d’être déjà heureux dans ce monde. La fin 

du sermon sur la montagne nous explique comment, dès à présent, nous devons nous 

réjouir de suivre le Christ afin « d’être le sel de la terre et la lumière du monde ». 
Bernadette aussi se disait heureuse de cette rencontre avec la belle Dame. 

Comme le dit le Pape François dans son homélie du 5/02/2019 à Abu Dhabi : « les béatitudes ne 

se présentent pas comme une liste de prescriptions extérieures à accomplir (…) Les béatitudes nous 

assurent de l’amour de Jésus, maintenant et après ; elles sont un plan de vie : elles ne demandent pas des 
actions surhumaines, mais d’imiter Jésus dans la vie de tous les jours ». 

HEUREUX, c’est donc comme cela que nous allons aborder les événements qui vont jalonner les 
mois qui arrivent. 

2019 est pour l’Hospitalité une année exceptionnelle : tout d’abord l’association fête ses 70 ans, 

et nous n’allons pas passer à côté d’un tel événement ! Outre la fête prévue pendant notre séjour à 

Lourdes, beaucoup de temps seront dédiés, durant le pèlerinage, ou lors de nos rencontres, à des 

rétrospectives. Photos, articles, et témoignages nous permettront de retracer l’histoire de notre 

association. Marie Bailer, en qualité d’archiviste, œuvre à collecter tous les éléments nécessaires à une 
présentation historique, et même à l’édition d’un livre …. 

C’est au mois d’août et autour du thème : HEUREUX  VOUS LES PAUVRES, que nous nous 

retrouverons à Lourdes pour notre pèlerinage. Les bulletins d’inscriptions sont dans ce journal, ainsi que 

les modalités pour s’inscrire via Internet. Venez nombreux partager ce moment de joie, parlez-en autour 

de vous : personnes malades, hospitaliers, jeunes, pèlerins etc … nous devons témoigner de notre joie de 
vivre en pèlerinage. 

Les 24, 25, 26 et 27 octobre 2019, nous accueillerons le congrès des présidents d’Hospitalités 

francophones. Pendant 4 jours, ce sont environ 250/280 personnes qui seront présentes à Avignon, pour 

ce congrès. Durant ces journées, sont prévus la visite de la ville, les conférences, un témoignage, des 

temps de travail et d’échanges. Une équipe travaille déjà à la préparation de cet événement et nous ne 

pourrons recevoir toutes ces personnes sans votre aide. Je vous donnerai ultérieurement plus de détails, 

car il est important que notre Hospitalité se mobilise pour ce temps 
d’accueil et de partage avec les présidents d’Hospitalités. 

Soyons HEUREUX de marcher à la suite de ceux qui, il y a 70 ans, 

ont fondé l’Hospitalité, de venir à Lourdes pour rencontrer Marie, et de 

recevoir les présidents d’Hospitalités. Soyons Heureux de vivre cela 

ensemble, tous unis par notre affection pour Marie, qui nous montre le 
chemin vers son Fils. Soyons HEUREUX d’être des enfants aimés de Dieu. 

Heureuses et saintes fêtes de Pâques ! 
Christine DEMARIA 
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« IMPORTANT » 

Inscriptions au pèlerinage 2019 
 

Inscriptions par internet ou sur bulletin papier : ça continue en 2019 ! 
 

Comme cela s’est déjà passé l’année dernière, qui était une année « pilote », l'Hospitalité vous propose de 
nouvelles modalités d'inscriptions au pèlerinage à Lourdes, avec un choix possible entre inscription par 

internet et inscription sur bulletin papier. Pour cela, nous disposons d'un outil informatique, 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, par l'Hospitalité des Yvelines (Versailles), par l’Hospitalité d’Avignon et aussi par 

quelques autres Hospitalités depuis cette année.  
Sa personnalisation pour notre Hospitalité, déjà testée l’année dernière, est en cours d’amélioration et sera 

accessible à partir du 23 avril par internet à l'adresse https://hospitalite-avignon-lourdes2019.myriam.io.  

La plateforme vous permettra : 

o de vous inscrire au pèlerinage 2019 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. Cette année, 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. 

https://hospitalite-avignon-lourdes2019.myriam.io/
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Bonjour, je m’appelle Myriam et vous prie de 

bien vouloir consulter vos mails d’inscriptions 

Groupes/Familles/Couples en parcours mixés 

hospitaliers, jeunes hospitaliers, animateurs 

jeunes, enfants et malades à télécharger ! 

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-lourdes2019.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 ; (conservez votre mot de 

passe d’une année sur l’autre, cela peut vous éviter de ressaisir un certain nombre d’informations). 
 

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 papiers complémentaires ; Il suffit de suivre les chiffres ! 

http://www.hospitalite-avignon.org/
https://hospitalite-avignon-lourdes2019.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 miroir déformant mais (trans)lucide-Saison 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre  

Nouveau jeu concours où l’on ne gagne rien : Attribuez un auteur aux citations orphelines ! 

« Il nous faut accepter joyeusement que notre être 
soit un don, et accepter même que notre liberté soit 
une grâce »  Liucio Gera 

« Le monde d’aujourd’hui est envahi de haines, de 
violences et de barbarie, et tant d’innocents paient 
un lourd tribut à cause de ceux qui détiennent le 
pouvoir ». Cardinal Robert Sarah 

Nous devons toujours nous souvenir que notre Vie 
est une histoire de salut et que Dieu y est présent ! 

« Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. On 
aime dire : Vous êtes l’avenir ... Non, vous êtes le 
présent ! » Pape François 

« Et nous connaîtrons la grandeur des petites 
choses et que le Royaume de Dieu est aux petits 
enfants » Maurice ZUNDEL 

« La maladie chimérique, dont la volonté de 
puissance n’est que la justification intellectuelle, 
c’est la volonté de déité : tout homme rêve d’être 
dieu » André MALRAUX (C.f. le péché originel 
Adam & Ève : « vous serez comme des dieux ... ») 

« Je crois que c’est cela, l’amour : ne pas pouvoir 
être en repos à cause du mystère d’un être »  
Paul-André LESORT 

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

de grâce » 

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

« ... il est nécessaire de nous rendre indifférents à 
toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé 
à la liberté de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas 
défendu ; de telle manière que nous ne voulions 
pas, pour note part, davantage la santé que la 
maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que 
le déshonneur, une vie longue qu’une vie courte et 
ainsi de suite pour le reste » St Ignace de Loyola 

« 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 » 

« ... jeûnez de mots offensants et transmettez 
seulement des mots doux et tendres, ... jeûnez de 
soucis et ayez confiance en Dieu ... » chercher le 
texte complet du Pape François en carême 2017 
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HOSPITALITÉ N.D. de LOURDES d’AVIGNON 
Centre Magnanen 

49 ter, Rue du Portail Magnanen 
84000 AVIGNON 

TEL : 04 90 82 18 14 
MAIL : hospitalite84@gmail.com  

 

Gestion des données personnelles des membres de l'Hospitalité d’Avignon 
 

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des données 
personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations que nous 
conservons sur vous. Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant une demande à : 
hospitalite84@gmail.com  

Pour votre information, les données personnelles que l'association conserve de vous sont 
celles qui nous permettent de gérer votre compte et de vous envoyer, par voie postale et/ou par 
courriel, les différentes propositions comme les dates de réunions et de l'assemblée générale, 
l'inscription à notre Pèlerinage, le journal, nos différentes actions dans l'année et pour vous délivrer 
des informations sur la vie de l'association. Elles sont conservées et mises à jour par nos équipes 
dans un fichier d'adresse et de gestion au format Excel, reprenant vos noms, prénoms, adresses, 
état de votre compte adhérent et, le cas échéant votre adresse e-mail. Elles sont également 
gérées pour l'inscription du Pèlerinage annuel à Lourdes dans le logiciel MYRIAM qui sera clos 
chaque année au retour et ouvert de nouveau lors des inscriptions de l'année suivante. 

De par votre adhésion comme membre de l'Hospitalité N.D. de Lourdes du Diocèse 
d’AVIGNON, vous vous déclarez d'accord avec l'utilisation qui est faite de vos données 
personnelles comme indiqué ci-dessus. L'Hospitalité peut également participer à des événements 
organisés par des partenaires ; ceci en accord avec notre objet et les décisions prises par les 
membres du conseil. Dans ce cadre, nous souhaitons pouvoir utiliser vos coordonnées pour vous 
en informer, sous la condition, bien sûr, d'une non diffusion de ces dernières.  

Vous pouvez ne pas y consentir. Nous vous remercions, alors, de nous signaler votre refus 
d'utiliser vos données personnelles en nous écrivant à : hospitalite84@gmail.com  
 

Le présent engagement est contrôlé par le conseil d'administration. Un rapport sur 
l'utilisation qui a été faite des données personnelles des membres de l'association, est présenté à 
chaque Assemblée Générale annuelle.  

Pour mise en conformité avec le règlement européen en matière de protection des données 
personnelles (RGPD). 
 

Fait à AVIGNON, Mars 2019 
Le Conseil 

 
 

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 ! ! ! 
 

mailto:hospitalite84@gmail.com
mailto:hospitalite84@gmail.com
mailto:hospitalite84@gmail.com
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Réservons sur nos agendas la prochaine rencontre de l’Hospitalité : 
 

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2019 

Le mercredi 1er mai à St Gens 

(direction Pernes les Fontaines puis Saint Didier et Le Beaucet) 

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

 

Tout ceci 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 2019 
 

Inutile de demander le programme : le voici 
09h15 Accueil 

09h30 Présentation du thème d’année « Heureux vous les Pauvres », par notre Aumônier, 

10h15 Échange et questions 

10h30 Présentation des cérémonies et constitution des équipes de préparation : 

         1)-La Messe à la Grotte ; 2)-La célébration pénitentielle ; 3)- Le chapelet médité ; 

4)- Le Chemin de Croix ; 5)-La Messe de l’Hospitalité ; 6)-La Messe d’action de grâce ; 

7)-La veillée en chambre 

12h30 Pique-nique tiré des sacs sur le thème « Partageons avec nos voisins » ! N’oubliez pas 

assiettes et couverts, verres et boissons, sourires et bonne humeur ... 

14h00 Après-midi détente : Activités multiples au choix : continuer les préparatifs de la 

matinée, sieste, marche dans la campagne environnante (on peut aller jusqu’à la source 

voisine en quelques minutes), concours de pétanque (amener les boules), jeux de cartes, 

tricot pour les futures mamans ou grand-mères, et toutes activités propices à consolider 

notre grande famille hospitalière. Oubliez les parapluies pour ne pas tenter St Gens ! 

16h00 Messe sur place, pour terminer vers 17h00 cette belle et mémorable journée familiale ! 
 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 17 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 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE : c’est maintenant le 1
er

 Mai ! ! ! 
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HNDL Mode Nouvelle collection 2019 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/Brancardiers : 
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 10 juillet à minuit) les différents modèles à Christine DEMARIA 
exclusivement par mail (bernard.demaria@orange.fr) et exceptionnellement par  (06.87.11.36.28) si vous 

n’avez pas accès à une messagerie électronique : 

 chemise  ou  manches courtes au prix de 21€, 

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

 polo en coton ouvert devant avec 3 boutons, idem homme et femme au prix de 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 12 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 5 août, notre importante rencontre : 

Journée « préparation avant départ » du pélé 
 

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

Same d i  3 août de 9h à 16h30 au Sacré-Cœur, route de Marseille à Avignon. 

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 14 septembre au Sacré-Cœur, route de Marseille à Avignon: 
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 Gardianne si les océans ont été vidés ...) 

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

 vers 18h00  Fin du rassemblement. 

Il est toujours 

là avec sa 
Paëlla : Jean,  

qui  régale 

nos 

estomacs ! 

Égalité, parité, mon œil ! 
Les Hospitalières ont des 

tenues bien plus seyantes 

que nous les Brancardiers ! 
 

mailto:bernard.demaria@orange.fr
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Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE du 17 Mars 2019 
 

 

 

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

pour 14h00, après le paiement des adhésions, s’est tenue à la salle municipale La Roquette à 

Courthézon. 

Le registre d’émargement fait apparaître 51 présents et 23 personnes représentées pour 103 

membres actifs au jour de l’Assemblée générale. Le quorum, fixé au cinquième des membres actifs, 

est donc atteint. 

 

1°/ Mot de bienvenue 

La présidente, Christine DEMARIA, remercie tout le monde pour sa présence et souhaite la 

bienvenue à tous les participants. Elle passe rapidement la parole à Isabelle ERIGOZZI, trésorière, 

pour le rapport financier. Elle précise toutefois que si Isabelle assure le poste de trésorière, Danielle 

PARIS travaille, avec les « abeilles » au quotidien sur la comptabilité. Le bilan de cette année était 

attendu avec beaucoup d’impatience en raison du nouveau fonctionnement. 

2°/ Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par Isabelle ERIGOZZI, trésorière. 

L’année 2018 était une bonne année, avec un bénéfice de 7 440,73 €. Chaque poste est analysé : 

 POSTE 
Comparatif 

par rapport 

à 2017 
EXPLICATION 

D
É

P
E

N
S

E
S

 

Secrétariat  
Il y a une diminution car cette année il n’y a pas eu 

d’achat d’enveloppes comme l’année dernière. 

Missions, congrès   

Dons   

Charges =  

Activités diverses  
Le poste des activités diverses a beaucoup diminué 

car cette année la paella a été offerte. 

Pèlerinage Lourdes  

Cela regroupe 3 postes : les achats lors du 

pèlerinage à Lourdes, les frais des Sanctuaires et les 

aides pour le pèlerinage. 

Les achats sont en augmentation à cause du pic-nic 

retour. 

À noter que jusqu’à présent, les frais des 

Sanctuaires étaient pris en charge par la Direction 

des pèlerinages. 

Divers   

Achat/reventes   

TOTAL  27 552,24 € 

R
E

C
E

T
T

E
S

 

Adhésions et 

abonnements 
  

Quêtes   

Dons  Nous avons touché la quête impérée pour 3000 €. 
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Activités diverses  Il y a eu deux concerts de Noël cette année. 

 

 

Divers  

Il y a eu divers postes de reventes : chemises, 

champagne, clés USB... 

À noter que l’Hospitalité a encaissé des paiements 

de certaines inscriptions d’hospitaliers et de pèlerins 

du Secours catholique. 

TOTAL  34 992,97 € 

SOLDE POSITIF 7440,73 € 

 

Au 31/12/2017, la trésorerie s’élève à 59 837,78 €. On constate un équilibre parfait. C’est la 

première fois depuis longtemps que le solde est largement positif. Cela est dû, entre autre, au 

nouveau fonctionnement. 

L’Hospitalité a un peu d’argent de côté (normalement 2 ans). Cette réserve servira notamment pour 

la comédie musicale sur Bernadette l’année prochaine, fêter les 70 ans… 

Concernant les aides, Christine DEMARIA, précise que certaines aides sont systématiques : 20 € 

pour chaque hospitalier, les jeunes, les couples, les familles. 

Christine DEMARIA insiste sur le besoin de personnes pour faire les quêtes 

Le rapport financier est adopté avec une abstention. 

 

3° Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Marie BAILER, secrétaire. 

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

- 18 Mars 2018 : Assemblée générale à la salle des fêtes de Saint-Saturnin-lès-Apt. 

- 29 Avril 2018 : Journée familiale et de préparation du pèlerinage, à Venasque. 

- 12 Août 2018 : Réunion « avant départ » pour Lourdes, à la salle Seguin de Montfavet. 

- 16 au 21 Août 2018 : Pèlerinage à Lourdes. 

- 22 Septembre 2018 : Réunion Retour de Lourdes, à la salle Seguin de Montfavet. 

- 27 Novembre 2018 : Loto à la salle Alphonse Daudet d’Orange. 

- 16 et 23 Décembre 2018 : Concerts de Noël à l’église du Thor et chez les sœurs de Saint-

François à Avignon. 

Les membres du Conseil d’administration, les bénévoles ainsi que les « abeilles du Mercredi » sont 

remerciés pour tout le travail effectué au long de l’année et particulièrement dans le cadre de la 

nouvelle organisation. 

À tout cela, il faut rajouter 6 naissances, 1 mariage et 16 décès. 

Une nouvelle année débute avec les 70 ans de l’Hospitalité et la préparation du 47
ème

 Congrès des 

présidents d’hospitalités francophones. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

(Voir l’article suivant en page 13, qui reproduit le rapport moral fait en assemblée) 

 

4°/ Questions diverses 

L’année qui vient s’annonce riche et le pèlerinage promet d’être beau car les 70 ans seront fêtés à 

Lourdes. 

 

1) Le Congrès 

Chaque année, l’Association des Présidents d’Hospitalités Francophones 

(APHF) organise son congrès. Cette année, il sera accueilli et organisé par notre 

hospitalité du 24 au 27 Octobre au lycée Saint-Joseph et au théâtre Benoît XII. 

Le congrès est un moment très propice aux rencontres et aux échanges. 

Besoin d’aide 
peut-être ? 
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Les hospitaliers d’Avignon seront sollicités pour aider. 

2) Le pèlerinage 2019 (prévision) 

 LUNDI 

05/08 

MARDI 

06/08 

MERCREDI 

07/08 

JEUDI 

08/08 

VENDREDI 

09/08 

SAMEDI 

10/08 

M
a
ti

n
 

 

 

 

 

 

Départ et 

route vers 

Lourdes 

Messe à la 

Grotte 
Messe 

internationale 

Piscines Lever tardif 
 

 

 

 

 

Départ et 

route vers 

Avignon 

Photo 
Chemin de 

Croix 

Messe d’action 

de grâce 

Pose du cierge 

A
p
rè

s-
m

id
i 

Présentation 

du thème de 

l’année et de 

l’historique de 

l’Hospitalité 

Chapelet 

médité 

Messe de 

l’Hospitalité 

Achats 

Célébration 

pénitentielle 

Procession du 

Saint 

sacrement 

Repos, courrier, 

préparation de 

la soirée... 

S
o
ir

 

Présentation 

en secteur Procession 

mariale 

Libre avec les 

malades 

70 ans de 

l’Hospitalité 

Veillée en 

secteur / 

chambres 

 
Accueil des 

nouveaux 

 

Quelques changements : 

- le jour de l’arrivée, la bagagerie se fera dans le foyer des médecins. 

- le jeudi, nous fêterons les 70 ans de l’Hospitalité jusqu’au bout de la nuit… 

- le vendredi, 20 places ont été réservées aux piscines pour les pèlerins et la Cite Saint-Pierre. 

- le jour du départ, la salle de transit servira à la fois de salle d’accueil pour les malades avant 

l’embarquement et de bagagerie. 

La messe à la Grotte sera avec les diocèses de Poitiers et Langres. 

Le 03 Août, la réunion avant départ aura lieu à la salle du Sacré-Cœur à Avignon. 

Le 14 Septembre, la réunion retour de Lourdes aura lieu à la salle du Sacré-Cœur à Avignon. 

 

5°/ Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’administration 

5 postes sont à pourvoir : Marie BAILER, Françoise BALAS, André GARCIN, Isabelle ERIGOZZI 

et Danielle PARIS. 

Henri BAER ne peut plus assumer le poste de médecin de l’Hospitalité. Bernard ARBOMONT, 

membre sortant, le remplace. 

André GARCIN est proposé pour siéger au Conseil à la place de Bernard ARBOMONT. 

Parallèlement au vote, le Conseil d’administration a dû coopter 2 personnes en remplacement de 

Geneviève FERULLA et François-Xavier JAVEL, membres démissionnaires : 

- Gilles CALAMEL, avec son épouse Hélène, comme représentants des pèlerins, 

- Marine CHAUSSINAC. 

Les 2 cooptations sont validées à l’unanimité. 

Le registre d’émargement fait état de 74 votants. Lors du dépouillement, 

il a été comptabilisé 74 bulletins de vote. Aucun nom n’a été barré. 

Les 5 candidats sont donc élus à l’unanimité. 

 

Après la proclamation des résultats, l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 16h. Les 

participants se retrouvent pour partager la tarte aux pommes de l’amitié. 
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Retranscription du RAPPORT MORAL 
fait en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 17 Mars 2019 

 

 

 Connaissez-vous Pierre de Capharnaüm… ? Non… ? Pourtant il a été très présent en 2018 avec 

l'Hospitalité d'Avignon. En effet vous ne le savez peut-être pas mais c'est lui le premier qui a testé la 

nouvelle organisation de l'Hospitalité d'Avignon pour le pèlerinage à Lourdes. 
 Vous l'aurez compris 2018 a été une année de grands changements. Nous nous étions quittés le 18 

mars dernier alors que je vous disais : « en cette nouvelle année qui s’annonce, riche en changements et 

nouveautés ». Eh bien oui je peux vous l'assurer, 2018 a été l'année du changement ! Sans vouloir 
paraphraser certains politiciens « le changement c'est maintenant »… 

 Tout a donc commencé le fameux 18 mars 2018 à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle à 

Saint-Saturnin-lès-Apt où une soixantaine de personnes avaient fait le déplacement pour écouter très 

attentivement le rapport financier présenté par notre fidèle trésorière Isabelle ERIGOZZI, le rapport 
moral présenté par moi-même et les annonces de la nouvelle organisation pour le prochain 

pèlerinage. Le ton était donc lancé dans cette nouvelle aventure. 

 2
ème

 épisode de ce nouveau chapitre : le 29 avril à l’occasion de la journée des familles et préparation 
du prochain pèlerinage. Une fois n’est pas coutume, la journée ne s’est pas passée à Saint Gens mais 

à Venasque. Cette journée fut l’occasion de préparer les cérémonies du pèlerinage et de commencer 

à s’approprier le thème de l’année qui était, je vous le rappelle, « faites tout ce qu’il vous dira ». 
 3

ème
 épisode : la réunion « avant départ » du 12 août à Montfavet. C’est à partir de là que les plus 

anciens ont pu percevoir les premières différences. En effet, après les bulletins d’inscription nouvelle 

formule (par papier ou par Internet !), plus d’envoi des affectations de bus par courrier ! C’est 

directement le 12 août que chacun a pu prendre connaissance de son affectation de service, de son 
hôtel et de son car (en recevant par la même occasion ses étiquettes de bagages). La rencontre a 

également été l’occasion de se rencontrer en équipe et service afin de mieux se préparer au grand 

départ des jours suivants. 
 Eh nous voilà à l’aboutissement de tout le travail : le pèlerinage. Cette année 2018 il était du 16 au 

21 août. Environ 170 hospitaliers ont accompagné 60 malades. Mais « nouvelle » nouveauté : cette 

année, les pèlerins et le Secours catholique étaient avec l’Hospitalité. Et ce n’est pas peu dire 
puisqu’ils étaient plus d’une trentaine. Entre messes, processions, chapelet, adoration, veillés et 

autres cérémonies, chacun y trouva son compte. À noter quand même que l’apéritif festif au 5
ème

 

rencontra à nouveau un vif succès. Tout le monde est revenu le cœur rempli de joie de ces 

rencontres, de souvenirs des moments partagés (autour d’un verre, d’une glace ou d’une tranche de 
saucisson…) et d’action de grâce de tout ce qui a été reçu après 6 jours de partage et de prière. 

 Quelques semaines sont passées, la vie « réelle » et surtout quotidienne a repris le dessus et nous 

nous sommes retrouvés le 22 septembre à Montfavet pour la réunion retour de Lourdes et la 
traditionnelle paëlla. Forte d’un grand succès, ce sont environ 150 personnes qui se sont retrouvées 

pour partager, échanger, visionner le désormais traditionnel film des photos et faire le bilan de ce 

pèlerinage : bilan très positif où le maître-mot était « sérénité ». 

 Même si on pourrait croire que les « nouveautés » se sont arrêtées là, eh bien, non, elles ont 
continué ! En effet, le 27 novembre a eu lieu le loto annuel. Les participants ont fait preuve d’un 

courage exemplaire car ils ont bravé les ronds-points encombrés, les opérations « escargot », la 

pénurie d’essence et même la pluie ! Et ils étaient près de 160 ! À croire que les gilets jaunes n’ont 
pas réussi à bloquer tout le monde… 

 Autre nouveauté, le concert de Noël, ou bien faudrait-il dire « les » concerts de Noël. Eh oui, cette 

année ce n’est pas 1 mais 2 concerts de Noël qui ont eu lieu au profit de l’Hospitalité. Sous la 
direction de Pierre Denizet, l'ensemble vocal Soli Deo Gloria s’est produit à 2 reprises au Thor le 16 

décembre et chez les sœurs franciscaines à Avignon le 23 décembre. Bien que le second concert ait 

été quelque peu modifié pour cause d’épidémie chez nos choristes, petits et grands sont sortis 

enchantés de cette parenthèse musicale dans cet Avent un peu particulier et troublé. 
 

 Vous l’aurez compris, de belles choses se sont encore vécues à l’Hospitalité. Mais rien ne serait 

possible sans le travail durant toute l’année, du Conseil d’administration et de tous les bénévoles, sous la 

houlette de notre présidente. Je n’oublierai bien sûr pas nos fidèles abeilles qui assurent la permanence tous 

les mercredis et qui, mercredi après mercredi, préparent les différentes activités qui jalonnent la vie de 

l’association.  

2 
 

0 
 

1 
 

8 
 

 
2 
 

0 
 

1 
 

8 
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Mais rien de toutes ces nouveautés n’auraient pu se faire sans l’aide d’une hospitalière, au caractère discret 

mais ô combien dévouée… : « Tutu ». Car il en a fallu de la patience pour s’approprier ce nouveau logiciel 

de gestion du pèlerinage (Alkante pour les intimes), pour recueillir, saisir et traiter les inscriptions et les 

encaissements, générer et sortir des listes dans tous les sens, et pour d’autres, faire des étiquettes, compter 

des rilsans … 

 En parlant de compte, quelques chiffres avant de rendre bientôt la parole : 78, 6, 1 et 16 (78 pages du 

Courrier de Notre-Dame dans lesquelles nous avons pu prendre connaissance de 6 naissances, 1 mariage et 

16 décès). Il faut ajouter à cela le nombre incalculable de mails envoyés par « la secrétaire ». 

 Ainsi s’achève l’exercice de 

l’année 2018, laissant derrière elle toutes 

ses nouveautés, maintenant plus si 

nouvelles que ça. Et 2019 a pointé le 

bout de son nez et avec elle un nouveau 

maître-mot : « festivités ». Eh oui, cette 

année l’Hospitalité fête ses 70 ans : le 11 

février 1949, naissait, sous l’impulsion 

d'un petit groupe dont faisaient partie 

Félix GIRAUD, le Docteur GOUBERT 

ou encore Marcel CARRIAT, 

l'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes 

- Association des Infirmières et 

Brancardiers du Diocèse d'Avignon.  

70 ans d'existence, de service, 

d'accompagnement, de prière, de partage que nous fêterons comme il se doit à Lourdes.  

Mais 2019 s’annonce également grandiose puisque nous accueillerons le 47
ème

 congrès des présidents 

d’hospitalités francophones à Avignon. L’histoire de l’Hospitalité continue donc. Elle est l’affaire de 

chacune et chacun d’entre nous. De très belles pages sont encore à écrire, à nous de le faire…  

 

 
 

Témoignage d’une Hospitalière de LAVAL :  

« Un simple parapluie » 
 

En ce printemps 2018, à Lourdes, c’est la pluie battante qui caractérise la météo. N’ayant pas 

encore tous les réflexes de l’hospitalière aguerrie, je n’avais emporté dans ma valise, ni 

poncho, ni parapluie. Il me fallait donc rapidement investir dans l’un ou dans l’autre ! 

J’optais pour un parapluie. De retour à Laval, il trouva naturellement sa place dans l’entrée. 

Mais rapidement, parce qu’il avait été acheté à Lourdes, il bénéficia d’un statut particulier : 

une vigilance spéciale était attendue de la part de celui qui l’empruntait et une réprobation 

significative à celui qui le perdait.  

C’est ainsi que les choses se passent à Lourdes : un « statut particulier » est accordé aux 

éléments les plus simples : Tout alors devient extraordinaire. 

Par exemple, on ne touche pas un simple rocher mais on caresse la 

grotte dans laquelle la Vierge Marie est apparue. Le geste banal de 

boire de l’eau devient la possibilité incroyable de se désaltérer, de se 

purifier et de guérir avec l’eau provenant de la source indiquée à 

Bernadette par la Vierge Marie.  A Lourdes, la confiance ordinaire se 

transforme en une foi audacieuse qui nous permet de croire que par 

l’intercession de la Vierge Marie, nos prières seront exaucées en peu de temps.  

C’est cela aussi le miracle de Lourdes : Tout en ce lieu marial nous conduit du naturel au 

surnaturel, même un simple parapluie….  

La Secrétaire de l’Hospitalité  

Caroline DUCOURANT  
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Il m’a cédé 

son poste ! 

 

« Mot pour Alain » (Alain de l’Hospitalité de LAVAL ) 
 

Quand, à 16 ans, je me suis inscrite pour mon premier pèlerinage avec l’Hospitalité de mon diocèse, je 

n’imaginais pas trouver, dans cette grande famille, autant de réponses spirituelles, et de qualités humaines et 

amicales. 

Par pudeur, ou par coquetterie, je ne vous avouerai pas  le nombre de pèlerinages auxquels j’ai participé. Au 

fil des années, la fidélité est devenue synonyme de responsabilité. L’émerveillement des premières années a 

fait place aux joies, quelques fois relatives, de l’organisation. L’esprit et le plaisir du service restent présents, 

mais la proximité des malades me manquent toujours. 

Cette année 2018, le hasard du calendrier a fait que je me trouvais à Lourdes avec mon époux, pendant le 

pèlerinage de Laval. Notre amitié pour la famille Baty et l’envie de servir en qualité d’hospitalière, auprès 

des malades, nous ont permis de rejoindre les rangs de votre Hospitalité. Quelle merveilleuse expérience : la 

curiosité de découvrir une organisation différente, mon expérience d’hospitalière augmentée de mon savoir 

d’aide-soignante, ont été balayées par la joie de servir les malades. Enfin, je retrouvais les sensations des mes 

premières années de service, les sourires et les fous rires, les mains qui servent, l’émotion devant la 

confiance des malades. Certes, il y a des différences entre l’Hospitalité de Laval et celle d’Avignon : le 

nombre de malades et d’hospitaliers, le lieu d’accueil des malades, l’uniforme, l’organisation des services. 

Par contre j’ai trouvé des qualités similaires : l’accueil des hospitaliers, la joie visible sur tous les visages, 

une intégration si facile que les amitiés se tissent très vite, tout y était pour que renaisse cette étincelle dans 

mes yeux. Merci à l’Hospitalité de Laval de m’avoir donné à vivre autant d’émotions, merci à ceux qui 

m’ont accueillie. Nos Hospitalités sont des lieux d’humilité, de partage et de fraternité, nous sommes des 

serviteurs du Christ, et Bernadette, à 

Lourdes, nous prouve combien nos 

richesses ne sont pas celles que l’on 

montre mais bien celles que l’on 

découvre auprès des plus fragiles. 

Comme on dit chez nous : à l’an qué ven 

(à l’année prochaine), c’est avec joie que 

je serai parmi vous en avril 2019. 

 
 
 

A homme discret, témoignage discret ! 
 

Depuis 2009, il partage avec le conseil d’administration la gestion des dossiers médicaux et 

l’accueil des malades. Durant le pèlerinage, il prend soin des pèlerins malades, et a tous les 

matins un mot pour chacun. Serviteur fidèle de l’Hospitalité, dévoué à Marie et passionné de 

Lourdes, il vient de décider, avec 

beaucoup de regrets, de céder son poste 

de médecin de l’Hospitalité. 

Le Docteur Henri BAER passe donc la 

main au docteur Bernard ARBOMONT. 

Chacun d’entre nous le remercie pour ces 

années de service auprès de l’Hospitalité. 

Qu’il soit présent en qualité d’hospitalier  

ou de médecin, nous serons heureux de 

partager encore de nombreux pèlerinages  

avec Henri. 

 

Merci Docteur 

 

Christine DEMARIA 

Le conseil et les membres de l‘Hospitalité 

... et il m’a 

passé la main ! 
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Cette année encore, il n’y a pas eu d’hiver, mais Pâques arrive avec le grand déballage de printemps 

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

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

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

C’est le Père FECTIBLE qui a accepté de se déguiser en critique littéraire. 

« La téléréalité, Lourdes, Marie et moi » 

Par Maryel DEVERA aux éditions MÉDIASPAUL 

Collection : GRANDS TÉMOINS - 168 pages pour environ 20€ 

Maryel Devera est bien connue dans le milieu de la télévision pour 

avoir participé à la création des émissions de téléréalité : Loft Story, 

Secret Story, Avant sa conversion, elle met volontiers en boîte les 

« cathos », leur lançant sa question favorite et provocatrice : « T'as vu 

la Vierge ? » (sous-entendu : « t'es fêlé de croire encore à ces 

sornettes ! ») 

En mai 2013, elle rejoint quelques amis venus, à Lourdes, participer 

au pèlerinage des artisans de la fête. Mais, contre toute attente, elle vit 

soudain, devant la grotte, une expérience spirituelle qui la secoue 

profondément. Elle reçoit intérieurement pendant près d'une heure 

une avalanche de questions sur la vie qu'elle mène alors. Elle a aussi 

l'intuition qu'il lui faut créer pour les médias un groupe de rencontre pour celles et ceux qui 

s'interrogent sur la foi et le sens de leur vie. Quelques années plus tard, ce groupe réunit 

régulièrement, en toute discrétion, 70 personnes (journalistes, producteurs, animateurs, techniciens, 

artistes...) pour un temps de prière dans un monastère parisien. Depuis, Maryel Devera continue de 

cheminer, de lire, de rencontrer des témoins de la foi. Elle raconte dans ce témoignage bouleversant 

et inclassable, sa redécouverte de la foi chrétienne et de la prière. 
 

« Ma vie est un miracle » 

Par Sœur Bernadette MORIAU aux éditions LATTÈS 

Collection : ESSAIS ET DOCUMENTS - 270 pages pour environ 17€ 

Le 11 juillet 2008 à 17h45 alors qu'elle vient d'accompagner un 

pèlerinage dans la grotte de Lourdes, sœur Bernadette Moriau sent une 

présence. Quelques heures plus tard, paralysée des jambes depuis des 

années, elle prend conscience qu'elle peut à nouveau marcher ! 

Pendant dix ans, près de deux cents médecins et professeurs vont se 

pencher sur cette guérison stupéfiante pour finalement décider qu'elle 

« reste inexplicable dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques » 

Une autre commission animée par l'évêque Jacques Benoit-Gonnin 

reconnaîtra quelques mois plus tard « le caractère miraculeux de cette 

guérison comme signe donné par Dieu par l'intermédiaire de Notre Dame 

de Lourdes » C'est ainsi que Bernadette Moriau devient le 11 février 

2018 la 70e miraculée de Lourdes depuis 160 ans.  

Dans ce texte d'une grande sincérité, l'auteur ne cesse de s'interroger sur les raisons mystérieuses de 

ce miracle : Pourquoi moi ? C'est l'histoire simple et unique d'une femme qui a consacré sa vie aux 

autres et à Dieu, qui se livre avec tous ses doutes, ses certitudes, ses espoirs et sa foi. Cette 

confession aussi sincère que modeste est suivie du rapport médical qui explique précisément les 

conditions de ce miracle - ainsi que de nombreux témoignages de ceux, religieux, laïcs, médecins... 

qui ont été témoins ou qui ont suivi Bernadette et l'enquête qui a conclu au miracle.  
 

 
Si cette rubrique vous intéresse, vous êtes une exception, proposez vous aussi en partage les livres 

ou autres films ou musiques que vous avez particulièrement aimés. ( hospitalite84@gmail.com) 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Pub l ic ité  p our  notre Aum ônier  - Pub l ic ité  p our  notre  Aum ônie r  - P ub l ic it é  p our  notre Aum ônier  

 

PÈLERINAGE SUR LES PAS DE PADRE PIO 
ORGANISE PAR LE GROUPE DE PRIÈRE LES PÈLERINS DE PADRE PIO 

 

ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE CHRISTOPHE PECOUT 

(Diocèse d’AVIGNON) 

 

du 20 au 27 septembre 2019 
 
 

ARENZANO  -  LORETO  -  SAN GIOVANNI ROTONDO 

PIETRELCINA  -  MUGNANO  -  POMPEI  -  ORVIETO 

 

 

 
 

 
Départ du pèlerinage : AUTOCARS THERON à THEZAN LES BEZIERS 

 

Pour connaître toutes les conditions et renseignements  

n’hésitez pas à appeler  : Madame Huguette MOREAU 

Tél : 04 90 65 71 44  -  Portable 06 70 38 87 03  
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Poème à méditer 

Quand on aime, on ne compte pas, dit-on souvent : il y a donc « de nombreuses » années que 
Michèle PEYRET partage avec nous, à travers ce journal, de magnifiques prières poétiques de sa 
composition. En voici une qui est spécialement d’actualité ! ... un grand MERCI pour ce plaisir 
renouvelé, qui pourra être pour nous source de réflexion : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilets Gris 

Ne voulant pas rester passive 
Devant les perspectives 
Qui, nous dit-on vont s’en suivre, 
J’en appelle à un peu d’eau vive. 
 
Dans un monde qui nous dépasse, 
Les vieux n’ont plus leur place. 
Mais, même s’ils s’effacent, 
Ils laissent une trace. 
 
Alors avant de partir, 
Pourquoi ne pas vous dire 
Nos petits et grands désirs, 
Comme ça, en souvenir. 
 
Après les jaunes et les rouges réunis, 
J’enfilerai mon gilet gris, 
Sans autre prétention ou alibi 
Que dire l’espérance qui suit. 
 
Dans un défilé sans violence, 
Aux petits pas de danse, 
Avec la persévérance 
Pour seule récompense. 
 
Nous voulons des câlins 
Du soir et du matin, 
Et du pain pour chacun, 
Et du vin pour le festin. 
 
Nous voulons de la douceur 
Pour réchauffer les cœurs, 
Et l’apologie de la lenteur 
Pour voir passer les heures. 
 
Nous voulons la paix sur Terre, 
Sans tous ces bras de fer 
Qui préparent la guerre 
En créant la galère. 

 

 
 
Nous voulons bien être au rencart, 
Mais pas complètement dans le placard, 
Avec encore l’utopie de croire 
Que l’espérance est notre mémoire. 
 
Nous voulons des prières 
Vers Dieu notre Père, 
Pas toujours faire la guerre 
Pour s’envoyer en enfer. 
 
Nous voulons que nos petits enfants 
Aient leur place en leur temps, 
Et qu’ils construisent joyeusement 
L’avenir qui les attend. 
 
Nous voulons que la nature, 
Qui est notre belle culture et aventure, 
Marche toujours à son allure 
Pour qu’elle nous porte et dure. 
 
Pour arriver enfin au jardin des délices 
Où y’a plus aucun sacrifice, 
Où y’a plus aucun supplice, 
Et plus aucun vice. 
 
Mais que de l’amour 
Pour toujours, 
Sans détour, 
Sans retour. 
 
Alors adhérez aux Gilets Gris, 
C’est tout gratuit, 
Cela n’a pas de prix 
Et ça ne dit que la vie. 
 

Michèle PEYRET  
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Nouvelles Familiales 
Mariages & Naissances : A ce jour, ni mariage ni naissance 

d’Hospitaliers annoncés ... 
Baptême : Voilà une nouvelle rubrique des nouvelles familiales : 

 Yvan Flipo, Hospitalier venu pour la première fois (mais pas la dernière !) avec 

nous à Lourdes en 2018, sera baptisé dans la nuit Pascale (le samedi 20 avril) 

en l’église de Richerenche. Puissions-nous l’accompagner de nos prières. 

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 3 décembre dernier, Gilbert AUTRAN, venu comme malade avec son épouse à Lourdes. Il était le 

grand-père de Camille AUTRAN et le beau-père de Marie-Pierre AUTRAN (née CALAMEL), toutes 

deux hospitalières, 

 début décembre, décès de Marie-Louise BERTINO, attachante malade 

venue de très nombreuses années à Lourdes et au centre de dyalise, 

 le 13 décembre, décés d'Anne-Marie VALLADIER, venue elle aussi 
comme malade pendant de nombreuses années à Lourdes, 

 retour vers le Père d’Edmond VANDERN le dimanche 20 janvier. 

Edmond était un hospitalier de très longue date, Monsieur bricoleur de 

l'hospitalité, qui savait trouver des solutions pour que le pèlerinage se 

passe au mieux, notamment à l'époque de nos voyages en train, 

 décés fin janvier de Pierre Michel LEMOINE. Il était venu comme hospitalier pendant quelques 
années et avait animé nos célébrations et temps-libres au son de musiques provençales, 

 début février, retour vers le Père de Dragica KRASNIC, malade du Thor venue en pèlerinage à 

Lourdes pendant plusieurs années, 

 le 24 février, décès d'Annie ERIGOZZI, venue plusieurs années à Lourdes avec les malades. 

Annie était la maman de Laurent ERIGOZZI, la belle-mère d'Isabelle ERIGOZZI et la grand-

mère de Marie ERIGOZZI, fidèles hospitaliers, 

 décès fin février, de Bernadette COTON-EGON, survenu à l'âge de 77 ans après une longue 

maladie. Elle était venue à deux reprises avec son mari Jean, à Lourdes, avec les malades. 

Bernadette était la sœur de Mireille ROULAN, Christine ISSARTEL, Odile et 
Pierre EGON, fidèles hospitaliers, 

 mi mars, décés de Madame Simone MUNIER, ancienne hospitalière. 

Remerciements :   Mireille, Emilie et Hélène COLLAVET 

remercient sincèrement tous les membres de l'Hospitalité qui, par leurs prières et autres marques 

d'affection, ont pris part à leur peine lors du décès de René COLLAVET. 

Irène VANDERN tient à remercier tous les membres de l'Hospitalité qui lui ont témoigné 

leur amitié et l’ont soutenue par leurs prières lors du décès de son époux Edmond VANDERN. 
 

 

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 107éme 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 qui est maintenant précédée 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 3 avril, 8 mai et 5 juin 2019 , 

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   2019         

 le 23 Avril 2019, début des inscriptions, par Internet, au Pèlerinage, 

 le 1er Mai 2019, journée des familles et préparation des cérémonies du pèlè à St Gens, 

 le samedi 03 Août 2019, réunion de préparation du pèlerinage 2019 au Sacré-Cœur à Avignon, 

 Notre prochain pèlerinage à Lourdes se déroulera du 05 au 10 Août 2019, et nous y fêterons 

les 70 ans de l’Hospitalité ! 

 Le 14 septembre 2019, Réunion Retour Lourdes au Sacré-Cœur à Avignon 

 Du 24 au 27 octobre 2019, Congrès des Présidents d’Hospitalités (Avignon, St Joseph) 

 Le 9 novembre 2019, loto de l’Hospitalité à Mallemort 
 

mailto:hospitalite84@gmail.com

