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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

« La pauvre Bernadette » 
 De sa naissance au moulin de Boly, il y a 175 ans, à sa mort trente-cinq ans plus tard, 
en passant par le sinistre « cachot », où elle fut un temps hébergée, Bernadette aura 
connu l’extrême pauvreté, la maladie et des humiliations de toutes sortes. 

                               Fidèle à transmettre ce qu’elle avait vu et entendu, sans jamais interpréter, 
Bernadette opposait des paroles simples, mais fermes à ceux qui doutaient. « J’ai dit la vérité, eux disent des 
mensonges ». Sa mission accomplie, elle s’est retirée dans la prière et dans le modeste travail que lui 
permettait sa santé ; elle est entrée à 22 ans au couvent des Sœurs de la Charité de Nevers. Jamais elle ne 
voulait se mettre en avant et si on lui demandait de toucher un objet pour en faire une relique, elle se dérobait. 
Comme Jean-Baptiste (Mt. 3,11), elle s’efface devant sa mission, celle de passer le message de la Vierge : 
« J’ai dit des choses, […]. Je peux avoir oublié et les autres peuvent avoir oublié. Ce qu’on écrira de plus 
simple sera le meilleur ». 
 Les quatre derniers mois de sa vie, Bernadette subit des souffrances extrêmes qu’elle identifiera elle-
même comme une passion. « Je n’aurais pas cru qu’il faille tant souffrir pour mourir ». Pourtant, elle demande 
pardon de tant se plaindre et dit qu’elle est soignée comme une princesse. Peu à peu, elle se dépouille de tout, 
ne gardant qu’un crucifix : « Celui-ci me suffit ». Elle étend les bras vers lui : « Mon Jésus, oh que je L’aime ! ». 
Ses dernières paroles sont pour qu’on lui pardonne et qu’on prie pour elle. 
 Au cours de ces trente-cinq ans, elle sera passée par toutes les formes de pauvreté. Pauvreté 
matérielle, abaissement, humiliations acceptées devant les autorités, dépouillement de tout au moment de sa 
mort. Jamais elle ne s’est attribué les dons de Dieu. 
 La pauvreté matérielle conduit au Royaume de Dieu dans l’Évangile selon Saint Luc (Lc. 6, 20), tout 
comme la pauvreté de cœur dans l’Évangile selon Saint Mathieu (Mt. 5, 3). Cette pauvreté de cœur, opposée 
de l’orgueil, l’ancien Testament l’identifiait déjà comme le chemin vers Dieu. Le Livre de Sophonie évoque 
« …la population humble et pauvre qui se réfugiera dans le Seigneur ». Les psaumes disent que « Le Seigneur 
[…] est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu » (Ps. 34 (33) , 18-19), ou que « le Seigneur exauce les 
pauvres » (Ps. 69 (70), 34). 
 C’est cette pauvreté, « la vie humble, cachée et de renoncement » que, lors de la canonisation de la 
Sainte, le Pape Pie XI mettra en parallèle avec celle de Jésus. En se disant « doux et humble de cœur » (Mt. 
11, 29), il résumait l’essentiel du message évangélique. « Après dix-neuf siècles, Sainte Bernadette vient 
encore rappeler cette grande leçon à un monde où sévissaient l’arrogance de l’esprit, la superbe du cœur et 
le mépris de l’humilité, la petite Sainte de Lourdes a été un parfait modèle de douceur et d’humilité. » 
 Refaisant, en toute humilité les gestes de la petite paysanne, les pèlerins se souviennent des paroles 
du Christ invitant les petits et les humbles de cœur à venir à lui. « Laissez venir à moi les petits enfants, car 
le Royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » (Mt. 19, 14). « Bienheureux les pauvres en esprit 
car le Royaume des cieux est à eux » (Mt. 5, 3). Portés dans une démarche de prière et de pénitence, celle-là 
même que demande la Vierge de Lourdes, ceux qui vont à la grotte se reconnaissent petits devant Dieu pour 
recevoir la grâce de la guérison du corps et de l’âme. 
 A l’image d’Abram, le pèlerin est mis en route par la foi que la Parole de Dieu a mise en lui. Sa terre 
promise est éclairée par la Vierge Marie nous conduisant vers le Christ. La route est balisée par Celui qui a 
dit « Je suis le chemin » (Jn. 14, 6). Prendre le chemin du Christ, c’est cultiver le don de la foi dans un 
chemin de conversion personnelle jour après jour. C’est avancer avec, dans et par l’Église, en passant par la 
prière communautaire et par les sacrements. 
 Partir, changer de lieu à l’appel du Seigneur, est une constante biblique. A l’image de l’Exode, le pèlerinage 
est signe du désir d’adhésion à l’Alliance et de purification. Déjà Jésus était fidèle aux montées à Jérusalem à 
l’occasion des fêtes rituelles (Cf. Lc 2, 41). Aujourd’hui, la perspective du pèlerinage n’est plus la ville sainte, mais 
le Christ lui-même qui nous ouvre le chemin, lui qui s’est fait chemin pour nous conduire vers le Père. C’est en Lui 
qu’il nous faut marcher, nous dit St. Paul (Cf. Col 2, 6). 
Avec le Christ, tête de l’Église, c’est en Église que nous pouvons avancer, aidés par Marie, « la première en 
chemin ». Et c’est bien ce que nous sommes invités à vivre à Lourdes : nous allons à la rencontre du Christ, 
avec et par Marie, l’humble servante du Seigneur (Cf. Lc. 1, 48). 
  

NDLR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant l’Enfant Jésus dans le dépouillement de son 

enfance, est, une nouvelle fois, une œuvre de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du 

pays dont les carnets de route vous ont été maintes fois recommandés – disponibles dans toutes les librairies 

religieuses et chez les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). Avec son épouse Claudia, il a 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.  

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 
 

« Encore un pèlerinage qui s’annonce. . .  » 
Celui-ci aura le goût de l’héritage et de la transmission. 

Nous, hospitaliers, marchons sur les pas de quelques personnes qui, avec peu de moyens et beaucoup 

d’ingéniosité et de foi, sont parties d’Avignon pour accompagner des personnes malades ou handicapées à 

Lourdes. Certains ont dû les trouver folles, mais qu’importe. Leur volonté de suivre les messages de 

Marie à Bernadette, a permis de mettre en place des pèlerinages. 

De 1872 à 1921 , nous retrouvons la trace de pèlerinages diocésains , mais ce n’est qu’en 1922 qu’une 

poignée d’hommes et de femmes partent à l’aventure à Lourdes avec des personnes malades ou 

handicapées, sans se soucier des conditions rustiques de déplacement et d’accueil ; leur seule motivation, 

c’est Lourdes. En 1949, la création d’une association structure ce petit groupe ; d’année en année, le 

nombre de participants augmente, l’organisation évolue, et dans les années 80 / 90 jusqu’à deux trains 

partent de la gare d’Avignon pour le pèlerinage. À ce jour, la fréquentation du nombre de pèlerins est 

moindre mais l’engouement reste le même.  

C’est toujours aussi difficile, en rentrant de Lourdes de témoigner de ce que l’on vit au pied de la Grotte, 

difficile de raconter ce bouleversement intérieur, cette joie qui anime chacun des participants. En 2019, 

notre Hospitalité est un mélange de convaincus qui viennent chaque année, de nouveaux qui ravivent cette 

flamme de l’émerveillement, de jeunes qui, par leur énergie et leur joie nous confortent dans notre 

mission. Bien évidemment rien de cela ne serait possible sans le message de Marie, sans toutes ces 

grâces reçues, et surtout sans les personnes que nous accompagnons, elles sont la sève de notre 

Hospitalité. 

Notre histoire est belle ; bien évidemment, je serai tentée de dire que nous sommes les meilleurs, mais 

heureusement non, dans tous les coins du monde cette histoire a vécu, en donnant naissance à de 

nombreuses Hospitalités, toutes différentes, mais chacune d’elles témoigne de cette même folie, de 

cette même émotion, de cette intensité qui nous unit et nous ramène sans cesse au visage de Marie. 

Durant ce pèlerinage, en récitant les Béatitudes, en portant nos pauvretés à Lourdes, pensons à ceux qui 

ont ouvert la voie, et grâce à qui nous pouvons vivre une si grande joie et recevoir tant de grâces ; Marie 

les a guidés, et nous en sommes les héritiers. 

BON PÈLERINAGE A TOUS, nous porterons dans nos prières tous ceux qui ne pourront être des nôtres. 

 Christine DEMARIA 

Gravure d’époque 

illustrant 

le  

pèlerinage  

à  

Lourdes 

du  

6 octobre 1872 
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MESSAGE IMPORTANT : 
Nous sommes conviés à nous retrouver le samedi 3 août au Sacré-Cœur à Avignon, pour préparer le 

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

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

Merci de venir nombreux ce jour là. 
 

RESPONSABLES LOURDES 2019 
 

Présidente Vices Président(e)s Responsables des hospitalières 

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

 

Médecins : Bernard ARBOMONT ; Bernard & Sylvie AUTHEMAN : Sébastien AVENAS ; Catherine BADEL 
 

Aumôniers Père Christophe PÉCOUT ; Père Pascal MOLEMB EMOCK 

  Père Sébastien MONTAGARD ; Père William OLIVARES VIDAL 
 

Responsable  

des brancardiers 

Responsable  

des jeunes 

Responsables  

des infirmières 
Responsables de secteur A 

     

André GARCIN Pierre RENAULT Geneviève FERULLA Roselyne BESAUDUN Anne STOERI 
 

Responsables de secteur B Responsables de secteur C 

      
Nathalie 

AVENAS 

Marie-Emmanuelle 

FAURE 
Claire AVENAS 

Agnès 

CHAUSSINAC 
Céline TANZI 

Emma 

DEMARIA 
 

Responsables du matériel Responsables de la salle à manger 

     
Mireille 

ARBOMONT 

Andrée 

ESCUDIER 
Marie BAILER 

Marine 

CHAUSSINAC 
Amandine REGIS 

 

Vestiaire  Roselyne BESAUDUN 

Animation  Simon CALAMEL et Michel ROBIN 

Transport  Pierre RENAULT 

Embarquement Marine CHAUSSINAC 

Hébergement Marine CHAUSSINAC

Christine DEMARIA 
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Lettre aux Nouveaux :                     . 
 

Avignon,  

le 12 juillet 2019 
 

 

 

 

Chers amis, 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lieux que nous fréquenterons tout au long de cette semaine. 
 

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

du Pèlerinage » le samedi 3 août, pour un premier contact et pour faire connaissance 

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

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

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

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

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

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

n’hésitez pas à les solliciter. 
 

 Vos occupations seront variées : accompagnement des malades ou handicapés 

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

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

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

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

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

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

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

journée figure dans ce courrier de Notre-Dame. 
 

 Nous sommes tous un peu nouveaux 

chaque année. Merci de venir nous rappeler 

nos engagements au service des malades. 
 

 Avec toute mon amitié, 

Bonjour, je suis Christine, la Présidente de 

notre association, et je m’adresse 

en particulier aux nouveaux hospitaliers, 

mais aussi à chacun des anciens 

qui ont pu oublier quelques fondements 

de notre démarche de pèlerinage. 

 

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

 

Samedi 3 Août 2019 

Au Sacré-Cœur à AVIGNON 
(Rue du Sacré-Cœur derrière l’église du Sacré-Cœur) 

 

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

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

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

responsables, de prendre ses consignes pour le bon déroulement du pèlerinage et sa fiche 

d’horaires (voir l’article « Aux Hospitalières » en pp. 12 à 14), et d’avoir pour les "nouveaux" 

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

Nota : pour éviter la file d’attente le jour du départ, il sera possible de récupérer 
ce jour là ses étiquettes pour les bagages (hôtels). 

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

et à le partager sur place en bonne compagnie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E 
 

   9 h 00 … Accueil  
  Réunion des responsables de chambres et du réfectoire. 

  Réunion des équipes médicales, médecins et infirmières. 

  Réunion pour tous, Pèlerins et Hospitaliers. 

 10 h 30 … Réunion par secteurs et équipes. 

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

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

   au déplacement / la manutention, et non dans le sens devenu bien plus commun  

   aujourd’hui d’ « influencer les esprits » !, 

 15 h 30 … Fin de la rencontre, merci à quelques personnes de rester pour aider au nettoyage. 
   

   Suite du programme ... en page suivante 
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HOSPITALIER(E)S et PÈLERINS MALADES 

PROGRAMME Pèlerinage Lourdes 2019 
 

 
 
 

 

LUNDI 05 AOÛT 2019 (au M.I.N. à AVIGNON) 
 

 

07h00 Rassemblement des hospitalier(e)s volontaires, et des responsables de car, pour préparer l’embarquement 
08h00 Prise en charge  des pèlerins malades et handicapés 

 (accueil et accompagnement jusqu’au car, étiquetage, installation dans le car) 

09h30 Départ du M.I.N. 
 

17h30 Arrivée à Lourdes BAGAGERIE pour les hospitaliers : Foyer des médecins 
 

18h00 Repas 
 

20h00 Présentation en chambres 

21h00 Rassemblement de tous les hospitalier(e)s, pour l’accueil des nouveaux (salle de transit) 

 
 

MARDI 06 AOÛT 2019 
 

 

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

09h45 MESSE A LA GROTTE   suivie de la PHOTO devant la Basilique du Rosaire 
 

12h00 Repas 
13h45 Rassemblement des brancardiers 
 

14h00 à 15h00 Présentation du thème de l’année & historique de l’Hospitalité (Salle ND de Joie 5
ème

) 
 

15h00 à 17h00 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (Salle N D de Joie, terrasse et préau pour les confessions) 
 

18h30 Repas       
20h00 Rassemblement et départ pour la procession 
 

21h00 PROCESSION MARIALE (aux flambeaux) 

 
 

MERCREDI 07 AOÛT 2019 
 

 

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

 

09h30 MESSE INTERNATIONALE (Basilique souterraine St PIE X) 
 

12h00 Repas  14h00 Rassemblement des brancardiers 
 
14h30 Départ 

 

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

16h30 Rassemblement dans la prairie 
 

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

18h30 Repas 
 

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

 

Et si on partageait 

une petite pétanque ! 
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 JEUDI 08 AOÛT 2019 
 

 

07h30 Lever  08h00 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière de l’accueil 
08h30 / 9h30 Départ 

 

09h00 à 11h00 CHEMIN DE CROIX (Dans la prairie) En groupes 
10h00 Piscines 

 

12h00 Repas  14h30 Rassemblement des brancardiers 
 

 15h00 MESSE DE L’HOSPITALITÉ (Salle N D de Joie - 5
ème

 étage) 
 

16h00 Temps de repos, courrier, sanctuaires pour aller déposer des cierges, aller à la Grotte, aux 
fontaines, et préparatifs de la soirée pour certain(e)s hospitalier(e)s 

 

17h30 Montée au 5éme ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENDREDI 09 AOÛT 2019 
 

 

08h00 / 8h30 Lever         08h30 / 9h00 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière 
10h00 Départ 
 

11h00 à 12h00 MESSE D’ACTION DE GRÂCE (Ste Bernadette Côté Grotte) 
 et retour à l’accueil en passant devant les bruloirs pour la POSE DU CIERGE 
 

12h30 Repas  14h30 Rassemblement des brancardiers et des Hospitalières 
 

15h00 Départ pour les ACHATS 
 

18h30 Repas 
 

20h30 VEILLÉE (en secteurs / chambres) 
 
 
 

 

SAMEDI 10 AOÛT 2019 
 

 

06h00 Ouverture de la bagagerie pour les hospitaliers (salles de TRANSIT) 
 

06h30 Lever, toilettes, valises 07h00 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière 
 

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

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

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

 

Récapitulatif des heures et lieux de réunions pour les responsables : 
 

MARDI 06 AOUT 2019 Salle ST Anne de 17h00 à 18h30 (accueil) 

MERCREDI 07 AOUT 2019 Salle Sempé de 15h45 à 16h45 ( au dessus du forum dans les sanctuaires) 

JEUDI 08 AOUT 2019 Salle ST Anne de 11h00 à 12h00 (accueil)   et   de 16h00 à 17h00 

VENDREDI 09 AOUT 2019 Salle ST Anne de 16h30 à 18h30 
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PÈLERINS  PROGRAMME Pèlerinage Lourdes 2019 
 

 

 

LUNDI 05 AOÛT 2019 (au M.I.N. à AVIGNON) 
 

 

A partir de 08h00 Prise en charge des pèlerins au M.I.N. (accueil, étiquetage, installation dans le car) 

09h30 Départ du M.I.N. 

17h30 Arrivée à Lourdes et installation dans les hôtels 

21h00 Rassemblement de tous, pour l’accueil des nouveaux et des pèlerins  
(salle de transit - accueil Marie Saint Frai) 

 

 

MARDI 06 AOÛT 2019 
 

 

09h45 MESSE A LA GROTTE   suivie de la PHOTO devant la Basilique du Rosaire 
 

14h00 à 15h00 Présentation du thème de l’année & historique de l’Hospitalité (Salle ND de Joie 5
ème

) 
 

15h00 à 17h00 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (Salle N D de Joie, terrasse et préau pour les confessions) 
 

20h00 Rassemblement dans le hall de l’accueil Marie St Frai et Départ pour la procession 
21h00 PROCESSION MARIALE (aux flambeaux) 

 

 

MERCREDI 07 AOÛT 2019 
 

 

09h30 MESSE INTERNATIONALE (Basilique souterraine St PIE X) 
 

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

16h30 Rassemblement dans la prairie 
 

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

 

 

JEUDI 08 AOÛT 2019 
 

 

09h00 à 11h00 CHEMIN DE CROIX (Dans la prairie) En groupes 
 

14h30 Rassemblement dans le hall de l’accueil Marie St Frai et Départ 
 

15h00 MESSE DE L’HOSPITALITÉ (Salle N D de Joie - 5
ème

 étage) 
 

17h30 Montée au 5éme ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENDREDI 09 AOÛT 2019 
 

 

08h15 Rassemblement dans le hall de l’accueil Marie St Frai et Départ pour ceux qui se qui désirent aller 
aux piscines 

 

11h00 à 12h00 MESSE D’ACTION DE GRÂCE (Ste Bernadette Côté Grotte) 
 et retour à l’accueil en passant devant les bruloirs pour la POSE DU CIERGE 
20h30 VEILLÉE (en secteurs / chambres) 
 

 

SAMEDI 10 AOÛT 2019 
 

 

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

Les modalités pour le départ (valises, pique-nique) vous seront données dans vos hôtels. 
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Départ du 5 août : vous avez dit M.I.N. ? 
Comme toutes ces dernières années, le Marché d'Intérêt National (M.I.N.) d'Avignon a la gentillesse de nous 

accueillir pour le départ des cars pour Lourdes et pour leur retour. Le 5 août, l'accueil et les installations dans 

les cars débuteront à 8 heures du matin. N'arrivez pas après 9 heures ! 

Vous pouvez vous rendre au M.I.N. avec l'un des cars de ramassages, ou grâce à un(e) chauffeur 

bienveillant(e) pouvant assurer la dépose sans laisser sa voiture au M.I.N.. 

Vous pouvez laisser votre voiture dans le parking de l'église du Sacré-Cœur et prendre le car de ramassage B 

qui en repartira à 8h45. Il est important que celles et ceux qui souhaitent qu'on assure leur transfert de 

l'église du Sacré-Cœur au M.I.N. nous le signalent s'ils ne l'ont pas déjà fait pour y faire passer aussi le 

car de ramassage A si cela s'avère nécessaire. 

Quelques conseils pour ceux assurant pour la première fois une dépose de pèlerins au M.I.N. : 

• Prenez une marge de sécurité sur les horaires : les bouchons fréquents et aléatoires autour d’Avignon 

peuvent vous faire perdre de nombreuses minutes ; 

• Vous entrez dans le M.I.N. par une Entrée/Péage. Il n'y a rien à payer ! Indiquez juste à la personne y 

assurant la sécurité que vous venez pour le départ du pèlerinage d'Avignon ; 

• Prenez la route dans le prolongement du péage sur environ 360 m jusqu'à un rond-point ; tournez à 

gauche et empruntez la nouvelle voie sur 150-180 m ; 

• Vous pouvez vous garer le long du bâtiment que vous longez sur votre gauche ou tourner à gauche à 

son extrémité pour assurer la dépose en empruntant la première entrée donnant accès à la halle 

couverte. 

 

 

 

Nous essayerons de vous accueillir au mieux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 

d'embarquement 

Accès réservé 

aux cars 

Accès voitures et ambulances 

Parking dépose 

Avenue Pierre Sémard 

(route de Marseille) 

Zone d'embarquement 

Entrée / Péage 

Du M.I.N. 
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INFORMATIONS ... INFORMATIONS ! 
 

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

(3, Avenue Bernadette SOUBIROUS) au 4
éme

 étage « Saint Dominique ». 

 Appel aux musiciens : ceux qui ont des talents de flûtistes, guitaristes, ou autres, sont invités à apporter 

leurs instruments pour animer les célébrations ou les moments de détente. 

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

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

pèlerinage, qui ne peuvent pas intervenir en ville. 

 Panneaux d’affichage : Ils sont situés devant les permanences (les deux bureaux vitrés autour du puits 

de lumière) et dans le hall de l’Accueil Marie - St Frai (tableaux blancs). 

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

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

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

Pour les pèlerins en accueil : 

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

Pour les hospitaliers : 

 il est toujours possible de venir se réconforter aussi bien par une collation que par un échange 

amical. Mais la place manque, les tisaneries sont étroites, il n’est plus possible d’y faire quelque 

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

Notes pratiques : 

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

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

être ramenée dans les tisaneries. 

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

 Horaires à l’Accueil (à titre indicatif) : il est important de consulter les panneaux aux permanences chaque jour. 

06 h 30 ou 07h00 Réveil 

07 h 30    Petit déjeuner en salle ou au réfectoire,  

    Rassemblement des brancardiers dans le puits de   lumière 

08 h - 8 h 30   Départ pour les sanctuaires 

11 h 30   Retour à l’accueil 

12 h 00   Repas en salle ou au réfectoire 

12 h 45   Repos – détente 

13 h 30   Rassemblement brancardiers en équipes 

14 h 30   Départ pour les sanctuaires 

17 h 30   Retour à l’accueil 

18 h 30   Repas en salle ou au réfectoire 

19 h 15   Détente - douches 

20 h 00   Veillée - coucher 

22 h 00   Repos, silence, extinction des lumières. 

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

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

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

 Lourdes et les sanctuaires ne sont pas des lieux « comme les autres ». Ils accueillent des pèlerins en très 

grand nombre et surtout des personnes malades ou handicapées. C’est pourquoi, nous allons trouver des 

points de « dépannage » dans les lieux publics. 

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

pavillons, ... nous trouverons des W C pour handicapés et valides. 

 Avis aux fumeurs : il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments à cause de la protection 

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

ramassage qui convergeront vers : 

le M.I.N. d’AVIGNON, route de Marseille (en face du centre commercial CAP SUD) 

qui sera le point de RASSEMBLEMENT de tous les pèlerins et le lieu de départ pour Lourdes. 

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

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

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

Tous les cars (hospitaliers et malades) partiront du MIN vers 9h30. Un arrêt est prévu en cours 

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

 

Aux Hospitalières 
 

Merci de vous être engagées au service des Pèlerins en accueil. Les hospitaliers étant suffisamment 

nombreux cette année, nous avons pu répondre favorablement à toutes les demandes d’inscription des 

malades. Gardons notre bonne organisation pour être efficaces tout en restant à l’écoute et discrètes 

Voici quelques points sur l’organisation : 

 Les chambres sont  regroupées en secteurs (3 cette année : A, B et C). Chaque secteur est 

confié à deux responsables : une pour l’équipe rouge, l’autre pour l’équipe verte. Le matin, 

pour le lever, les deux équipes sont de service mais ensuite dans la journée ces deux 

équipes fonctionnent en alternance ce qui permet à  chaque hospitalière de disposer de 

moments de liberté.   

 Que les nouvelles hospitalières se rassurent : lors de la réunion de préparation du 

pèlerinage (voir page 6), chacune est informée du secteur où elle fera son service 

auprès des malades et handicapés. Une réunion par secteur permet de faire connaissance avec ses 

coéquipières et sa responsable. A ce moment- là chacune reçoit une fiche indiquant la chambre dont elle 

devra s’occuper et les horaires à respecter. Les responsables du secteur donnent alors des précisions et 

répondent aux questions pour rassurer tout le monde (nouvelles et anciennes) .            

Exemple de fiche remise à une hospitalière : 

SECTEUR : A   NOM :   Thérèse  PONSABLE  Chambre : 321 
 

SERVICE 1 (mardi, jeudi) 

Voir programme Prière, rassemblement pour les consignes 

   Toilettes, accompagnement au réfectoire 

   Accompagnement aux cérémonies  

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

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

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

cérémonies) 
  

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

19h30 Départ pour le repas à l’hôtel. 
  

 Cérémonies, veillée dans les chambres, aide au coucher. 
 

SERVICE 2 (mercredi, vendredi) 

Voir programme Prière, rassemblement pour les consignes 

   Toilettes, ménage. 

   Permanence (une hospitalière) ou « temps libre ». 
  

11h30 Départ pour le repas à l’hôtel. 
  

12h45 Aide et retour des malades du réfectoire  

 Accompagnement des malades aux cérémonies  

 Permanence (une hospitalière). 
  

18h15 Départ pour le repas à l’hôtel 
  

19h30 Aide et retour du réfectoire  

 Veillée ou accompagnement        Aide au coucher. 
 

...
/... 



 13 

 Le service au réfectoire : là encore il y a deux responsables pour encadrer les équipes (voir l’article 

suivant). Quelques hospitalières seront désignées pour faire manger certains malades au réfectoire. 
 

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

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

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

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

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

important que dans chaque secteur une permanence active soit assurée. Ceci permet aussi d’accueillir les 

personnes qui seraient ramenées d’urgence d’une cérémonie. 
 

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

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

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

vous en éprouvez le besoin. 
 

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

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

spirituelle de notre Hospitalité. 
 
 

Aux Hospitalières de service en salle à manger 
 

LE  SERVICE DE LA SALLE A  MANGER EN QUEL QUES L IGNES . . .  
 

 Le service de la salle à manger est un travail parfois bien méconnu de certaines hospitalières ou 

brancardiers, à Lourdes. Pourtant, le réfectoire est un lieu privilégié d’échanges entre malades mais aussi 

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

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

Comment se répartit et s’organise le service ? 
 

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

en 2 équipes. Une équipe de jeunes se rajoute à nos effectifs pour nous 

aider dans ce temps important du repas. Nous nous occupons de 

l’ensemble des malades, soit 16 tables de 5 ou 6 personnes. 

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

déjeuner, du fait de l’arrivée échelonnée des malades. 

 Comme tous les autres services de l’hospitalité, chacune des 2 

équipes est encadrée par une responsable. Les hospitalières de ce service 

sont reconnaissables car elles arborent sous leur badge un ruban orange. 
 

Qu’est-ce que le service des repas ? 
 

 Le temps des repas est le seul moment où tous les malades sont 

ensemble, dans une salle à manger vaste et accueillante. Nous désirons que 

chacun se sente accueilli dans une ambiance conviviale et avec un service 

de qualité. Nous veillons à ce que chacun ait une place fixe selon ses 

affinités et déterminée par un petit chevalet personnalisé. 

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

pour le repas suivant. En revanche, il ne nous est pas toujours possible de nous installer aux tables pour aider 

ceux qui ont besoin d’une assistance : les jeunes nous y aident mais nous sommes parfois obligées de faire 

appel à de l’aide extérieure. 

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

dédiées aux régimes, relativement nombreux et parfois complexes (diabétique, haché, mixé, sans sel, haché 

sans sel, diabétique mixé...) Les autres hospitalières s’occupent des 2/3 de la salle restante : l’une reste au 

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

plusieurs tables en même temps. Chaque personne malade ou handicapée se voit dotée d’un petit chevalet 

avec son nom, à sa place. Un système de pastilles de couleur permet d’identifier rapidement les personnes 

ayant un régime alimentaire particulier. 

 Quant aux responsables, elles font le lien entre les malades ou les hospitalières du réfectoire et 

l’Accueil Saint Frai. …
/… 

Danielle 

Chaque équipe est encadrée par 

une responsable, mais moi je suis 

une responsable, alors je dois 

m’encadrer moi-même ! 
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Quelles sont les autres missions du service ? 
 

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

Lors des cérémonies et autres sorties hors de l’Accueil, les hospitalières sont 

chargées de faire le service de l’eau et donc de donner à boire aux malades. 

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

 Enfin, lors des sorties à la journée (comme la cité Saint Pierre ou Notre 

Dame de Garaison certaines années...), c’est au service du réfectoire que revient de 

préparer, d’organiser et de gérer le repas sur place ainsi que les goûters. Délicate 

mission, souvent réalisée dans des structures parfois aléatoires... ! 

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

au bon déroulement du pèlerinage et qui nécessite souvent un bon sens de l’organisation et beaucoup de 

réactivité. Une abnégation personnelle est même sollicitée : il faut accepter de manger souvent seul dans son 

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

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

chercher l’amélioration du service. 

A titre indicatif, une journée type d’une hospitalière du réfectoire... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

pauvre, disponible et obéissant comme le Christ sur la croix. Si ces 

quelques mots sont le reflet de ce qu’est intimement le service, nous 

faisons alors deux constats implacables : le premier, c’est qu’en ce qui 

nous concerne, nous sommes encore loin de correspondre à cette 

définition, le deuxième c’est que les malades et les handicapés, comme les 

petits enfants, peuvent y prétendre assez parfaitement, et chacun de nous 

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

Christine  Ponsard  

SERVICE 1 bis 
 

07h15 Service du petit déjeuner au réfectoire 

 Vaisselle, rangement, ménage complet 

 Couvert pour le repas de midi 
 

08h00-08h30 Départ pour les cérémonies 

  Service de l’eau 
 

11h30 Retour à l’Accueil 

 

11h45 Accueil et service du déjeuner 
 

12h45 Une fois la relève assurée, départ pour le 

repas personnel à l’hôtel  
 

14h30 Départ pour les cérémonies 

 Pèlerinage personnel ou participation aux 

cérémonies 
 

17h30 Retour à l’Accueil 
 

18h15 Accueil et service du dîner 
 

19h30 Une fois la relève assurée, départ pour le 

repas personnel à l’hôtel 
 

20h00 Cérémonies, veillée dans les chambres 

SERVICE 2 bis 
 

07h15 Service du petit déjeuner au réfectoire 

 Vaisselle, rangement, ménage complet 

 Couvert pour le repas de midi 
 

08h00-08h30 Départ pour les cérémonies 

  Pèlerinage personnel ou 

     participation aux cérémonies 
 

11h30 Départ pour le repas personnel à l’hôtel 
 

12h45 Relève et service de fin de repas 

 Vaisselle, rangement, ménage partiel 

 Couvert pour le repas du soir 
 

14h30 Départ pour les cérémonies 

 Service de l’eau 
 

17h30 Retour à l’Accueil 
 

18h15 Départ pour le repas personnel à l’hôtel 
 

19h30 Relève et service de fin de repas 

 Vaisselle, rangement, ménage partiel 

 Couvert pour le lendemain matin 
 

20h00 Veillée ou accompagnement 

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

Marie  BAILER 

Pas uniquement la salle à manger ! 
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Aux Brancardiers 
Bonjour à tous, 
 

Nous voici embarqués pour un nouveau pèlerinage à Lourdes. 

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

s’annonce sera forcément un peu différent des précédents. 

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

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

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

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

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

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

complémentarité des membres différents pour ne former qu’un seul corps) 

est une pièce unique et irremplaçable, si petite soit sa fonction : un peu 

comme un pain dit complet, où toutes les graines et céréales, moulues ou 

concassées, forment une pâte unique pour donner un pain nouveau. 

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

bienveillant de Marie. 

Bon pèlerinage à tous. 

André  
ATTENTION : Les jeunes mineurs peuvent aider pour le brancardage, mais ne peuvent pas prendre en charge 

seuls une personne malade ou handicapée. 
 

 
 

Vestiaire (HNDL Mode collection 2019 pour le Pèlerinage d’Août) 
 

Informations pour les hospitalières : 
Les hospitalières qui viennent régulièrement à LOURDES ont, en 

principe, leur tenue complète pour le service. 

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

possibilité d’emprunt ou d’achat de la tenue. 

En cas d’emprunt, le versement d’une caution est demandé (uniquement par 

chèque) correspondant au prix d’achat du vestiaire, c’est à dire : 25 € pour 

une blouse blanche (x2), 20 € pour un tablier blanc (x2), 15 € pour un 

brassard aux armes d’AVIGNON (porté sur le bras gauche), soit 105 €. 

Pour le foulard et le retour du vestiaire emprunté, voir ci-dessous les 

"informations pour tous". 

Informations pour les hospitaliers : 
La tenue d’un brancardier est constituée d’un tee-shirt, d’un foulard et d’un brassard aux armes d’AVIGNON. 

Les tee-shirts et le brassard sont vendus au prix de 6€ le tee-shirt (soit 24 € les 4 tee-shirts, prix coûtant - pas 

de possibilité d’emprunt), et 15 € le brassard, soit au total 39 €. L’hospitalité d’Avignon peut prêter un brassard 

contre un chèque de caution de 15 €. En ce qui concerne le foulard et le retour du brassard éventuellement 

emprunté, voir ci-dessous les "informations pour tous". 

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

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

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

encaisserons votre chèque. 

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

mercredi matin. Si possible, n’attendez pas le samedi 3 août, jour de réunion au Sacré-Cœur, où nous serons 

tous occupés à la préparation immédiate du pèlerinage, pour venir choisir votre vestiaire. …
/… 



 16 

Avant le pèlerinage : Le vestiaire sera ouvert à la permanence (Portail Magnanen), tous les mercredis 

matin entre 9h00 et 12h00. Attention, accès « difficile » pendant le festival ! ! ! (impossible l’après-midi !) 

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

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

permanence, soit à la réunion « Retour LOURDES » du samedi 14 septembre au Sacré-Cœur à AVIGNON. 

L’équipe du vestiaire HNDL Mode 
 

 

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

pendant toute la durée du Pèlerinage. Un car assurera un seul ramassage à 08h45. 

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

INDISPENSABLE de s’inscrire par Mail (hospitalite84@gmail.com) par Tel (04 90 82 18 14), 

le mercredi après midi ou en laissant un message sur le répondeur. 

(Les emplacements réservés seront communiqués lors de la réunion du 3 août). 

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

avant le départ, le 5 août au M.I.N. d’Avignon (en face la zone commerciale CAP SUD). Si 

possible, venir à partir de 8h00 
 

 Les Malades ou Handicapés se rendent également au M.I.N. Chacun consultera les 

affichages pour connaitre le numéro de son bus. Les étiquettes de bagages seront remises devant 

votre bus. Accueil des Malades ou Handicapés entre 8 h 00  et 9 h 00. 

 

Les malades ou handicapés, accompagnés de leur famille ou amis ainsi que d'un brancardier, 

consulteront le panneau d'affichage, puis se rendront devant le bus désigné, où une place leur est 

réservée soit avec leur fauteuil roulant ou soit en couchette dans un bus spécialisé, soit assis dans un 

fauteuil confortable. Tout est noté sur leurs badges (place dans le bus, salle ou chambre à l’accueil 

Marie - St Frai). Là, ils seront accueillis par des brancardiers qui les aideront à rejoindre leur 

place indiquée par une hospitalière responsable. 
 

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

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

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

hospitalières et des brancardiers assurent des permanences dans les bus. 
 Ces permanents ont entre 2 et 15 ans de service et parfois beaucoup plus. 

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

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

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

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

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

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

ramener ce dernier à la permanence !  

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

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

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

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

Le Pèlerinage se fait d’un parking à l’autre ... 
 

 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Mais ... ? ? ? ils ont 

oublié de parler de la 

longueur des jupes ! ! ! 

 

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

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

de l’Hospitalité a décidé il y a quelques années que le port du bermuda 

serait maintenant toléré (mais avec plein de restrictions quand-même !) : 

« Pour les garçons du groupe des jeunes, le bermuda au niveau du genou 

de couleur sobre, sans motif, sans trou ni déchirure ni frange est 

dorénavant autorisé (le short reste strictement interdit). Dans la même 

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

déchirure ni frange sera autorisé. 

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

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

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

de couleur sobre, sans motif, sans trou ni déchirure ni frange, sera 

autorisé. » 

 
 

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

Rappel de quelques règles : 

Notre proximité avec les pèlerins malades nous demande 
d'appl iquer certaines règles d’hygiène  élémentaires 
DURANT LA TOILETTE :  

-  mettre un tabl ier plastique jetable,  
- mettre des gants jetables, sans oublier d'en changer entre chaque 

toilette, 
-  pour ne pas mélanger les gants de toil ettes des pèlerins 

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

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

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

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

 
 

 

 

 
 

 

Prière de Marthe ROBIN pour les prêtres 
Cette prière est considérée comme le cœur de son offrande… 

Mon Père, entretenez et fortifiez en chacun de vos prêtres le désir ardent de la vie intérieure, 

de la vie surnaturelle intime, l’amour et la soif dévorante des âmes auxquelles ils ont à vous 

communiquer et à vous donner sans cesse et toujours. Père, faites-leur à tous un cœur 

débordant de confiance filiale et débordant d’amour. Faites-leur comprendre, ô mon Dieu, que 

toute leur vie ici-bas doit être la continuation et la reproduction parfaite de celle du Christ en 

vous, pour parler et agir efficacement. 

La guerre entre virus ou 

microbes et l’Homme a 

été déclarée il y a 

quelques centaines de 

milliers d’années, et nous 

avons chacun gagné de 

grandes batailles ! 

Mais aujourd’hui, plusieurs 

comités d’éminents et 

grands scientifiques nous 

annoncent la fin du monde 

pour 2030 au plus tard...! 

L’Homme se sera exterminé 

tout seul et nous avec ... 
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Liste provisoire des Hospitaliers INSCRITS 2019  

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

AGUEDA Barbara CHAMPANAY Claude GRUTER Alain 

ALMANRIC Nicole CHARRIN Brigitte HANQUET Malika 

ANGRAND Myrline CHAUSSINAC Agnès HILDEBRAND Janine 

ARBOMONT Mireille CHAUSSINAC Philippe HOSTALERY Colette 

ARBOMONT Bernard CHAUSSINAC Marine ILARDI Laurent 

AUGADE Thaïs CHAUVIÈRE Louis ILARDI Pierre 

AUGUGLIARO Marie-Thérèse CHPAK Madeleine ISSARTEL Robert 

AUTHEMAN Sylvie CLEMENT Marie-Héléne ISSARTEL Marie- Christine 

AUTHEMAN Bernard COBO Robert JACOB Jean Luc 

AVENAS Nathalie COLLAVET Emilie JAVEL Augustin 

AVENAS Claire CONIL Yves JAVEL Florence 

AVENAS Pierre CONIL Nathalie JAVEL Dominique 

AVENAS Sébastien CONSTANS Annie JAVEL Gaetan 

AVENAS Virgile COULMONT Jean JORION Arthur 

AVILLACH Francoise CUREL Laure JOUVE Nathalie 

BADEL Catherine DE BONADONA Frederic JOUVE Claude 

BAILER Marie DEMARIA Emma JUIN Anatole 

BAILLY Madeleine DEMARIA Bernard JULIAN Michael 

BALAS Francoise DEMARIA Christine JULLIEN Marie 

BALDELLON Pierre DEPRAS Catherine JULLIEN Marie-Elisabeth 

BAROZZI Jean-Philippe DE TERRIS François JULLIEN Pascal 

BARRUOL Michel DI MARCO Robin KAUSKOT Sylvie 

BARRUOL Antoine 
DISCOURS 
OLIVIER Paulette KROKRO Olivia 

BATY Gaelle DU RIVEAU Stanislas LADET Daniel 

BATY Alain DUMAS Elisabeth LAINO Enzo 

BAUDET Theophile DUMOULIN Agnès LANAIA Julien 

BEAUX Myriam DURAND Mireille MAINGAULT Marguerite Marie 

BELOTTI Arlette ERIGOZZI Isabelle MALBEC Françoise 

BERTHET Pierre ESCUDIER Andrée MARGAILLAN Sabine 

BERTHET Rémy FANTUZ GUYOT Vanessa MARINZET Bernard 

BERTHET Clément FAURE 
Marie-
Emmanuelle 

MBA AMVENE Roland 

BESAUDUN Roselyne 
FERNANDEZ 
GARAY 

Maria Del 
Rosario 

MENEGHETTI Nicole 

BIOCHE Joëlle FERULLA Luc MENJARD Valérie 

BOISSET Nathalie FERULLA Genevieve MERCIER Dominique 

BONAIMÉ Martin FILDERT Willia MICHEL Véronique 

BONAIMÉ Alix FLATRY Elia MOLEMB EMOCK Pascal 

BONHOMME Isabelle FLATRY Corinne MONTAGARD Sébastien 

BONNEFOY Anne-Marie FLIPO Yvan MONZIOLS Yves 

BOURGET Annie FOUQUE Anne Marie MORAIN Alexis 

BOURGET Marie-Madeleine FRAGNIERES Robert MOREAU Albin 

BOUVIER Jacqueline FRITZ Anne MOREAU Alexis 

BOUVIER Christian GARCIN Monique 
MOUBAMBA 
MATSIENDI 

Prune 

BRESSY Sylvie GARCIN Andre MUNIER Marie Laure 

BRYDENBACH Marie-Joseph GOUBERT Marie-Thérèse OLIVIER Jacquy 

CALAMEL Marie-Sophie GRAS Camille ORTOLAN Frédéric 

CALAMEL Simon GREGOIRE Pascal Voir la suite sur page suivante 
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Liste provisoire des Hospitaliers INSCRITS 2019 (suite ...)  

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

PACULL-MARQUIÉ Mavericks REGIS Amandine SIMO Eugène 

PALPANT Françoise REGIS Marion SOLO Odile 

PALPANT Jacqui REGIS Sylvaine STOERI Anne 

PAOLI Agnès RENAULT Pierre STOERI Paul-Jean 

PARIS Danielle REYNAUD Francoise TANZI Jérémie 

PECOUT Christophe REYNAUD Louis Damien TANZI Céline 

PEQUIGNOT Élisabeth REYNIER Nicole TAOCHY Agnès 

PERRIN Amélie Sophia RIPERT Madeleine TAOCHY Laurent 

PERRIN Nathalie ROBERT Évelyne THULL Chantal 

PEYRET Georges ROBIN Michel TOUTEE Louis 

PHILIBERT Françoise ROCHE Christiane TROUILLET Pierre 

PHILIBERT Jean-Marc ROQUES Isabelle TROUILLET Marie 

POMET-BAGUR Monique 
ROUCHETON 
TROUSSEL 

Anne Marie TROUILLET Lauriane 

POMET-BAGUR Alain ROULAN Mireille VANDERN Irène 

RAYMOND Suzanne RUBIO Lisa VENTURA Geneviève 

REGIS Olivier SCHMITT Clémentine VINCENTTY Anne 

 

 
 

Liste des Pèlerins en Accueil - Malades et Handicapés 2019  

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

ALBANESE Carheline FLIGEAT Colette PONDICQ Anne-Marie 

ANSELME Yvette FOULIER Noëlle PORTE Christiane 

BAGNIS Marie Louise FUCINA Nathalie PRESTIFILIPPO Renée 

BLANCHARD Jacqueline GARCIA Yvonne PRIOUX Antony 

BODEL Lucien GENEST Éric PUECH Jean-Marie 

BONNEL Marie-Claire GIETZEN Olga RADISSON Anne-Marie 

BOULAIRE Jean-Luc GINOUX Huguette RAOUX Aline 

BRANET Jean Pierre GRANIER Bernard RAOUX Noëlle 

BREGIER Lucie HAON Olga ROLLAND Aimé 

BRES Jean François HEU N'gao ROSSETTO Tommy 

BURLE Émilie KLEBER Aline ROUSTAN Étiennette 

BURLE Josette LAMBLAUT René ROUSTAN Gilbert 

CASSAR Yves LAMBLAUT Vincent ROUX Laurent 

CATTOIRE 
Marie-
Thérèse 

LEMOS DE 
SOUSA 

Antonio ROUY Marie 

CAUCHETEUX Colette LEROUX Frédéric SANTARELLI Beatrice 

CERONI Gérard LOMAGNO Arlette SEA CHAO Feu Siou 

CHARRAVIN Florence MASCLET Willy SORIANO Rémy 

COLLE Laurent MASSON Evelyne SOUQUET Christine 

CORBLIN Aurélie MATHERON Marie-Claude SOUSSI Jérôme 

DANJAUME Nadine MAUVE Chantal TANZI Christian 

DE FRAIX Ysabel NUZZO Henri TORT Jeanne-Marie 

DU TRÉMOLET  Thomas PINTO Michel TRIPODI Pierre 

DUCRY Muriel PLANQUES Marie-José TROUILLET Jeanine 

FERRAND Sophie PLAUT Catherine VERGOBBI Marie-Georges 
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Liste des Pèlerins INSCRITS 2019  

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

ARNOUX Geneviève IMBERT Josette NAT Francine 

BOREL Jeanine JEAN Philippe NAT Mireille 

BOREL Jean Louis JEAN Simone OLIVARES VIDAL William 

CAHOUR Odile JOURDAN Élisabeth PONS Renée 

CAHOUR Noel JOURDAN Renaud REVOL Frédéric 

CALAMEL Gilles JULLIEN Francis RIME Michèle 

CALAMEL Hélène LALINEC Monique SERGENT Anne 

CHARRANSOL Madeleine LE GAL Marie-Odile SOUBRIE Martine 

COUSTON Andrée LERNOULD Éliane TANZI Yvelise 

DRAGON Monique MALACHANE Sabine TESTET Anne 

FAVIER Maryse MARTIN Jacqueline TESTET Marc 

GIMENEZ Patrick MATHIEU Daniele TRITON Marilena 

GUERINI Marie MERCIER Monique   
 

Liste des Pèlerins du Secours Catholique INSCRITS 2019  

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

BEAUDRILLARD Hélene DELISSOLA Fernande PEREZ Anne-Marie 

BLACHERE Danielle MARTIN Carmen SCHWANENGEL Christiane 

BOULETIN Christine MARTIN Noelle TELLIEZ Dominique 

COUDERC Nadine MARTIN Myriam   

COUGUL Sandrine PAOLINI Annie   

 

 

Liste des Jeunes Hospitaliers 13/17 ans INSCRITS 2019  

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

 

NOM Prénom 

AUTRAN Camille DEPRAS Theopile JOUVE Pauline 

BARRUOL Chloé 
DESCHRYVER
-PAGES 

Axel KPODAR Orlane 

BLOND Perrine DROUET Héloïse LAUGIER Évan 

BONAIMÉ Inès EYMERE Mathilde MARINZET Tristan 

BOTTEREAU Éloïne FORTUNÉ Jason OMBRY Enzo 

CALAMEL Samuel GREGOIRE Noémie PAOLI Maximilien 

CALAMEL Naïs ILARDI Léane SÉGURA Clément 

COUPELON Nathan ILARDI Paul SÉGURA Julie 

DELASSARAZ Léa JAVEL Alice CHAMPANAY Jenny 

Dans le cadre du S.A.S.U . , (voir dernière page) nous vous invitons à vous joindre à la prière de l’Hospitalité 

chaque jour au moment de l’Angélus. Pour ceux qui ont la mémoire qui flanche, ou qui ne l’ont jamais apprise, voici 

la prière de l’Angélus dans toute sa simplicité, qui se dit à midi pile (mais aussi à 8h, à 19h et dans la nuit). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

Prions le Seigneur : Que ta grâce Seigneur notre Père se répande en nos cœurs : par le message de 
l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par 

sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
Et elle conçut du Saint Esprit. 

Je vous salue Marie,…. 
 Voici la servante du Seigneur, 

Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie,… 

 
Et le Verbe s’est fait chair, 
Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie,… 
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Réunion  Retour  LOURDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       AVIGNON- Sacré-Coeur 
 

 

                   PROGRAMME 
    12 h 00 : Accueil / apéritif 

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

    12 h 30 : Repas (Paella traditionnelle !) 

    14 h 00 : Bilan du Pèlerinage  

    19 h 30 : Fin du rassemblement 
 

 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Bulletin réponse à découper ou recopier et renvoyer  

à la permanence avant le 4 septembre 2019 à : 
 

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

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON 

49 Ter, Rue Portail Magnanen - 84000 AVIGNON. 
 

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

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

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

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

  demande une place pour venir à la réunion. 
 

  S’inscrit pour le repas de midi du 14 septembre 2019, et verse la somme de 13 € par personne. 
(Demi-tarif  à 7€ pour les moins de 12 ans - chèque à l’ordre de « Hospitalité Notre Dame de Lourdes Avignon ») 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réunion  RETOUR  LOURDES  2019 

Mais c’est quoi cette liste ? : 
Points « bien », « très bien »  et 
« à améliorer » du pélé 2019 ? 

et on peut voir également : 
Idées nouvelles qui seraient 

aussi parfaitement réalisables ! 

... toujours préparée par Jean, 

l’indispensable et irremplaçable maître 

des repas hospitaliers, que nous 

pouvons tous vivement applaudir ! 
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IMPORTANT : Pour le prochain journal 
(Courrier Notre Dame N° 158) 

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

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

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

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

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

n’y aura pas de critique littéraire, et faites votre article pendant le Pélé : après Lourdes, le retour dans 

le « monde » nous laisse peu de libertés (si l’on se rappelle encore de ses bonnes intentions … !) 

Vous pouvez donner votre prose manuscrite sur un simple brouillon, mais à l’heure d’internet, vous 

pouvez aussi envoyer vos articles par mail (hospitalite84@gmail.com), ce qui évite de ressaisir votre 

travail sur l’ordinateur ! Le prochain journal paraissant fin septembre, vous pourrez aussi faire passer 

vos articles pendant notre réunion « retour Lourdes » du samedi 14 septembre où sera fait le « bilan du 

Pèlerinage ». Merci pour la peine que vous prendrez ... !  

La Rédac  
 

 

 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 18 mars, et tous les présents en ont profité pour 

régler leur adhésion à l’association. D’autres l’ont fait par courrier ou en ont confié le soin à un tiers. Si 

vous ne vous reconnaissez pas dans une de ces deux situations, c’est que vous avez oublié les 

recommandations du dernier journal. Mais, ... il n’est jamais trop tard pour se rattraper, avec un petit 

courrier par la poste (l’adresse de l’Hospitalité figure sur la couverture du journal) : pour mémoire, le 

règlement de son adhésion à l’association donne droit à recevoir le journal sous forme papier et par mail (... si 

on a donné son adresse mail). En pensant à nos forêts, vous pouvez préciser lors du règlement de l’adhésion, 

que vous ne désirez pas recevoir la version papier du journal (avec quoi chasserez-vous les mouches cet été ?). 

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

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

fonctionnement (location des locaux, entretien du matériel, téléphone, journal, timbres...). La participation 

des adhérents est fixée selon la décision du 23 septembre 2016, à : 

 20 € par personne ou 25 € pour un couple, 

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

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

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

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

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

« Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous » Luc  6,20  

Nous sommes sur le départ pour un nouveau pèlerinage, avec ce thème si beau et si difficile « Heureux vous 

les pauvres ». Cela peut nous paraître si étrange et si contradictoire. Nous avons tous nos pauvretés  petites 

ou grandes, visibles ou invisibles. Nos frères et sœurs malades ou handicapés que nous accompagnons pour 

ce nouveau pèlerinage sont souvent appelés  « les pauvres » et pourtant ils nous apportent tant de joie, de 

fous rires, de moments intenses tellement beaux qu’il n’y a pas de mots pour le dire. Alors cette année j’ai 

décidé de prendre ma trousse de pèlerinage : -P-P-P-P- (clin d’œil à quelques anciens qui ont connu la P-P-

P avec le père Dominique Vallon) 

Présence en paroles, en actes, en silence…auprès de chacun de mes frères qui en aura besoin. 

Patience en toutes circonstances, défit de chaque jour tout au long de notre pèlerinage. 

Partage des bons moments, des fous rires..et des moins bons, avec toujours le souci d’une écoute 

attentive et discrète. 

Prière en partage lors de nos célébrations, ou en silence dans le creux de notre cœur où se « tient » en 

éveil notre Seigneur et Notre Dame de Lourdes nous éclaire le chemin. 

Cette trousse de pèlerinage est en partage avec vous tous …… BON PÈLERINAGE.

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

Geneviève 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Sur les sentiers ou à la plage, en vacances ou en pause, debout – assis – couché, ne 

perdons jamais de vue cet essentiel que nous avons eu la Grâce de découvrir un jour : 

rendons à notre Père du Ciel un soupçon de l’Amour qu’Il nous donne en nous 

intéressant à Lui, en écoutant et mettant en pratique ses paroles, en acceptant d’être 

en relation avec Lui ; c’est Sœur Luce Tukru qui nous a trouvé deux béquilles pour 

nous aider à avancer en confiance sur ce chemin étroit mais plein de promesses. 

         « J'ai besoin de toi : éloge de la fragilité » 

Par Jean VANIER, éditions SCRIPTURA - 141 pages et environ 13€90 

Quatrième de couverture : Alors que le Kenya avait été récemment secoué 

par la violence et la guerre, Jean Vanier donna une conférence à 

Nyahururu. Dans ce contexte, écouter le message de Monsieur Vanier fut 

une expérience qui changea la vie de ses auditeurs. Ces enseignements 

ont été rassemblés dans ce livre bouleversant. En se basant sur la vie et les 

enseignements de Jésus, et fort de l’expérience de toute une vie, Jean 

Vanier nous montre notre besoin des autres et nous questionne : 
Que cherchez-vous ? 

• Entendez-vous le cri des pauvres ? 

• Voyez-vous que le festin est prêt ? 

• Êtes-vous prêt à faire preuve d’ouverture ? 

• Réalisez-vous à quel point vous avez besoin des autres ? 

 

« Comment parler de DIEU aujourd´hui ? » 

Par Fabrice HADJADJ aux éditions SALVATOR 

224 pages pour 10€ tout rond 
Quatrième de couverture : Dieu peut-il être un sujet de conversation ? Peut-

on le placer entre les derniers résultats de Coupe d’Europe et le prochain 

bulletin météorologique ? Serait-il toutefois beaucoup mieux de disserter 

savamment dessus, d’en faire un beau concept théologique, de le resituer 

entre les antinomies de Kant et les généalogies de Nietzsche? La bouche qui 

vient de dire : « Passe-moi le sel ! » ou « La France forte, c’est maintenant » 

ou « Vous êtes belle, Monica, puis-je monter prendre un verre chez 

vous ? », est-elle habilitée à dire quelque chose du divin ? Du reste, le mot 

« Dieu » peut-il être un mot parmi d’autres dans une phrase, un gros mot, un 

mot avec une grande majuscule ? L’Infini tient-il en quatre lettres 

communes (comme le fini en cinq lettres) ? N’est-ce pas le diminuer au 

moment même où l’on prétend l’exalter ? Ou l’honorer alors qu’on voudrait 

s’en  débarrasser pour toujours ? Au moins deux espèces de personnes ne 

s’embarrassent pas de ces difficultés : le fondamentaliste et l’athée. Tous 

deux parlent de Dieu à tort et à travers. Si bien que deux autres types vont 

s’insurger contre une telle arrogance : l’agnostique et le chrétien enfoui. 

Tous deux prennent le parti de ne plus en parler du tout. 

Et puis il y a ceux qui ne se retrouvent pas dans le quadrige de ces factions. Ceux pour qui l’on ne peut parler 

de Dieu, mais pour qui l’on peut encore moins se taire. Et les voici qui bégayent, bafouillent, balbutient, 

clowns qui doivent témoigner de ce qui les surpasse... Ils sont envoyés comme hérauts du « Royaume », 

alors qu’ils font leurs courses chez Leclerc. Ils sont désignés comme « lumière du monde » alors qu’ils 

cherchent l’interrupteur de leur chambre. Enfin, ils se savent fils du Dieu infini et néanmoins fils de Lucette 

et Ferdinand, finis, extrêmement finis...   

Fabrice Hadjadj, essayiste et dramaturge, dirige Philanthropos (Institut européen d’études 

anthropologiques à Fribourg, Suisse). Il collabore aussi au Figaro littéraire et à Art press, ainsi qu’à 

Panorama et à Prier. 
 

 
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


 24 

 

 

Poème à méditer 

On nous a dit qu’il y aurait un ou deux couples qui se seraient rencontrés à Lourdes il y a bien 
longtemps et qui fêteraient cette année leur trentième anniversaire de mariage : que cette 
magnifique prière poétique, encore une fois spécialement d’actualité, que Michèle PEYRET 
partage avec nous à travers ce journal, puisse être une Action de Grâce pour cet anniversaire ! 
 

 

Empêche-nous de finir comme des vieux bougons 
Qui arrivent à ne plus pouvoir se piffrer 
Qui ne trouvent à la vie plus rien de bon 
Et que toute parole fait rebiffer. 
 

 Apprends-nous notre saison d’automne 
 Quand le soleil se couche en flamboyant 
 Et que tout encore nous étonne et se pardonne 
 Au fil des heures et du temps. 
 

   Ajuste tous nos pas 
   À la lenteur de l’émerveillement 
   Et ouvres grand nos bras 
   À l’humble dépouillement. 
 

     Quand la douleur nous tient 
     Prisonniers de notre corps 
     Libère en nous le cœur étreint 
     Que Tu as sauvé de la mort. 
 

       Donne-nous de l’humour sur nous-mêmes 
       Et le sentiment de notre peu d’importance 
       Sinon cette joie de pouvoir dire encore je t’aime 
       En toutes épreuves et circonstances. 
 

Inscris en nous ta divine Sagesse 
Au fil de temps qui passe 
Que tout ce qui nous blesse 
Entre et s’offre à ta grâce. 
 

  Donne-nous de Te dire merci 
  Pour tous les dons reçus 
  Et pour les autres qui dans notre vie 
  Ont été cadeaux vécus ; 
 

    Qu’avec notre misère 
    Nous nous jetions à ton cou 
    En humble prière 
    Pour avoir le cœur doux. 
 

      Que notre sacrement de mariage 
      Cette valise aux mille trésors 
      Nous fasse grandir dans le passage 
      Qui nous conduit à nous aimer plus encore. 
 

        Et vivent les vieux 
        Qui par Toi restent précieux 
        Appelant de tous leurs vœux 
        La Sainteté que Tu veux. 
 

La complainte des vieux mariés 

Michèle PEYRET  
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Nouvelles Familiales 
Mariages : Même en pleine pèriode estivale, aucun mariage d’Hospitaliers annoncé ! ? ! ... 
Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents : 

 le 16 juin est né Vianney, fils d'Elisabeth TIXIER, née FORTIN, et petit-fils de Mireille 

et Georges FORTIN, très fidèles hospitaliers (et secrétaires de notre asociation). 

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 8 décembre dernier, Colette PELLEGRINO, ancienne hospitalière venue à Lourdes de 

nombreuses années, accueillie ce jour là directement dans les bras de Marie. 

 le 25 janvier 2019, décés de Mr Marcel ILLARDI, père de Agnes CHAUSSINAC, Claire 

NALLET et Laurent ILLARDI et grand-père de Marine et Guillaume CHAUSSINAC, Aurore et 

Camille NALLET et Pierre, Paul et Léane ILLARDI, tous membres de l'hospitalité ou aidant de 

l'association 

 Fin avril, décés de Marie-Louise SOUMILLE, venue quelques années comme malade à Lourdes, 

 Fin avril, décès du beau-frère d'Anne-Marie TROUSSEL-ROUCHETON, 

hospitalière. 

 Mi juin, départ vers une nouvelle vie auprès du Père de Jean Pierre DEYME. 

Il a été longtemps hospitalier....il y a longtemps et sa fille Cécile est venue 

comme hospitalière il y a quelques années. 

 

 

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 
 

 

De la part de notre ancien Secrétaire Georges, l’histoire d’un vieil homme assis à la porte d’une 
ville, et qui, interrogé sur les gens qui habitent cette ville, répond qu’ils sont méchants et égoïstes à 
la personne qui dit venir d’une ville où les gens sont méchants et égoïstes, et répond d’autre part 
qu’ils sont honnêtes, bons et accueillants à la personne qui dit venir d’une ville où les gens sont 
honnêtes, bons et accueillants. Interrogé sur ces réponses incohérentes en apparence, il 
explique : « Chacun porte en son cœur son propre univers et le retrouvera en tous lieux. Ouvre 
ton cœur et ton regard sur les autres et le monde sera changé ». 
 
 
 
 
 

S’il vous plait : Il faut aider le loto de l’Hospitalité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel aux dons : En prévision du LOTO 

de l’Hospitalité qui aura lieu le 9 novembre 2019 à 

MALLEMORT, l’équipe en charge de l’organisation 

fait appel à chaque Hospitalier pour que chacun 

apporte de quoi faire des paniers garnis (ou apporte 

d’autres dons en nature ou numéraire qui permettraient 

d’améliorer les « résultats » de notre loto, mais attention, notre 

loto n’est pas un vide-grenier). Merci si possible d’apporter 

vos dons le jour de la « Réunion Retour Lourdes – 

Bilan du Pèlerinage » le samedi 14 septembre au 

Sacré-Cœur à Avignon.   L’équipe du LOTO. 
 

Nouveau concept de don 

pour le loto : le frigo garni ! 

http://www.hospitalite-avignon.org/
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   EE TT   MM EE SS SS EE SS   ::   ee nn   aa tt tt ee nn dd aa nn tt   ll aa   rr ee nn tt rr éé ee  
 

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

mercredi du mois avec et à l’intention de l'Hospitalité, pour tous ses membres, malades et souffrants, hospitaliers, 

leurs familles, les vivants et les défunts. Cette messe et le chapelet qui la suit nous concernent tous ! 

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

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

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

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

Notre présence, dans la mesure de nos disponibilités, permettrait une prière commune, 

se rapprochant de l’image « familiale » que nous aimons dans notre Hospitalité.  

 Prochains rendez-vous : les mercredis 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 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’Urgence. 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. 

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. 

 
 
 

       AGENDA   2019         

 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 et bilan du Pélé » 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
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