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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

 

« . .  .  voilà ce que Dieu a choisi  !  » 
« Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé 
dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
réduire à rien ce qui est » (1cor 1.27-28) 

 Bernadette est d’origine modeste, humble et pauvre ; malade 

et sans « instruction ». Mais c’est vers elle que va se pencher 

l’Immaculée Conception. En se rendant à la « tutte » aux cochons elle 

ne se doutait pas du cours qu’allait prendre sa vie. Nous empruntons 

une direction puis quelque chose vient tout bousculer. Nous faisons 

une rencontre, nous tombons amoureux et la vie n’est plus la même 

qu’avant. A cet instant au bord du gave, la vie de Bernadette a été 

transformée, comme pouvait l’évoquer le coup de vent qui précède les 
apparitions… 

 Alors que nous recommençons une nouvelle année liturgique, nous pouvons nous rappeler la vie de 

Marie et de Joseph qui va être chamboulée aussi, par un projet fou de Dieu. Un projet d’Amour qu’Il 

prépare depuis longtemps pour nous ramener à Lui. Durant ce temps de l’Avent, nous nous remettons en 

marche pour, une fois encore, revivre les mêmes fêtes. Mais si nous ouvrons vraiment nos cœurs : 

revivrons-nous de la même manière ce que nous avons célébré l’année dernière ? L’Esprit Saint nous 
permettra-t-il de ressentir autrement ces gestes que nous posons, ces paroles que nous prononçons… ? 

 Bernadette savait prier le Chapelet ; mais avec La belle Dame elle va le redécouvrir plus 

profondément. Elle va rejoindre la prière de « Celle qui méditait tout cela dans son cœur » ; elle va se 

laisser envahir par la lumière de Celle qui a vu ces évènements avec un cœur de mère. Aussi, n’hésitons 

pas à nous mettre à l’école de Notre Dame pour nous laisser imprégner de sa lumière en cheminant au 

grè de cette nouvelle année liturgique et laisser l’Esprit-Saint agir en nos vies pour nous rendre plus 

forts et plus fidèles à « faire la volonté de Dieu ». Et devenons « Action de grâce » et témoins de 

l’immense bonté du Seigneur qui se penche sur nous, pauvres pêcheurs pour faire de nous des filles et 
fils bien aimés. 

Le « Magnificat de Sainte Bernadette Soubirous » : 

« Ô Marie, tendre Mère, Vous vous êtes abaissée jusqu’à terre pour apparaître à une faible enfant et 
lui communiquer certaines choses, malgré sa grande indignité… Vous, la Reine du ciel et de la terre, 
avez bien voulu Vous servir de ce qu’il y avait de plus faible selon le monde. Ô Marie, donnez à celle qui 
ose se dire Votre enfant cette précieuse vertu d’humilité. Faites, ô tendre Mère, que Votre enfant 
Vous imite en tout et pour tout, en un mot, que je sois une enfant selon Votre cœur et celui de Votre 
cher Fils. Ainsi soit-il. »  
Prière du « Magnificat de Bernadette » extraite du Carnet des notes intimes de Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879) 
 

Bon et Saint Noël à tous ! 

NDR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant la Nativité, est, une nouvelle fois, une œuvre 

de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les carnets de route réalisés avec 

son épouse Claudia (venue comme Hospitalière en pèlerinage) vous ont été maintes fois recommandés – 

disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). 

Tous deux ont également créé l’association « La Route de l’Europe Chrétienne » qui parsème l’Europe de 

magnifiques oratoires, ainsi que l’association « Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » qui a entrepris la 
restauration de cette antique et mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise. Vous 

pouvez relire, dans le précédent journal de l’Hospitalité (N° 146) l’article "La lecture : est-ce en 

ciel ?" qui vous recommande les sept différents carnets de voyage de ces infatigables édificateurs et 

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

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

« .  .  .  Cette jo ie doit impérativement se partager  
 au plus grand nombre  !  » 

Aujourd’hui, quand une naissance arrive dans une famille, c’est par de nouveaux concepts que l’on 

inonde nos « contacts » de SMS, photos et autres publications. Cette joie doit impérativement se 

partager au plus grand nombre. 

A la naissance de Jésus, ce sont les anges 

qui ont propagé la Bonne Nouvelle. C’est avec une 

immense joie qu’ils ont annoncé à tout le peuple la 

naissance du Divin Messie. La façon de répandre 

cette nouvelle, révèle déjà la mission de cet 

enfant : C’est aux plus pauvres que l’annonce a été 

faite en premier. C’est pour les pauvres que 

Jésus est venu au monde. En 2019, le thème pastoral du pèlerinage est : « Heureux, vous les pauvres… » 

Nous savons tous que la pauvreté n’est pas seulement liée au manque d’argent. La haine, le manque 

d’affection, d’amour, sont des pauvretés du cœur. L’absence de spiritualité, l’égoïsme, sont aussi des 

fléaux qui assèchent nos vies. C’est pour toutes ces pauvretés qu’un Fils nous est donné. Que Noël 

permette à chacun d’entre vous de vivre cette joie de la naissance de Jésus, de s’émerveiller devant cet 

enfant dans la crèche. 

Au seuil de cette année, et à l’aube d’une nouvelle, je voulais vous dire qu’être à la tête de cette 

grande famille est pour moi une grande joie, et surtout que sans le soutien de chacun, rien ne pourrait se 

faire ; 2019 sera une année importante pour notre Hospitalité qui va fêter ses 70 ans et qui va recevoir 

au mois d’octobre le congrès des présidents d’Hospitalités. Cela annonce de grands moments de joie et 

de partage. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une belle et sainte année 2019. 

Très amicalement. 

 

 

PRIÈRE à JÉSUS le VÉRITABLE AMI 
 

          du Bienheureux Claude de LA COLOMBiÈRE  (Œuvres, t.V, p 429) 

« JÉSUS, Vous êtes le seul et le véritable AMI. 

Vous prenez part à mes maux, vous vous en chargez, vous avez le secret de me les tourner en bien. Vous 
m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions et vous ne manquez jamais de les adoucir. 

Je vous trouve toujours et en tout lieu ; vous ne vous éloignez jamais et, si je suis obligé de changer de 
demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. 

Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre ; vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis 

assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens, et vous ne vous appauvrissez 
point en me communiquant les vôtres. 

Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même ne m'enlèvera point 
votre amitié ; et la mort, qui nous arrache à tous les autres amis, me doit réunir avec vous. 

Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent pas vous détacher de moi ; au contraire, je ne 

jouirai jamais de vous plus pleinement, vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus 
contraire. 

Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable ; mes infidélités mêmes, mes ingratitudes ne 
vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir si je veux » 

O Jésus, accordez-moi de le vouloir, afin que je sois tout à vous, pour le temps et pour l'éternité.. 

Christine DEMARIA 
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Préparons-nous pour la prochaine rencontre de l’Hospitalité :  

Assemblée Générale 2019 
 

 

 
 

 
 

Cette Assemblée Générale est, comme toutes nos assemblées générales, importante pour notre 
association : car il est fondamental que nous tous, membres de notre association, soyons 
présents pour être au courant de tous les « problèmes » en cours et participions aux 
décisions et aux choix directeurs pour l’avenir et au-delà. En particulier, seront évoquées les 
prochaines manifestations importantes de l’Hospitalité prévues en 2019 comme les 70 ans de 

notre association, le congrès des Présidents des Hospitalités, ...Et comme tous les deux ans, il 

est légalement nécessaire en 2019 de renouveler un tiers du conseil de notre association dont 

le mandat vient à expiration, ce qui représente cinq postes à pourvoir par notre suffrage : 
 

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

C O N V O C A T I O N  à   

l ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E  

qui se tiendra à COURTHEZON 

le 17 Mars 2019 

à la Salle municipale La Roquette,  

bd Jean Vilar (derrière la salle polyvalente) 
 

10h 30 Messe à COURTHEZON 

par le Père Régis DOUMAS 
Pensons à mettre le foulard « familial » de l’Hospitalité, 

12h 00 Repas tiré des sacs / piquenique 

à la Salle paroissiale (~20 personnes) 
 
 

RÈGLEMENT  de  son  ADHÉSION  à  l’ASSOCIATION : 
RAPPEL : Notre association, comme toute association loi 1901, est constituée de bénévoles. Cependant, 

elle a besoin de fonds pour des actions de solidarité et pour couvrir les différents frais inhérents à son 

fonctionnement (location des locaux, entretien du matériel, téléphone, journal, timbres...). La participation 
des adhérents est fixée selon la décision du 23 septembre 2016, à : 

 20 € par personne ou 25 € pour un couple, 

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

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

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

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

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

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

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON 

Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON 

Uniquement pour ceux qui Ne peuvent Pas venir à l’Assemblée Générale du 17 mars 2019 (et ne veulent 

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

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

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

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

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

Le D I M A N C H E  1 7  Ma r s  2 0 1 9  à  COURTHEZON  
à  l a  s a l l e  m u n i c i p a l e  l a  r o q u e t t e  

 

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

ORDRE DU JOUR 
 

13h 00 Début du règlement des 

cotisations, 

14h 00 Mot de bienvenue, rapport 

financier et rapport moral. 

Questions diverses. 

15h 30 Vote pour le renouvellement 

partiel des membres du conseil, 

16h 00 Résultats du vote (goûter offert 

par Hospitalité si c’est autorisé dans la salle) 
Fin prévue vers 17h 00 / 17h 30  
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Que tous les candidats à l’élection se déclarent ! Les membres de notre association qui 

souhaitent présenter leur candidature (membres actifs depuis 3 ans au moins) sont priés de se 

faire connaître à notre Présidente et de faire acte écrit de candidature avant le 20 février 

date limite de réception qui permettra l’impression des bulletins de vote. [Exemple de 

courrier ou de mail : Je soussignée Inès PERRET, (pour répondre à la question : qui c’est ? : 

c’est une Hospitalière très attendue de tous), membre actif depuis 3 ans ou plus, désire 

présenter ma candidature aux élections du 17/03/2019 de renouvellement par tiers des 

membres du conseil de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes du Diocèse d’Avignon - Vaucluse].  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

BON POUR POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17/03/2019 à COURTHEZON 

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

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

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

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

 Donne pouvoir à M ……………………….................................................…… 
Aux fins de me représenter à l’assemblée générale du 17 Mars 2019, et l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de 

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

Fait à ……………………….  le …………………...... 

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

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

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

N7 (D907) vers ORANGE 

A7 vers ORANGE 

Nord 



 6 

Et préparons-nous aussi pour la rencontre suivante de l’Hospitalité : 
 

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2019 

Il faut dès à présent retenir et noter sur 
nos agendas cet évènement important, qui 

aura lieu à Saint Gens le 05 mai 2019 
 

Pourquoi ? : pour avoir le plaisir de nous revoir, 
partager un repas ensemble, organiser la préparation 

de notre prochain pèlerinage à Lourdes, et aussi pour partager et échanger sur le thème 

de cette année 2019 : « Heureux vous les pauvres – je ne vous promet pas de vous 

rendre heureuse dans ce monde, mais dans l’autre ». 
 

Un LOTO de RÊVE 
 

Ce 25 novembre 2018, nous étions près de 160 réunis 

dans la salle Alphonse Daudet d’Orange mise 

gracieusement à notre disposition et tenue par 

un gardien « aux petits soins ». 

Ces 160 participants sont 160 courageux 

qui ont bravé : les ronds-points 

encombrés, les opérations « escargot », la 

pénurie d’essence et même la pluie ! 

Mais tous ont été récompensés : ils ont pu 

rêver. Déjà en voyant la scène très bien 

remplie de très beaux lots. Les paniers garnis, 

friandises et couvertures évoquaient de belles soirées « au coin du feu ». 

La possibilité d’un séjour aux Saintes Marie de la  Mer faisait penser à l’été. Le week-end aux 

Florets à un beau moment de partage. Les enfants, grâce à la trottinette et aux sacs à dos, 

pensaient déjà aux vacances… Pour certains le 

rêve est devenu réalité, un vrai bonheur ! 

Bonheur aussi pour tous ceux qui ont participé à 

l’organisation de ce loto par leurs dons, pour 

celles qui ont réalisé la « mise en scène » 

parfaite comme toujours, tous récompensés par la 

joie des gagnants et l’ambiance amicale. 

Merci à ceux qui ont mis un tablier pour garnir le stand 

pâtisserie, bien apprécié. 

Même ceux qui n’ont pas gagné sont repartis avec le sourire 

affronter la nuit, la pluie… (voir le deuxième paragraphe). 

Vous qui avez apprécié la convivialité de notre 

Hospitalité, rejoignez-nous à l’église du Thor 

pour notre concert du dimanche 16 décembre à 16h00, ou chez lez 

Sœurs de St François à Avignon le samedi 23 décembre à 15h30. 

Et encore un grand MERCI à toute « l’équipe du loto » ! 

A bientôt. 

Danielle  
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Thème Pastoral 2019       (2nde partie) 
 

Voici la suite du texte officiel du thème pastoral 2019 « Heureux vous les pauvres, car le 
Royaume de Dieu est à vous », qui figurait dans le journal précédent N° 154. 
 

Thème Pastoral LOURDES 2019 
 

« Heureux vous les pauvres,  

car le Royaume de Dieu est à vous »  Luc 6, 20 

« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce 

monde, mais dans l’autre » Troisième parole de Marie à Bernadette. 

« Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui 

je t’enverrai » (Jérémie 1, 7) 

« Même pauvres, nous pouvons recevoir une mission et devenir serviteurs de l’Évangile. » Telle est 

la conviction du pèlerinage Siloé à Rome, inspiré par le Père Joseph Wrésinski. Et le Pape a confié 

à ces pauvres une mission : Je voudrais vous demander une faveur, plus qu’une faveur, vous 

donner une mission : une mission que vous seuls, dans votre pauvreté, serez capables d’accomplir. 

Je m’explique : Jésus, parfois, a été très sévère et a réprimandé fortement les personnes qui 

n’accueillaient pas le message du Père. Ainsi, de même qu’il a dit cette belle parole 

« bienheureux » aux pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont haïs et 

persécutés, il en a dit une autre qui, de sa part, fait peur ! Il a dit « malheur ! » Et il l’a dite aux 

riches, aux repus, à ceux qui maintenant rient, à ceux qui aiment être loués (cf. Lc 6, 24-26), aux 

hypocrites (cf. Mt 23, 15 sq). Je vous donne la mission de prier pour eux, pour que le Seigneur 

change leur cœur. (6 juillet 2016) 

Bernadette n’est pas seulement regardée avec une attention respectueuse, elle est chargée d’une 

« commission » pour les prêtres, un peu comme les saintes femmes au tombeau vide étaient 

envoyées vers les apôtres par Jésus ressuscité. « Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une 

chapelle, et qu’on y vienne en procession. » Les femmes viennent ouvrir le chantier de construction 

de l’Église, elles continuent au long des âges à réveiller les hommes endormis, elles sont les 

gardiennes de la puissance de la vie, toujours prête à rejaillir. 

La mission n’est pas une propagande, mais un enfantement. Les pauvres n’ont rien à donner que 

leur vie à partager. Et la rencontre des pauvres peut nous aider à combler le vide spirituel que 

beaucoup éprouvent aujourd’hui. « Si tu es dans la peine, trouve quelqu’un qui a besoin d’être 

consolé. » Ainsi Mère Teresa suscite un nouvel élan dans les cœurs fatigués. Et l’abbé Pierre recrute 

le premier compagnon d’Emmaüs en demandant à un jeune qui voulait se suicider de l’aider 

d’abord à porter un matelas chez un pauvre. 

« Voyez le miracle de la pauvreté ! Oui, les riches étaient étrangers ; mais le service des pauvres les 

naturalise » (Bossuet, Sermon pour le dimanche de la Septuagésime, 

2). C’est à partir du moment où les pèlerinages se sont encombrés de 

ces personnes à charge, qu’ils ont connu une expansion 

inimaginable. Non seulement le service, mais la simple rencontre 

d’un plus pauvre ouvre le regard et le cœur sur autre chose que les 

apparences, et fait naître la joie par la rencontre des cœurs. 

« Tu ne sais rien, mais tu comprends tout. » Il ne suffit pas d’être 

pauvre, mais c’est nécessaire : « Les riches sont pleins 

d’encombrants, et pour ça ils coulent » (dans un partage avec des 

gens de la rue). 
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« Je te bénis, Père, d’avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l’avoir révélé aux tout petits » 

(Mt 11 ; Lc 10) Les « pauvres » comprennent l’Évangile du dedans ! Nous pourrons engager la 

préparation du pèlerinage avec des personnes en situation de précarité. Le Réseau St-Laurent en lien 

avec les personnes du Quart-Monde nous propose un texte tremplin, à partir d’une méditation de la 

page de Luc 6 : Journal version papier : chercher dans https://www.lourdes-france.org/theme-2019/ ; 

Sinon, lien Internet direct pour la version pdf =>(voir Annexe 1). 

Marie a confié pour nous à Bernadette l’indication du chemin du vrai bonheur. Elle a su notamment 

révéler aux pécheurs l’amour dont ils sont aimés. « Puisque vous êtes un pécheur, je vais vous 

refaire le sourire de la sainte Vierge. » Il ne s’agit pas seulement d’être aimable, mais de 

comprendre l’enjeu de la rencontre. Jésus a dit : « Heureux les pauvres » ; il ajoute tout de suite en 

saint Luc : « Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel 

malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim !… » En saint Matthieu, la 

prédication de Jésus commence par l’annonce des Béatitudes, et se conclut au chapitre 23 par une 

série de « malédictions » qui visent les « scribes et pharisiens hypocrites » ! 

Marie introduit Bernadette à ce choix entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. 

« Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance » (Deutéronome 30, 19). Marie 

emploie une pédagogie maternelle, qui fait désirer à Bernadette de « rester pauvre », pour vivre et 

partager le bonheur de Dieu. 

« Une Église pauvre, pour les pauvres » : c’est le grand désir du Pape François. Parce qu’elle 

témoigne d’une autre richesse, que seuls les pauvres peuvent connaître. Partager notre pauvreté, 

cela peut nous enrichir vraiment ! Surtout acceptons ce partage, ne sous-traitons pas la fraternité ! 

Et acceptons d’être, nous d’abord, de ces pauvres qui ont besoin d’être aidés, qui ont besoin d’être 

aimés. Nous existons comme un fruit de la miséricorde. 

En portant à ses lèvres de l’eau boueuse, souillée, c’est comme si Bernadette acceptait de 

communier à la misère du monde. Comme si elle l’accueillait. Mais en sachant, bien entendu, que 

l’eau qui surgit, elle, vient de Dieu, et que c’est grâce à Dieu qu’elle peut, sans crainte, approcher 

de sa bouche ce qui est souillé (P Etienne Grieu, Servons la fraternité). Dès lors se produisent les 

guérisons. 

En 2019 à Lourdes, nous pourrions reprendre ce geste proposé par le rassemblement de la 

Diaconie : plonger ses mains dans la boue, et partir ensemble se laver à l’eau de la Grotte. Laisser la 

misère du monde nous pénétrer, reconnaître notre misère et pouvoir ainsi nous laisser purifier les 

uns par les autres. Un geste qui peut nous aider à comprendre la confession et sa dimension 

communautaire.  : Journal version papier : chercher dans https://www.lourdes-france.org/theme-2019/ ; 

Sinon, lien Internet direct pour la version pdf =>(voir Annexe 2)  

« Tu es le Pauvre, Seigneur Jésus ! » 

Bernadette est heureuse, et nous avec elle, dans le monde de Jésus, le monde 

de Dieu. Des Orientaux nous disent : « Notre doctrine sociale, c’est la 

Trinité ! » Chaque personne se remet à l’autre, entièrement, et se reçoit de 

l’autre. Nous renaissons de la Miséricorde. Nous sommes greffés sur la vie 

filiale de Jésus, qui se reçoit éternellement de la tendresse du Père. Il est le 

Pauvre, qui reçoit et qui rend grâce. 

Ainsi le chrétien, par son baptême, devient cet enfant, qui ne se fait pas lui-même, mais reçoit avec 

gratitude la vie qui lui est confiée. Il est ce pauvre qui dépend du don qui lui est fait. Le chrétien 

regarde et imite Jésus, le premier-né. L’état d’enfance, l’état de pauvreté, n’est pas d’abord une 

réalité biologique ou sociale, mais un don et un appel de l’Esprit. Le Pape François l’exprime dans 

son Message pour la 1
ère

 Journée Mondiale des Pauvres : N’oublions pas que pour les disciples du 

Christ, la pauvreté est avant tout une vocation à suivre Jésus pauvre. C’est un chemin derrière lui 

et avec lui, un chemin qui conduit à la béatitude du Royaume des cieux (cf. Mt 5, 3 ; Lc 6, 20). 

https://www.lourdes-france.org/theme-2019/
https://www.lourdes-france.org/temoignages
https://www.lourdes-france.org/theme-2019/
https://www.lourdes-france.org/celebrations
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« Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est 

fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). 

Le Pape poursuit, dans son homélie pour la rencontre du 19 novembre 2017 : « Chaque fois que 

vous l’avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). 

Ces frères plus petits, préférés par Lui, sont l’affamé et le malade, l’étranger et le prisonnier, le 

pauvre et l’abandonné, celui qui souffre sans aide et celui qui est dans le besoin et exclu. Sur leur 

visage nous pouvons imaginer imprimé son visage ; sur leurs lèvres, même si elles sont fermées par 

la douleur, ses paroles : « Ceci est mon corps » (Mt 26, 26). Dans le pauvre, Jésus frappe à la porte 

de notre cœur et, assoiffé, nous demande de l’amour. Lorsque nous vainquons l’indifférence et 

qu’au nom de Jésus nous nous dépensons pour ses frères plus petits, nous sommes ses amis bons et 

fidèles, avec lesquels il aime s’entretenir. 

Là dans les pauvres, se manifeste la présence de Jésus, qui de riche s’est fait pauvre (cf. 2 Co 8, 9). 

Pour cela, en eux, dans leur faiblesse, il y a une “force salvatrice”. Et si aux yeux du monde, ils ont 

peu de valeur, ce sont eux qui nous ouvrent le chemin du ciel, ils sont nos “passeports pour le 

paradis”. Pour nous c’est un devoir évangélique de prendre soin d’eux, qui sont notre véritable 

richesse, et de le faire non seulement en donnant du pain, mais aussi en rompant avec eux le pain 

de la Parole, dont ils sont les destinataires les plus naturels. Aimer le pauvre signifie lutter contre 

toutes les pauvretés, spirituelles et matérielles. 

Jésus est le Sauveur, il veut rejoindre l’homme en son entier, en son cœur profond, centre à partir  

duquel toute l’œuvre de création redevient possible. Les guérisons sont seulement des signes d’un 

don infiniment plus grand, qui appelle le renoncement à l’autosuffisance. Les petits dont nous 

sommes ont besoin de croire, d’espérer, d’aimer. Écoutons encore Madeleine Delbrêl : « On a 

oublié la foi des petits. Les petits ont été laissés seuls, seuls avec la croissance de leur esprit 

d’hommes, seuls dans un univers où avec des demi-vérités on leur bâtissait des mensonges. Le 

capitalisme a son prolétariat, mais la vérité a aussi le sien. » 

« C’est cette intelligence devenue exclusivement utilitaire, et utilitaire seulement pour une 

définition limitée du bonheur que j’appelle la misère de l’esprit. » La seule question qui nous 

intéresse trop souvent, c’est : « A quoi ça sert ? » Nous avons coupé le lien entre la bienfaisance et 

la mystique. Et c’est sous les haillons d’un mendiant, ou sur le visage d’un enfant malade, que nous 

retrouvons la joie. Seule cette joie nous permet de nous engager pour servir. 

Dieu est infiniment plus réaliste que tous les meilleurs programmes 

humains, contre tous les abandons et tous les mensonges dont sont 

victimes les pauvres. Notre charité ne doit jamais s’enfermer dans des 

programmes ramenés à l’utile, ni réduire la pauvreté à quelques types 

seulement de pauvreté ! Progresser dans ces domaines nécessite une 

prise de conscience de ses propres pauvretés et, plus fondamentalement, 

cela appelle une union au Christ devenue vitale, un cœur proche des plus 

petits de nos frères. 

Il nous a faits alliance 

Notre pauvreté, c’est notre richesse, notre besoin et notre joie de la relation à l’autre. Le pèlerinage  

ensemble nous en fait faire l’expérience, sur les pas de Marie et de Bernadette : « Je suis 

malheureux, mais je suis heureux. C’est le fait d’être reconnu, d’échanger, de partager ma 

souffrance avec d’autres. On voit la joie dans les yeux des autres. » (La Joie, p 9) Quand on se 

laisse ensemble regarder par le Christ, on devient pauvre comme lui, mendiant de l’amour du Père, 

action de grâce pour la vie reçue. Le service des pauvres est alors un partage fraternel de la vie 

même de Jésus notre frère, le Fils premier-né. Notre existence devient le lieu de l’alliance nouvelle 

entre Dieu et l’homme dans le Christ. 

« Je n’ai pas envie d’être pauvre, j’ai envie d’être Lui » (une carmélite). 

https://www.lourdes-france.org/theme-2019/ 

https://www.lourdes-france.org/theme-2019/
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De la part de notre Ami Guy 
 

Il  y  a  un  an,  dans le  journal  de Noël  N° 151 ,  notre ami  Guy Pierrot,  qui  nous a 
qu ittés de façon si  inattendue,  nous faisa it  parvenir  quelques «  pensées »,  dont  
ce l les-c i qu i col lent si  b ien avec le thème de l ’année 2019  :  
 

Un seul  mot gentil  peut réchauffer  trois mois d'hiver.  

L'humanité ne commence dans l'homme qu'avec le désintéressem ent .  

C'est n'être bon à rien que n'être bon qu'à  soi.  

  

La rédaction rapide du dernier journal  N° 145 pour le retour Lourdes, a fait que deux 
articles étaient injustement passés aux oubl iettes. Suite à un dépôt de plainte 
auprès du tribunal de grande instance de Saint Pierre, cette erreur inqualifiable est 
réparée ci-dessous. Nous vous tiendrons informés des sanctions exemplaires prises à  
l ’encontre de notre rédacteur si peu consciencieux ni scrupuleux  ! 
 

Merci – Témoignage d’une Malade après le Pélé 
 

Je me permets de par ler  au nom de tous les Malades pour 
remercier  toutes les personnes qui  prennent un temps de 
leur  retra ite,  toutes celles et ceux qui  prennent un temps 
de leurs congés,  tous les étudiants et écol iers qui 
prennent un temps de leurs vac ances pour  nous permettre 
de vivre un formidable pèler inage.  
Un grand merci  à  tous.  

 
 

Un peu de pub pour notre « voyage » : Alléluia ! 
 

Miracle !  !  !  Dans notre républ ique la ïque et fortement anti -Chrétienne, un journal,  le 
Dauphiné Libéré pour le ci ter,  a osé publ ier le 23 août tout un article ,  agrémenté 
d’une bel le photo couleur,  sur notre pèlerinage annuel  à Lourdes. Aux yeux de 
certains,  cela ne vaut pas un bon horoscope scientifique, une bonne recette de 
cuisine à rater ou les cours de la bourse où no us n’avons aucune action,  mais pour les 
malades que nous accompagnons et pour nous,  cela vaut infiniment plus.  Que ce 
journal iste et son journal  soient bénis et que notre Seigneur vei lle sur eux  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une Pèlerine  
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Cadeaux (de Noël) pour la vie (éternelle) 
Des cadeaux Cathos pour Noël ! ! ! Faute de foie, à cacher dans une boîte de foi gras ; faute 

d’espérance, à cacher dans les lignes d’un horoscope ; faute d’amour, à cacher dans les annonces 

d’un site de rencontres. C’est le Père FECTO qui a endossé l’habit du critique multimédia. 

« 9. Les faussaires du Logos » 

Album de Bandes Dessinées par BRUNOR 

Éditions Brunor - 48 pages pour environ 15€ 

Comment des faussaires ont-ils réussi à s'introduire par effraction au 

début du Ve siècle, dans la grande aventure de la pensée chrétienne, 

au moment où celle-ci était occupée à travailler avec une grande 

intensité, pour essayer de mieux comprendre QUI est Jésus de 

Nazareth ? Ces imposteurs réussiront-ils à imposer leur propre idée du 

Logos, condamnée par plusieurs conciles car elle n'était pas 

compatible avec le message originel? Ces faux-monnayeurs de la foi 

seront-ils capables de tromper des grands docteurs dans les débats 

passionnés des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, au point 

d'influencer encore notre époque ? Cette nouvelle étape de l'enquête 

permet au lecteur de découvrir des épisodes passionnants, jusqu'ici 

réservés aux spécialistes et qui apportent désormais un éclairage nouveau sur l'origine et le sens des 

mots : incarnation, trinité, assumer, théotokos... Plus d’informations sur le site : http://www.brunor.fr 

 

CD « Promesse » par GLORIOUS - Éditeur : Rejoyce et pour 20€. 

Glorious revient avec son 8ème opus et nous offre ici des chansons 

particulièrement abouties. Forts de plus de 15 ans de carrière 

Glorious a percé sur la scène Grand Public cette année avec l'écriture 

du dernier album de NATACHA ST PIERRE qui prête également sa 

voix sur un magnifique duo dans cet album qui est plein de 

« promesses » : 01 - Enfant de Dieu ; 02 - Pour moi Tu l’as fait ; 03 - 

Credo ; 04 - Libre & Sauvé ; 05 - Le Cantique des cantiques (Feat 

Natasha St Pier) ; 6 - Tu seras la louange ; 07 - En couleurs ; 08 -

 Quand Tu poses Ta main ; 09 - Gethsémani ; 10 - Saint-Esprit (Voici 

mon cœur) ; 11 - Jamais rien n’arrêtera notre louange  
 

DVD « Mon autoroute pour le Ciel - Carlo Acutis et l’eucharistie » 

Libreria Editrice Vaticana – Durée : 50 mn, pour 9€50 

En français ou italien sous-titré français. Vous pouvez trouver cet 

excellent DVD sur la vie trop brève mais édifiante de ce jeune Italien, 

dans votre Librairie Catholique ou au Monastère du Barroux. 
« La montgolfière, pour monter, doit se délester de ses poids, donc 
l’âme pour s’élever au Ciel, doit également enlever ces petits poids qui 
sont des péchés véniels ». C’est ce que Carlo pensait de la confession 
et de ce qui l’a approché de plus en plus de l’Eucharistie, sa route vers 
le Ciel. Carlo est un jeune garçon normal, c’est ce que tout le monde 
répète, et c’est dans cette normalité qu’il vit avec son caractère 
extraordinaire. Traverser la journée en la vivant pleinement dans son 
quartier, avec sa bicyclette, un chapelet à la main, il découvre le 
monde qui l’entoure avec une volonté constante de partage et de 
dévouement à l’autre. 
Réalisé par : Matteo Ceccarelli - Référence : MVD5023 

 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) 

http://www.brunor.fr/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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Grand jeu concours de Noël 
 

Comme tous les ans, vous n’avez pu qu’admirer la très admirable nouvelle couverture de ce 
journal, qui vous est proposée à la suite du texte officiel du thème pastoral 2019 « Heureux 
vous les pauvres, ... ». Vous-êtes-vous demandé si ces petits gribouillis qui remplissent la page 
avaient un sens quelconque ? Serait-il possible qu’ils illustrent divers visages de la pauvreté ? 
Le « Grand jeu concours de Noël » consistera donc à : 
 Rechercher dans le thème pastoral de l’année rapporté dans le journal précédent et dans 

celui-ci, et aussi dans les commentaires faits par des personnes éclairées sur cette béatitude, 
quels sont tous les aspects de la pauvreté dont veut parler Jésus (voir : Quelques indices ci-dessous), 

 repérer les vignettes à l’aide de leur N° dans l’image de la couverture ci-dessous, 
 reconnaître quel visage de la pauvreté est  évoqué par chaque vignette, 
 le reporter dans le tableau ci-dessous et appeler vos amis pour savoir s’ils ont trouvé les 

mêmes (bonnes) réponses : si oui, vous vous êtes tous trompés ; si non, vous constaterez 
qu’il est mieux d’être 2 ou 3 pour se faire souffler par l’Esprit-Saint ce que nous dit Jésus, 

 apprenez à cheminer sur ces chemins de pauvreté si vous ne le faites pas habituellement, 
 vous aurez alors gagné un nouveau billet d’accompagnement par la Vierge Marie, dans la vie 

de tous les jours et pour votre dernier voyage vers l’infini et au-delà ! 
Quelques indices : Se sent pauvre celui qui subit un manque, ou celui qui est conscient d’un trop 

plein qui veut masquer un vide, est pauvre celui qui se tourne vers Dieu. Il y a les indigents, ceux 
qui ne peuvent subvenir à leurs besoins matériels, spirituels, affectifs, physiques ou moraux : la 
veuve et l’orphelin, l’informe et le mendiant, le prisonnier, le malade ou la personne âgée, le cœur-
brisé, la prostituée, l’esclave, l’agnostique, ... Il y a la pauvreté intérieure, les doux, les cœurs purs, 

les humbles, les sans défenses, 
les victimes. Ceux qui font 
confiance au Seigneur, 
accueillent sa Parole, et 
s’opposent aux fanfarons et aux 
orgueilleux. Ceux qui s’en 
remettent au Seigneur et 
espèrent en Lui avant même de 
se détacher des excès de 
richesses, de pouvoir, de savoir, 
d’activité, de nourriture, de 
plaisir, de tous les excès qui 
rendent sourds et aveugles à 
leurs propres pauvretés et à 
celles des autres. Sont pauvres 
ceux qui ont le cœur et les mains 
ouverts, qui choisissent librement 
la dépendance filiale au lieu de la 
liberté de faire n’importe quoi. 
Trouvez des illustrations de la 
« pauvreté » oubliées sur la 
couverture par le rédacteur qui 
est un vrai «fenian», et échangez 
les sur les réseaux sociaux ! 
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Poème à méditer 

Depuis plus de sept ans Michèle PEYRET partage avec nous, à travers ce journal, de magnifiques 
prières poétiques de sa composition, que l’on pourrait chanter à la manière des psaumes ... un 
grand MERCI pour ce plaisir renouvelé, qui pourra être pour nous source de Prière et de 
méditation. Voici un de ces nouveaux textes qui nous aide à rentrer en nous même : 
 

 

 

 

 

Sainte Marie, ma tendre mère 

Donne-moi un cœur brûlant pour ton Fils 

Ouvre en grand ma prière 

Au désir qu’en moi Il tisse. 

 

   Donne-moi ta filiale douceur  

   À l’heure de toutes les tentations 

   Quand vive est la douleur 

   Qui brise l’oraison. 

 

      Enlève en moi toute révolte, 

      Tout repliement, toute tristesse 

      Que mon âme ne récolte 

      Que ton humble tendresse. 

 

         Dans mon immense faiblesse 

         Donne-moi le courage 

         D’offrir tout ce qui me blesse 

         Obéissante sous la grâce. 

 

      Dans les soucis quotidiens 

      Donne-moi ta sainte patience 

      Et la douceur d’un cœur qui s’étreint 

      Sous l’amoureuse obéissance. 

 

   Donne-moi surtout de croire 

   Dans les chemins arides de la foi 

   Toi qui n’as cessé de boire 

   Au calice de Jésus en croix. 

 

Et que monte en mon âme 

Ton chant du Magnificat 

À l’heure où Dieu en moi désarme 

Le sentier où Il veut que je me hâte. 

 

 Michèle PEYRET  

S.O.S. Marie 
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Nouvelles Familiales 
Mariage : A ce jour, aucun mariage Hospitalier d’annoncé ... 
Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents, grands et arrière grands-parents : 

 Pio, le 23 septembre dernier, dans le foyer d'Anne-Sophie et Benoît VILLAGE, 

 le 17 Novembre, Livia, deuxième arrière-petite-fille de Mireille MUSICHINI, hospitalière. 

 Fin novembre, Raphaël, dans le foyer de Grégory BOLLICH et Camille PILLON. 

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 : 

 Début novembre, André Roche, malade venu cette année à Lourdes accompagné par son épouse Anne, 

 Fin novembre, Mariette LEBRUN, maman de Monique COULMONT-LEBRUN et belle mere 

de Jean COULMONT, tous deux hospitaliers. 

 Le 24 novembre, René COLLAVET, époux de Mireille et papa d’Émilie et Hélène, toutes trois 

chères et fidèles Hospitalières. 

 Fin novembre, Yvette CLAUSTRE fidèle Hospitaliére si douce et si discrète. 

Remerciements : Roselyne, Annie et leur famille, profondément touchées par votre 
présence et les marques d'amitiés que vous leur avez témoignées lors du décès de leur chère 
Maman, vous prient de trouver par ces quelques mots l'expression de leur sincères remerciements. 
 

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. 
 

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans) lucide-Saison 19 
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Qu’apporte à l’homme de remporter mille 

batailles si par la suite il est incapable de 
triompher de lui-même. Carlo ACUTIS 

« Ce qui compte, ce n’est pas apparaitre, 

mais être ».      Père Daniel FOUCHER 
La montgolfière, pour s’envoler vers les hauteurs, a besoin de se 
délester de ses poids, tout comme l’âme, pour s’élever vers le 
Ciel, a besoin d’enlever même les plus petits poids que sont les 
péchés véniels.       Carlo ACUTIS 

«Être toujours uni à Jésus, tel est le but de 
ma vie» - «Depuis toujours nous sommes 

attendus au Ciel». Carlo ACUTIS 

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

« Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup 
meurent comme des photocopies »   Carlo ACUTIS 

« Ce que vous possédez vous possède » 

Saint Benoit Joseph LABRE, patron 
des pèlerins et des Hospitaliers 

« Votre temps est limité, ne le gaspillez 

donc pas en vivant la vie de quelqu’un 

d’autre... » Carlo ACUTIS et Steve JOBS 

« La tristesse, c’est le regard tourné vers soi-même, le 
bonheur, c’est le regard tourné vers Dieu » Carlo ACUTIS 

« Les hommes se préoccupent tant de la beauté de leur corps 
et non de la beauté de leur âme »   Carlo ACUTIS 

Pourquoi beaucoup de personnes peuvent faire la file en 
attendant des heures pour participer à des évènements 
mondains comme un concert de rock, et qu’elles ne 
trouvent jamais le temps, même catholiques, de rester 
une seconde devant le tabernacle qui contient le Dieu 

vivant auquel on doit notre existence       Carlo ACUTIS 

Si l’on approche de l’Eucharistie tous les jours, on va droit 

au Paradis       Carlo ACUTIS 

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 oo yy ee uu xx   NN oo ëë ll   ……  
 

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 2 janvier, 6 février, 6 mars et 3 avril 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 dimanche 16 Décembre 2018, concert de Noël au Thor, 

 le samedi 23 Décembre, concert de Noël chez les Sœurs de St François à Avignon, 

 le 17 Mars 2019, Assemblée générale à Courthézon, avec vote de renouvellement du Conseil, 

 le 5 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, 

 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 
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