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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité (pour le reste du texte) 

Pape François (pour les textes en italique) 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

« Message du Pape pour la Journée Miss ionnaire Mondiale  » 
Le thème de ce texte fut dévoilé le dimanche de Pentecôte pour 

préparer cette année : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans 

le monde ». Il s’inscrit dans la préparation du mois missionnaire organisé en 

octobre 2019, à l’occasion du centenaire de la Lettre apostolique de Benoît XV, 

“Maximum illud”. 

« Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens 

missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement 

reçue comme don dans le Baptême », explique le Pape dans ce message.  

« Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel mais 

un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et 

Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et 

sœurs. Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne faisons 

pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à 

communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission », souligne François. 

« Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire constante et 

permanente », reprend le Pape, en développant une réflexion régulièrement exprimée depuis le début de son 

pontificat. « Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent le témoignage, nous montrent 

comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation 

urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité », souligne l’évêque de 

Rome dans ce message. « Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est 

une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. » 

 

La mission se fonde sur le baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu 

Le Pape explique que le baptême « nous donne la foi en Jésus Christ vainqueur du péché et de la mort, nous 

régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et nous insère dans le corps du Christ qu’est l’Église. En ce 

sens, le baptême est donc vraiment nécessaire pour le salut parce qu’il nous garantit que nous sommes fils et 

filles, toujours et partout, jamais orphelins, étrangers ou esclaves, dans la maison du Père ». 

Cette reconnaissance de la condition d’enfant de Dieu est la base d’une reconnaissance aussi des autres, comme 

frères et sœurs : « La sécularisation déferlante, quand elle devient un refus patent et culturel de la paternité 

active de Dieu dans notre histoire, empêche toute fraternité universelle authentique qui s’exprime dans le 

respect réciproque de la vie de chacun, avertit François. Sans le Dieu de Jésus Christ, toute différence se 

réduit à une menace infernale en rendant impossibles tout accueil fraternel et toute unité féconde du genre 

humain.» 

 Que Bernadette nous aide donc à vivre cette mission. Qu’en nous rappelant la source de la grotte nous 

puissions nous rappeler notre dignité de « prêtre, prophète et roi » reçue au jour de notre baptême pour rayonner 

L’Évangile du Christ dans le quotidien de notre vie. 

 
 
 
 

NDLR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant un oratoire qui nous rappelle que la prière 

est la base de la mission, 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 
 

« D’un pèlerinage à l’autre . . .  » 
 

Heureux, vous les pauvres…Voilà le thème qui nous a accompagnés  en 2019. 
 

Nous étions très nombreux cette année à nous retrouver à Lourdes : 

est-ce dû aux dates du pèlerinage ou aux festivités des 70 ans ?  Quoi 

qu’il en soit, nous avons pu partager un moment formidable. 

Difficile de faire un bilan différent d’une année sur l’autre 

puisque nous recevons toujours de beaux témoignages qui manifestent 

la joie des malades, et le bonheur des hospitaliers… Les mêmes mots, 

avec la même émotion … Lourdes reste ce lieu où nous aimons nous 

retrouver, partager et nous laisser porter par les émotions, les 

rencontres et les sourires. Bien évidemment, il y a toujours des choses 

qui ne vont pas, et bien évidemment nous nous devons de les dire, nous 

devons sans cesse nous remettre en question, dans le seul but de 

mieux servir nos frères malades. Mais ces « choses » là ne restent pas 

dans nos souvenirs, et nous sommes déjà en train de penser au 
prochain pèlerinage. 

En 2020, c’est du 23 août au 28 août que nous nous retrouverons, 
accompagnés d’un thème exceptionnel : JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION. 

Cette parole de Marie à Bernadette, lors d’une apparition, a permis de révéler la véracité des propos de 

Bernadette, et la reconnaissance que cette belle Dame était bien celle qui, en portant le Sauveur en son 

sein, a choisi de porter toute l’humanité. Afin de vous familiariser et de méditer ce thème, dans les 
prochains numéros de notre journal, nous partagerons les écrits du Père CABES, sur ce thème. 

D’un pèlerinage à l’autre, l’Hospitalité continue à se réunir, que ce soit pour partager une journée 

ensemble pour la paëlla, pour la journée des familles pour préparer le pèlerinage, pour le loto, ou des 

concerts. Ces moments sont importants, pour continuer à faire vivre notre association. Notez sur vos 
agendas les prochaines dates importantes qui sont rappelées en fin du journal. 

Amitiés hospitalières 
 

 

 

 

 

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. 
 

Christine DEMARIA 

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

Il y a toujours 
des choses qui 
ne vont pas ! 

Oui, et l’on dit aussi que 
l’alcool (*) ne résout pas 
tous nos problèmes ! 

Non .. ? 
Ceci dit, l’eau et 

le lait non plus ! 

(*)A consommer avec Maud & Razioň 

n 
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Le journal qui paraît après le pèlerinage contient 

"traditionnellement" des articles écrits par des Hospitalier(e)s qui 

ont pour cela pris de la peine et du temps pour partager des 

moments de vie qui les ont marqués pendant le Pélé. … Grand 

MERCI à tous ceux qui, malgré les occupations chronophages de 

la rentrée, sont sortis victorieux du syndrome de la feuille blanche 

et du « qu’en dira-t-on ? » : 

 
 

Le RETOUR de LOURDES d’Odile et Noël 

Anciens hospitalière et brancardier atteints par la " limite 
d'âge " il y a une bonne quinzaine d'années, toujours 
fidèles à l'Hospitalité mais, hélas sans participation aux 
pèlerinages annuels, cette reprise 2019 comme pèlerins 
légèrement handicapés tous les deux fut pour nous une 
semaine inoubliable pour tous les moments si forts que 
nous avons retrouvés tant à la Grotte aux pieds de Marie, 
à la Basilique Souterraine, au chemin de Croix, aux 
Piscines, qu'avec la grande famille de l'Hospitalité 
d'Avignon où nous avons retrouvé combien d'anciens 
hospitaliers qui nous ont si spontanément apporté tant de 
marques d'amitié et fait réfléchir sur leur fidélité à Lourdes 
et donné un si bel exemple aux plus jeunes.  

À tous un immense MERCI, 

et que MARIE nous aide TOUS à maintenir cette fidélité. 

 

Message du vécu à Lourdes du 5 au 10/08/2019 
À 72 ans, je viens, grâce au pèlerinage d'Avignon, en qualité de brancardier, dans le cadre de 
l'Hospitalité de Notre Dame de Lourdes 2019, de vivre une de mes expériences les plus 
satisfaisantes de ma modeste vie. 
Je connaissais la circonférence de Lourdes avec bien sûr une messe à chaque passage, depuis 
notre voyage de noces il y a exactement 48 ans (7 août 1971), et une journée par an, depuis 

10 ans avec mon épouse Danièle, qui m'a quitté subitement le 
31/07/2018. Mais je ne connaissais pas le cœur de Lourdes. 
J'avais beaucoup entendu de témoignages mais je n'avais pas plongé 
mes yeux et mon cœur dans cette merveilleuse réalité. 
En quelques minutes, j'ai réalisé le bonheur d'être parmi vous et le 
regret de ne pas le partager avec ma merveilleuse épouse qui, elle, 
durant sa vie difficile, depuis sa naissance, était une de ces enfants 
au service de tous ceux qui en avaient besoin, dans notre village ou 
dans sa famille. Il m'a fallu 50 ans pour savoir la Bernadette que le 
bon Dieu m'avait fait rencontrer. 

Durant ces 5 jours, j'étais dans une bulle étanche à la vie de l'extérieur. L'humain prioritaire : servir 
n'est pas la vocation de tout être dit "équilibré" par la chance de parents exemplaires. J'ai retrouvé 
beaucoup de connaissances de mon village, de notre âge, avec leurs enfants et quelquefois petits-
enfants. Notre fille a eu la chance, avant son père, de connaître l'Hospitalité, dans son 
adolescence : sa maman et son papa en ont été toujours très fiers... 
Je suis un "manuel du bâtiment", j'ai appris la vie en communauté au travail mais il me manquait 
l'essentiel "prendre le temps" d'aimer, de servir ceux qui ne pouvaient souvent pas lever les mains 
pour être vus et entendus. 
De vie très modeste, j'étais très heureux avec mon épouse, j'ai oublié les vacances car nous n'en 
avions pas. La vie est quelquefois trop dure pour beaucoup de nos concitoyens, les fils éprouvés 
nous donnent notre espérance à nous les biens portants qui avons le culot de nous plaindre... 

Odile et Noël 

 

Enfin,  ils reviennent  !  
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Ici la révolution, des enfants heureux de servir, est inversée. Ils rayonnent de vie et de très bons 
sentiments envers tout ceux qu'ils côtoient au plus près. 
Les voir aider leurs aînés en difficulté est si beau, si encourageant pour l'avenir de notre civilisation 
moribonde. Ils font à leur tout jeune âge ce que beaucoup préfèrent déléguer, pour leurs propres 
parents, à des personnes qu'ils ne connaissent pas. L'égoïsme a perdu notre nation, "fille aînée de 
l'Église". Où sont les descendants de Saint-Vincent de Paul ? : ici j'en retrouve l'essentiel. 
La fatigue naturelle était là mais le matin il n'y avait pas d'efforts à reprendre la mission, retrouver 
ce service n'était pas spectaculaire mais combien grandissant d'être présent. Parfois présence 
exténuée. Ils pensaient déjà à leur prochaine année... Un réconfort réciproque avec ceux qui 
n'étaient pas les demandants mais les disciples d'une main, certes invisible pour nous, mais dont 
elle est certainement la courroie sans laquelle la machine s'arrêterait bien des fois. 
Je ne suis pas un fana de la TV mais je n'ai eu aucun besoin de l'éclairer durant ces 5 jours. 
J'avais le meilleur programme sous les yeux et les meilleurs acteurs avec moi. 
Que la Bonne Mère de Lourdes et la petite bergère, sans lesquelles nous ne serions pas venus, 
nous prennent dans leur troupeau et nous aident à revenir dès que possible. 
Merci à ceux qui avaient besoin d'amour, ils nous ont déversé plus que ce dont nous avions droit 
et besoin. 
À tous grand merci, bonne santé et sincèrement à bientôt, "à l'an que vén"... 
Un petit brancardier apprenti qui, cette année de grande peine personnelle du départ de celle qu'il 
aimera pour l'éternité, a retrouvé la joie, l'espérance et un peu de charité d'un peuple de grande 
modestie. Merci mon Dieu pour cette leçon d'humanité réciproque. 

 
 

La Prière de Clémence         . 
 

.

Daniel 



 6 

 

Aux HOSPITALIÈRES 

Merci à vous toutes qui, par votre écoute, votre 

dévouement, votre bienveillance avez soutenu les 

pèlerins en accueil et les autres membres de 

l’hospitalité. 
 

 
 

 
 

Frères ou Cousins ! 
 
Être chrétien nécessite de répondre à la question de Dieu : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » Genèse 
4:9, être hospitalier est une réponse possible, non unique et suffisante mais sans aucun doute en 
chemin. Les Hospitalités sont les héritières du message reçu par Bernadette au pied de la grotte, 
nous devenons, dès lors, membres d’une même famille et quelle famille ! Rien ne nous est 
épargné, les querelles deviennent naturelles à notre humaine condition, de la préséance aux 
cérémonies, du partage des ascenseurs, du naturel sentiment des plus belles couleurs portées, 
aux erreurs de programme… Convenons comme Sacha Guitry que « vous me parlez d’une famille 
unie, attendons qu’elle hérite » . Seule l’humilité, nourrie de l’exemplaire attitude de 
Ste Bernadette, peut être source d’une joie renouvelée mais Dieu quel combat que l’effacement ! 
Dans l’Évangile de Marc 2,1-12 lu lors de notre messe diocésaine à Lourdes, seul le paralytique 
est guéri, les compagnons réussissant à présenter leur ami malade à Jésus, déjouant tous les 
obstacles, tels des premiers hospitaliers, ne sont pas assurés du Salut ; notre engagement d’une 
semaine ne peut évidemment suffire. 
 
N’oublions jamais toute l’énergie nécessaire à 
la réussite de nos pèlerinages, s’il est naturel 
de vouloir proposer autrement, cela n’apaise en 
rien la solitude du responsable, l’inquiétude 
générée par le simple fait de devoir trancher ! 

Merci à Bernard et Christine, nous sommes tous 
redevables de cette fraternité partagée, l’amitié est 
forcément motrice dans toutes nos vies et la nôtre 
permet d’atténuer l’isolement de nos responsabilités. 
 
 
Gaëlle et moi voudrions tous vous remercier de nous avoir 
accueillis au sein de votre diocèse, vous nous avez fait un 
cadeau inestimable, le bonheur de partager tous les deux le 
même service ce que, sans vous, nous n’avions jamais réalisé auparavant. Si à Jérusalem, les 
Lamentations ont un visuel marqué de pierres millénaires, le chemin de Croix d’Avignon à Lourdes 
permet d’en mesurer l’acuité auditive en accompagnant Henri ! Inoubliable ! 

 
« N’oubliez pas l’hospitalité, 
elle vous a permis, sans le 
savoir, de recevoir chez vous 
des bleus » largement inspiré 
de LH 13 
 
A très vite, affectueusement 
 
Alain Baty 

 

Danielle 

"Ce qui fait la force d’un individu,  

ce n’est pas sa capacité à soulever un poids,  

mais son aptitude à alléger celui des autres" 

Mon frère, si le fait de devoir 

trancher t’inquiète, je peux te 

donner des cours si tu veux ! 

Et un de mes 

arrières petits 

cousins 

français était 

aussi très 

actif et doué 

pour cela : 

Robespierre 

qu’il 

s’appelait ! 

Faut-il vraiment choisir 

entre nous deux ? 
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Non, non, on a dit qu’on ne 
savait pas qui faisait quoi au 

réfectoire, mais moi je sais : 

vous, vous distribuez l’eau ! 

Ça concerne l’article 

précédent, mais je 

donne quand même 

mon opinion : au 

réfectoire, moi je 

mange ! 

 

Réunion RETOUR de LOURDES à Sorgues le 14/09/19 
Cette année, nous nous sommes réunis en petits groupes « confessionnels » où l’on a débattu 
des points à retenir, et de ceux à améliorer. Chaque groupe a fait un compte-rendu, dont vous 
trouverez la restitution ci-après : 
 

Compte rendu du groupe des hospitalières 
 

L’ensemble des hospitalière présentes, tout comme Marie Laure, ont été très contentes de vivre 

cette belle expérience d’entraide, de partage, de dévouement. 

Le programme est chargé cependant les malades sont contents, ravis même, quelques hospitalières 

fatiguées. Manque de bras dans certaines chambres. 

Point positif hormis la présence, l’aide des brancardiers dans les chambres. 

L’aide joyeuse des jeunes pour le ménage a été précieuse. 

Problème de coordination au réfectoire pour savoir qui fait quoi. Se 

pose aussi la question de la relève qui doit se faire à l’heure. Quelques -

unes regrettent que ce ne soit pas la même personne qui assure auprès 

du malade la totalité du repas, d’autres trouvent que globalement c’est 

bien vécu par le malade. Non respect des horaires parfois. 

Revoir la cérémonie pénitentielle : longue attente pour les malades. 

En fonction de leur disponibilité, les prêtres pourraient proposer des 

créneaux  pour confesser ou écouter les personnes en ayant besoin. 

Revoir l’information générale pour les nouveaux, bien que parrainé et 

ayant un programme. 

Se pose la question de l’accueil pour une journée comme celle de ce jour, 

l’équipe d’animation peut faire appel à d’autres personnes que celles investies. 
 

Compte rendu du groupe des brancardiers 
Il y avait 11 participants dans le groupe. 
1-Relations des brancardiers entre eux 
Les équipiers ne se reconnaissent pas entre membres de la même équipe ! 
Trouver un  signe distinctif visible (modifier le badge, couleur, numéro ??) 
Renforcer le rôle et l’autorité des chefs d’équipe : qu’ils soient plus fermes. 
Faire une réunion journalière, sérieuse, à heure fixe en complément du 
rassemblement matinal (18h30 tous les soirs, pour donner les consignes 
précises du lendemain) 
Respecter impérativement les horaires ! = plus de discipline….le matin, après 
midi et le soir. 
Donner des consignes plus strictes et faire sur place plus de formation au 
brancardage, emplacement des matériels disponibles et non connus. 
 

2-Rapports avec les hospitalières et l’étage 
Améliorer les relations et contacts humains avec les services de l’étage 
(secteurs, puits de lumière, réfectoire…) 
Certains brancardiers qui « stationnent ou branlent » à l’étage ne sont pas suffisamment sollicités 
alors qu’ils sont dispo .On dirait que les hospitalières ont peur de les déranger !...et ne savent pas 
trouver les bons interlocuteurs. Assiduité aux permanences de jour, nuits et réfectoire. 
Possibilité de partager une équipe par secteur de 7h30 à 8h pour plus de proximité et relations 
avec les hospitalières et les pèlerins en accueil et aider plus aux manipulations en chambres, 
services et même le ménage! 
 

3-Généralités 
Renforcer la présence et l’assiduité aux cérémonies : être présent et au Service. Y 
être à l’écoute de l’autre : de son voisin immédiat ou du Créateur céleste. 
Refaire la visite et découverte de Lourdes pour les nouveaux, mais aussi de l’accueil 
(St Frai ou Bernadette) et y insister sur la manutention des malades. (Cf. dernier 
alinéa du paragraphe 1) 
Attention aux habitudes… A l’an prochain ! 

Et moi : devinez ce que j’y fais ? 
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L’Histoire le confirme : il vaut mieux un vieux mitard qu’un veau mytho ! 

 

Compte rendu du groupe des pèlerins et malades en hôtels 
Lors de la journée « retour Lourdes », nous avons pu nous retrouver pour faire le point sur le pèlerinage. 

Je vous livre, comme elles ont été dites, les réflexions issues du groupe des pèlerins : 

- Pour mon premier pèlerinage à Lourdes, j’ai apprécié les liens de sympathie, une bonne 
ambiance, et une bonne organisation. 

- Merci mon Dieu, la symbiose entre tous est extraordinaire, et la procession pour le cierge, 
en silence m’a touché.  

- La prise en charge de notre groupe par l’Hospitalité, pour l’accompagnement aux piscines 
- Les liens entre malades et hospitaliers sont importants, et la fête des 70 ans, une réussite. 
- Merci pour le travail colossal que représente l’organisation 
- Merci pour la présence et l’accompagnement des prêtres 
- Remerciements pour la prise en charge des pèlerins malades en hôtel. 

A suivre, les témoignages des pèlerins malades en accueil et à l’hôtel 

Points positifs : 

- Un sentiment d’humilité, et une gratitude envers ceux qui vivent des choses difficiles 
- Écouter et voir la détresse des autres, remet en question nos problèmes personnels. 
- Pèlerinage plus accueillant et plus priant 
- Superbe chemin de Croix 
- Accueil de tous et la bienveillance des jeunes. 
- La participation aux veillées, l’ambiance, et une magnifique procession aux flambeaux 

Points pas positifs : 

- Manque d’indépendance. 
- Composition des chambres, harmonisation des personnes 
- Attente aux piscines 

Points à améliorer : 

- Plus d’animation le soir 
- Chambres plus grandes pour permettre un meilleur déplacement 

des fauteuils électriques 
 

Compte rendu fait par notre Secrétaire, du bilan issu du 

dépouillement des fiches proposées aux malades dans les cars 
Il s’agit d’un bilan un peu partiel car les fiches de tous les cars n’ont pas été récupérées. Mais cela donne un bon 

aperçu du ressenti général : c’est positif. 

Transport 

Il est globalement positif. Un malade nous précise même : 
« dans le transport, je n’ai pas vomi alors que d’habitude oui »… 

Quelques nuances sont cependant à apporter. Certains ont trouvé le départ trop tôt, d’autres 

ont trouvé le trajet trop long et fatigant, alors que d’autres encore auraient voulu davantage 

d’arrêts à l’aller et au retour. 

Sur toutes ces questions, la marge de manœuvre est limitée car il nous est impossible de 

réduire la distance et le temps de trajet entre Lourdes et Avignon. Quant aux arrêts, le parti 

pris est d’arriver le plus rapidement possible. 

Concernant le pique-nique, il n’y a pas de retour particulier sauf peut-être qu’il était trop 

copieux pour certains. 
 

Chambre, service 
De l’avis général, les malades ont vraiment souligné le fait qu’ils ont été bien entourés et bien encadrés. Tous 

reconnaissent que l’on s’est très bien occupé d’eux : « le personnel était super », « tout le monde était gentil et 

avait le sourire (là où je suis le personnel est triste) », « il y avait un climat d’amour » ou encore « l’équipe 

médicale (médecins et infirmières) était très compétente et cela m’a beaucoup rassuré ». 

Les maitre-mots qui ressortent sont vraiment le dévouement et la gentillesse. 

Ainsi, même si parfois cela a pu être un peu compliqué, voir que pour les malades ces difficultés ont été 

transparentes, cela est l’essentiel. 

Mais ....  c’est pas une liste de cadeaux, ça ! 
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Quelques points sont à tempérer cependant, notamment la composition des chambres. En effet, il faudrait laisser 

les amitiés ensemble et ne pas « mettre quelqu’un de fatigable avec quelqu’un qui se lève en plein milieu de la 

nuit ». Mais cela n’est pas toujours facile à anticiper lors de la composition des chambres. Par ailleurs, certains 

auraient préféré être dans des chambres à 4 ou 6 lits au lieu de 2 ! Il s’agit d’une remarque originale car 

d’habitude, c’est plutôt l’inverse. 

Enfin, il a été soulevé également le temps d’attente des hospitalières quand les malades sonnaient la nuit. Il s’agit 

d’un problème connu car, cette année, il y a eu de gros problèmes de sonnettes à Saint-Frai. Le technicien de 

l’accueil a passé tout notre séjour à essayer de les réparer sans succès. 
 

Réfectoire 

Le bilan est également positif. Très peu d’éléments sont ressortis mais il a été indiqué que cela avait été « bien 

organisé ». La présence des jeunes au réfectoire est toujours très appréciée. 

Un aspect a été soulevé en axe d’amélioration : le service parfois long. C’est un élément sur lequel l’équipe du 

réfectoire va travailler cette année afin de revoir l’organisation. 
 

Programme 

Les veillées ont été très appréciées même si certains auraient préféré un format qui ne gêne pas ceux qui veulent 

dormir. Il est parfois compliqué, au niveau de l’espace à l’Accueil, de pouvoir trouver un endroit où rassembler 

tout le monde à l’étage. 

Mais la prestation d’Augustin JAVEL au hautbois, le soir de la soirée libre, a été très apprécié ! Cela est ressorti 

plusieurs fois ! 
De façon générale, l’animation au puits de lumière est toujours un moment très convivial et chaleureux. 

Il y a eu peu de retours sur le programme en lui-même. Le peu qu’il y a eu accentuait plutôt sur des petits détails : 

les levers trop tôt (alors que l’on a « beaucoup dormi » cette année à Lourdes) ou bien le fait d’avoir plus 

d’activités et moins de latence dans le programme, voire faire une sortie sur une journée complète. 
 

Cérémonies 

Les messes ont été appréciées, particulièrement la messe à la Grotte. 

La procession mariale a également été très plébiscitée. 

Il y a eu peu de remarques sur le chemin de Croix, mais les rares qu’il y ait eu, étaient pour dire que c’était 

« super ». 
Les piscines étaient bien même si certains ont trouvé que l’eau était trop froide… Là aussi peu d’action possible… 

Quelques remarques pour contrebalancer tout cela. Pour quelques-uns, les cérémonies étaient un peu longues ; un 

malade n’a pas aimé l’église Sainte-Bernadette car il a trouvé que ce n’était pas un lieu approprié pour une messe. 

Malheureusement, nous y retournerons car c’est, malgré tout, un lieu où il y a la place d’accueillir tout le 

pèlerinage. 

Un message particulier a été adressé à nos responsables des brancardiers : un malade nous a indiqué qu’il faudrait 

descendre plus tôt lors des départs pour les cérémonies… 
 

La soirée des 70 ans 

La fête des 70 ans a été un moment très fort de cette année et elle a vraiment été approuvée. Il y a eu beaucoup de 

louanges tant sur le déroulé et l’enchaînement de la soirée et des animations que sur la disponibilité des 

hospitaliers pour aider les malades pendant la soirée. Un malade nous a indiqué qu’il avait « beaucoup ri ». 

L’intégration des pèlerins au repas a été soulignée et appréciée. Il était normal qu’ils soient là car ils font partie de 

l’Hospitalité ; il aurait été impensable de fêter les 70 ans sans eux ! 

Une seule remarque négative est apparue : « ça a duré un peu trop longtemps ». 

Mais de façon générale, ces moments festifs au 5
ème

 sont toujours très aimés car ils sortent de l’ordinaire et sont de 

vrais moments de joie. 

Ainsi, même si cette fête a demandé par mal de travail d’organisation et de mise en place, cette joie et ces sourires 

sont le plus beau cadeau. 
 

Remarque autre 
Une remarque « inclassable » a été relevée. Elle concerne l’absence regrettée de l’évêque. Le vicaire-général 

Pascal MOLEMB était présent cette année pour le représenter. Il a été très heureux de pouvoir vivre ce pèlerinage 

avec l’Hospitalité et réciproquement. 
 

Bilan général 
Le bilan général est très positif. Le maître-mot est « génial, je reviendrai l’an prochain ». 

Quelques témoignages : 

« La présence des hospitaliers et hospitalières m'a permis de me reposer et de pouvoir profiter au mieux de ce 

pèlerinage. Il y a même un miracle qui s'est produit au moment où j'entrais dans la piscine ! En conclusion, revenir 

l'année prochaine serait formidable. » 
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Suis-je bien une denrée 

alimentaire non 

périssable ? 

Pour certaines, 

la reprise journalière, 

c’est tous les jours ... 

« J'ai acquis du calme intérieur (période où j'en avais besoin). Ce que j'ai vécu à 

Lourdes va m'aider à vivre tous les jours et à la reprise du quotidien. » 

« Je suis comblée par ce que j'ai vécu au cours de ce pèlerinage (mon premier à 

Lourdes). Je remercie encore toutes les hospitalières et tous les hospitaliers. Je garderai 

un très bon souvenir de ce premier pèlerinage à Lourdes. Je ferai le maximum pour être 

parmi vous l'année prochaine. » 

Ainsi, même si parfois, certaines difficultés ont été rencontrées et si cela a été dur, le 

sourire et la satisfaction des malades sont le plus important ! Car c’est pour eux que 

nous faisons tout cela et que chacun se donne pendant 5 jours. Si eux sont heureux, 

alors tout est gagné et notre récompense est là ! 

 
 

Des lots pour le loto 
 

A moins que ce journal ne soit resté dans son enveloppe pendant quelques semaines ... : Eh non 

il n'est pas encore trop tard !!! Vous pouvez encore contribuer au loto 2019 qui se tiendra le 

Samedi 9 Novembre à Malemort du Comtat. 

En effet, l'équipe du loto a particulièrement besoin de denrées 

alimentaires non-périssables (autrement la crème fraîche et l'escalope 

risquent de ne pas trop aimer...) pour constituer les fameux et tant 

appréciés paniers garnis. 

Pour déposer vos lots et dons, vous pouvez donc passer à la 

permanence ou bien prendre contact directement avec  

Mireille ARBOMONT (06 10 64 04 20) et  

Roselyne BESAUDUN (04 90 22 00 94  ou  06 52 35 72 27). 

 

Merci à toutes et tous pour votre générosité. 

Et n'oublions pas que la renommée d'un loto et d'une association 

dépend de la qualité des lots proposés dans les parties... 

 

 

Les béatitudes selon Joseph FOLLIET 
Ce texte, qui figure dans le livret qui nous a été remis à Lourdes comme repère spirituel pour nous aider à 
méditer sur le thème de l’année, a également été lu aux brancardiers lors d’un rassemblement matinal au 
puits de lumière. Comme il y a eu plusieurs demandes de le faire paraître dans le journal, c’est chôse faite ! 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes ; ils n'ont pas fini de s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui regardent où ils mettent le pied : ils éviteront bien des désagréments. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles ! 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur 

entourage. 

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des autres sans toutefois se croire indispensables : ils seront 

semeurs de joie. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses 

sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même 

si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire, même lorsqu'on vous coupe la parole, même lorsqu'on 

vous contredit ou vous marche sur les pieds : l'Évangile commence à pénétrer votre cœur.
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Préparez-vous pour notre prochaine rencontre : 
 

LOTO 2019 de l’Hospitalité 

MMAALLEEMMOORRTT  dduu  CCoommttaatt  
Samedi   9   NOVEMBRE 

Salle des fêtes, à  14 heures 

Adresse : route de Carpentras, en face de la Mairie 

                  
 
 

 

 

 

 

et de très nombreux autres lots comme chaque année, 
...dont la liste officielle ne peut être dévoilée qu’à partir du 9 novembre en début d’après-midi ! 

(pour ne pas être accusés de concurrence déloyale envers d’éventuels autres lotos 

malencontreusement organisés à des dates voisines et des lieux proches) 

Cette liste, bien que tenue secrète, n’est pas encore close car il est toujours temps de vous rappeler 

que vous avez oublié d’apporter, pour la réunion « retour Lourdes », les pots de confiture maison et 

autres blocs de foie gras pouvant entrer dans la composition de copieux paniers garnis.  

N’oubliez pas qu’il y a aussi la loterie gratuite pour les enfants, à laquelle chacun (des 

enfants présents) est certain de gagner le joujou de son choix.  

Et ce n’est pas tout : nous ferons partie des privilégiés qui retrouveront aussi, pour quelques 

kopeks de plus, les ventes de boissons chaudes ou fraîches, de bonbons et de pâtisseries « maison » 

Tout ces mots pour dire que la réussite du loto dépend aussi de nos dons ! 

Alors aidez-nous à remplir les "Paniers surprises Garnis" 
ou sortez votre livre de cuisine car si vous vous sentez l’âme 

pâtissière, vos productions seront les bienvenues pour agrémenter le stand pâtisserie 

qui en tirera bénéfice pour l’Hospitalité. 
Rappel : Faites parvenir vos lots à la permanence au plus tard « le jour où vous lirez cet article, en espérant 

que vous avez eu la patience de le lire jusqu’ici ! », et apportez les pâtisseries le jour même du loto. 

 

 

 

Merci d’avance pour votre générosité ! N’oubliez pas que ce qui fait le succès du loto d’une 

association (la nôtre en particulier), c’est le nombre de personnes présentes ou qui ont acheté des 

cartons (de loto, pas de vin ...) : c’est pourquoi vous avez pu trouver dans la même enveloppe que 

ce journal, une superbe affiche colorisée destinée à votre curé, boulanger, épicier, boucher, 

plombier, garagiste, etc et vous pouvez proposer à vos amis ou voisins qui ont une autre occupation 

ce jour là, de vous acheter un ou des carton(s) - merci pour la réduction - pour que vous jouiez à 

leur place ! 

Le Gros lot : C’est Un bon d’achat de 320 € 

(les 20€ c’est pour se rembourser les 6 cartons ?) À la FNAC 

(Il y a aussi un gros lot pour la partie spéciale enfants) 
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Les vacances sont finies pour beaucoup d’entre nous, et la rentrée peut être le moment 

de la prise de bonnes résolutions : en dehors de celles préconisées dans les magasines 

politiquement corrects et autres décervelages audiovisuels, pensons à soigner notre 

cotés spirituel si essentiel par quelques bonnes lectures, dénichées encore une fois par 

Sœur Luce Tukru, qui, soulignons le car ce n’est pas le journal de Noël, a été secondée 

par des suggestions d’une Hospitalière ! ! ! 

« Le Triangle maléfique Victimaire, Sauveteur, Bourreau : sortir de nos relations toxiques » 

Par Pascal IDE, éditions Emmanuel - 328 pages pour 19€ 
Quatrième de couverture : Pourquoi les relations avec nos proches sont-elles si 

souvent violentes et douloureuses ? Pourquoi nos discussions qui commencent si bien 
se terminent-elles parfois si mal ? 

Souvent à notre insu, nous nous trouvons entraînés dans ce qu’un psychiatre 

américain, Stephen Karpman, appelle le Triangle dramatique : nous tournons entre 
trois personnages, le Sauveteur, le Victimaire et le Bourreau. 

Pascal Ide décrypte avec finesse ce mécanisme, en propose des descriptions précises 

et les illustre par des exemples tirés de la vie quotidienne ou du cinéma. Surtout, il 

détaille les moyens pour en sortir. Ainsi, passer de ce triangle toxique à des relations 
toniques nous fait entrer dans la joie de l’échange et du don.  

Pascal Ide est prêtre, médecin, docteur en philosophie et en théologie. 

 

« Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains » 

Par Adrien Candiard aux éditions du CERF - Collection Spiritualité -112 pages pour 10€ tout ronds 
Quatrième de couverture : Les chrétiens sont-ils le dernier espoir d’un monde qui a 
perdu toute espérance ? Oui, espérer est leur profession de foi depuis deux mille ans. 

Non, eux-mêmes sont désespérés en ce début de troisième millénaire. Et si espérer, 

c’était d’abord renoncer à tous les faux espoirs ? Refuser d’idéaliser le passé. Refuser 
de sublimer l’avenir. Dire non au fantasme de la restauration glorieuse et non à 

l’illusion de l’exaltation apocalyptique. L’espérance des chrétiens n’a qu’une chose à 

offrir : la vie éternelle. Une vie qui ne commence pas après la mort. Une vie qui débute 
maintenant. Une autre manière de vivre, de vivre sa mort, de mourir sa vie. Jamais, 

sans doute, renaître n’a été aussi simple, clair, aisé qu’avec ce livre. A lire absolument ! 

Né en 1982, le frère Adrien Candiard est dominicain et vit au couvent du Caire 

(Égypte). Il est notamment l’auteur du spectacle Pierre et Mohammed et de En finir 
avec la tolérance ? (2014).  

 

« A Philémon Réflexions sur la liberté chrétienne » 

Par Adrien Candiard aux éditions du CERF - Collection Spiritualité  

144 pages pour 10€ tout courts 
Quatrième de couverture : Qu’est-ce qu’un chrétien est obligé de faire ? 
Qu’est-ce qui lui est interdit ? Et qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui ne 

croient pas ? La morale a aujourd’hui mauvaise presse, mais ce 

questionnement est plus présent que jamais. Les prêtres le savent bien, à qui 

on ne cesse de poser ce genre de questions. Ceux qui les posent ne sont pas 
des névrosés, mais des personnes estimables – croyants ou non croyants – qui 

s’efforcent de bien vivre, de bien faire, et qui pour cela se débattent de leur 

mieux avec le grand bazar contradictoire de leurs désirs, de leurs convictions, 
de leurs attachements, de leurs devoirs, de leurs envies, de leurs fatigues, 

s’efforçant de faire rentrer le réel compliqué dans des catégories simples : le 

permis, le défendu, l’obligatoire. Dans un des livres les plus courts de la Bible, 

la lettre qu’il écrit à son ami Philémon à propos de la liberté d’un esclave, 
l’apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout autre chemin : celui d’une 

authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint. 

C’est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre. 

 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/2010/adrien-candiard
https://www.editionsducerf.fr/librairie/collections/213/spiritualite
https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/2010/adrien-candiard
https://www.editionsducerf.fr/librairie/collections/213/spiritualite
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« Résiste ! Une vie dans un corps que je n'ai pas choisi » 

Par Jeanne PELAT aux éditions Bayard ou aussi J’ai lu - 204 ou192 pages pour resp. 15€ ou 6€ 
Quatrième de couverture des éditions J’ai lu : A huit ans, Jeanne espérait qu'un 
"docteur Saitout" trouve un remède magique à sa myopathie diagnostiquée deux 

ans auparavant. Peu après, elle ne marchait plus. Aujourd'hui, la jeune femme est 

incapable de se débrouiller seule dans la vie quotidienne. Elle se bat contre la 
souffrance mais aussi et surtout contre l'exclusion du handicap. Avec humour et 

joie de vivre, elle raconte pour la première fois son long combat contre une 

maladie qui a pris d'assaut son corps, ses multiples opérations mais aussi sa vie de 

famille, amicale, les nombreuses personnalités qui la soutiennent, et ses études. 
Une formidable leçon d'humanité ! Merci Jeanne 

Jeanne Pelat est atteinte d’une forme rare de myopathie. Marraine du Téléthon en 

2004, elle a étudié l’histoire de l’art et le journalisme avant de choisir la vie 
religieuse à l’âge de 21 ans. 

 
      

 

« La messe sommet et source de la vie chrétienne » 
Les catéchèses du Pape François sur l'Eucharistie – Collection « Petites 

Catéchèse » 
Par le Pape François aux éditions Peuple Libre  

(en collaboration avec l’Evangile de la Vie) 120 pages pour 8€90 
Le livre regroupe les textes des catéchèses du Pape François sur 
l'eucharistie. Une catéchèse sur la messe à la portée de tous. « Quand nous 

entrons dans une église pour célébrer la Messe, pensons à cela : j’entre au 

calvaire. Si nous réalisions ce qu’est la messe, nous resterions certainement 

en silence, en pleurs et aussi dans la joie d’être sauvés. » « Chaque 
célébration de l'Eucharistie est un rayon de ce Soleil sans couchant qu’est 

Jésus ressuscité. Participer à la messe signifie entrer dans la victoire du 

Ressuscité, être éclairés par sa lumière, réchauffés par sa chaleur. L'Esprit 
Saint nous rend ainsi participants de la vie divine qui est capable de 

transfigurer tout notre être mortel... Son sang nous libère de la mort et de la 

peur de la mort. Non seulement de la domination de la mort physique, mais 
de la mort spirituelle qu’est le mal, le péché qui rendent notre vie polluée : 

celle-ci perd sa beauté et sa signification, elle se fane. Le Christ, en 

revanche, nous redonne la vie... » 

 

« Être Père selon la bible » 
Par Olivier Belleil aux Éditions des béatitudes 246 pages pour 15€ 

Quatrième de couverture : La paternité est en crise en Occident, surtout depuis mai 68, 

même si la mutation idéologique que nous vivons a été préparée de longue date par tout 

un courant de pensée depuis le siècle des lumières. 

Dans le même temps, se manifeste une forte attente concernant la paternité. Une 

demande de pères, « qui tiennent la route », est exprimée par de nombreuses voix. C’est 

le désir des enfants qui ont des besoins d’amour et de sécurité. C’est le témoignage de 

bien des femmes qui souhaitent s’appuyer sur des hommes solides. C’est l’attente de 

bien des hommes qui y aspirent mais ne savent plus très bien comment s’y prendre. 

Alors revient une question simple mais fondamentale : qu’est-ce qu’un père ? Entre père 

biologique, nourricier, imaginaire, symbolique, bien des mots ont été utilisés. Mais que 

dit la Bible sur la paternité, au-delà des modèles socio-culturels changeants ? Quelles 

sont les figures paternelles qui nous sont données comme exemples ?  

En se mettant à l’écoute de la Parole de Dieu, Olivier Belleil montre comment le modèle 
de la paternité divine aide l’homme à apprendre à devenir père, dans un apprentissage progressif. Il indique comment la 

paternité peut devenir le lieu privilégié pour se réaliser comme personne, pour s’accomplir dans le don de soi.  

 

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) 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/2010/adrien-candiard
https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/2010/adrien-candiard
mailto:hospitalite84@gmail.com
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Poème à méditer 

Après « la complainte des vieux mariés » dans le précédent journal, Michèle PEYRET nous fait 
aujourd’hui cadeau de cette magnifique prière d’action de grâce sur la femme, épouse, mère, foyer 
d’amour, sentinelle de l’invisible ... 
 

 
 

En nous femmes il y a deux natures 
L’une afférée à l’extérieur, aux autres et à la maison 
Attentive à son mari et à sa progéniture 
Soucieuse d’ordre, de pain et d’horizon. 
 

 Et puis celle qui met son tablier sous le banc 
 Pour venir s’asseoir au pied de Jésus 
 Et qui reste là émerveillée, adorant 
 Jusqu’à une heure plus que perdue. 
 

 Quand la vie passe et est usée 
 Et qu’elle gratte un peu l’âme 
 Le Saint Esprit vient y déposer 
 Le dépouillement qui la désarme. 
 

 La foi ? ...  C’est la quête et le travail 
 L’espérance ? ...  C’est le cœur endurant 
 L’amour ?  …  C’est vaille que vaille 
 Le plus tendre des épuisements. 
 

 Les mères grandissent dans la vie 
 En même temps que leurs enfants 
 Et puis, quand ils sont partis 
 Elles les enfantent autrement. 
 

 Une mère est un mystère absolu 
 Elle aime d’un amour éternel 
 Comme Dieu un jour l’a conçue 
 En déposant son cœur au fond d’elle. 
 

 Je t’aime, je t’aimerai tout le temps 
 Avant de planer sur tous les berceaux 
 Cette parole naissait avec le divin enfant  
 Offrant l’amour du Père en cadeau. 
 

 Une mère n’est pas en face de son enfant 
 Elle est devant, autour, partout 
 Elle le présente à la vie tout le temps 
 Les mères ont Dieu en charge…  Et c’est fou !  
 

 La beauté vient de l’amour 
 L’amour vient de l’attention 
 Elles vont jour après jour 
 Avec cette joie sans possession. 
 

 Ô mon Dieu donne à toutes les mères 
 De rester des sentinelles de l’invisible 
 Épelle en elles ton humble prière 
 Pour que le monde soit possible. 
 

  Tu leur as donné Marie pour modèle 
 Qu’appuyées sur sa tendresse 
 Elles mettent un coin de ciel 
 Partout où la vie blesse. 
 

Michèle PEYRET  

Sentinelle invisible à la Robin 
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Nouvelles Familiales 
Mariages : Les mariages de l’été sont passés (tellement vite qu’on ne les a pas vus !)mais où 

sont ceux de la rentrée ? Toujours aucun mariage d’Hospitaliers annoncé ! ? ! ... 

Naissances : C’est sûr, il nous suffit d’attendre le prochain journal ! : 

 Saperlipopette, on a dit qu’il fallait attendre le prochain journal !. 

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 août, décés de Olga GIETZEN, venue plusieurs années comme malade à Lourdes, 

 le 31 août, décès de Daniel GRAU, fidèle hospitalier depuis de très nombreuses 

années, ancien membre du Conseil d'administration et fidèle porte-bannière de 

notre Hospitalité. Nos pensées à son épouse Françoise, ses enfants et 

petits-enfants, qu'il a eu à cœur depuis plusieurs années d'emmener à 

Lourdes pour leur permettre de découvrir ce si beau lieu de grâces. 

 le 1
er
 septembre, décès de Noëlle FOULIER, malade venue à Lourdes plusieurs années. Elle était 

restée hospitalisée depuis son départ aux urgences de Lourdes, pendant le dernier pèlerinage. 

 Fin septembre, décès de Jacky OLIVIER, hospitalier de Piolenc depuis de nombreuses années, 

époux de Paulette, Hospitalière. 

 Début octobre, décés de monsieur LAMBLAUT, venu ces dernières années à Lourdes avec son fils. 
 

 

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 les nouveaux (et pour les anciens qui n’avaient encore jamais lu le 

journal jusqu’ici !), vous pouvez retrouver le site à l'adresse suivante : www.hospitalite-avignon.org 
(lien actif dans la version pdf du journal). 

 

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. 
 
 
 

Poème lu lors des obsèques de notre ami Daniel Grau 

Ce poème a été lu lors des obsèques de Daniel Grau, fidèle hospitalier et ancien membre du conseil 
d’administration de l’hospitalité. 

UN JOUR, TON JOUR…. 
C'est à l'automne où la vie et la mort se défient. 
Au dehors, dans les marronniers roux et le jour qui tombe sous un ciel bas. 
Au dedans de soi où se murmure une prière. 
Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. 
Et je crois, oui, je crois qu’un jour, Ton jour, Ô mon Dieu, je m’avancerai vers Toi, avec mes pas titubants, 
avec mes larmes dans mes mains, et ce cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour toi… 
Un jour, je viendrai, et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats, tous les échecs 
des chemins de la liberté, et tu verras tout mon péché. 
Mais je sais, Ô mon Dieu, que ce n’est pas grave le péché, quand on est devant Toi. 
Car c’est devant les hommes que l’on est humilié. 
Mais devant Toi, c’est merveilleux d’être si pauvre, puisqu’on est tant aimé ! 
Un jour, Ton jour, Ô mon Dieu, je viendrai vers Toi, et dans la formidable explosion de la 
résurrection, je saurai enfin que la tendresse c’est Toi, que ma liberté, c’est encore Toi. 
Je viendrai vers Toi, ô mon Dieu, et Tu me donneras Ton visage. 
Je viendrai vers Toi, et je te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur la terre. 
Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges : 
Père ! J’ai tenté d’être un Homme et je suis Ton enfant….. 
 Jacques Leclerc  

http://www.hospitalite-avignon.org/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   ::   cc ’’ ee ss tt   ll aa   rr ee nn tt rr éé ee   ……  
 

Bonjour à tous. Pour tous ceux qui ont pu en profiter, la trêve de l’été est terminée, la reprise des activités 
« habituelles » ou le commencement de nouvelles activités se sont faits pour nombre d’entre nous. C’est aussi la 

reprise d’une activité spirituelle ESSENTIELLE de notre association : le chapelet 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. Ce chapelet qui nous concerne tous ! 
Nous pouvons à nouveau participer au chapelet mensuel 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 au 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 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’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   2019/2020      

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

 Le samedi 9 novembre 2019, loto de l’Hospitalité à Malemort du Comtat (salle des fêtes) 

 Le dimanche 8 mars 2020, Assemblée Générale à Montfavet 

 Le vendredi 1er mai 2020, journée familiale et de préparation du Pélé à St Gens 

 Le samedi 22 août 2020, réunion de préparation du pèlé 

 Du 23 au 28 août 2020, notre prochain pèlerinage à Lourdes 

 

mailto:hospitalite84@gmail.com

