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(Voir pages 15 et 16 de ce journal) 
 

 

 

..««   JJee   ss uu ii ss   ll ’’ IImmmmaacc uu ll éé ee   CC oo nn cc eepp tt ii oo nn   »» .    

 

Et voici un nouveau « Bulletin de liaison des membres de l’Hospitalité ... », notre journal pour 

faire plus court, qui sort encore de l’ordinaire : il devait en principe donner toutes les consignes 

et informations pour le pèlerinage initialement prévu cet été pour les Pèlerins en accueil et les 

Hospitaliers ; mais un organisme logique microscopique à moitié vivant est en train de 

bouleverser l’ordre mondial, ainsi qu’une partie (seulement) des activités de notre association ... 

Vous trouverez donc malgré tout des tas d’informations intéressantes sur la vie de l’Hospitalité. 

Le « classement vertical » de ce journal pour cause de « rien à voir » ou « déjà vu » n’étant plus 

justifié : Bonne lecture à tous et bonne fête de l’Assomption !  
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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
« Vers l ’Assomption de Marie  !  » 

Au cœur de la liturgie, nous célébrons la solennité de l’Assomption de Marie. Les 

livres du Nouveau Testament ne nous précisent pas ce qu’a été la fin de la vie de la 

Vierge Marie. Il est question d’elle pour la dernière fois dans les Actes des Apôtres 
qui présentent la petite communauté en prière avant la Pentecôte (Ac 1, 14). 

 

 L’Église a très vite eu la certitude que Marie a été glorifiée dans son âme 
et son corps dès la fin de sa vie. Très tôt les chrétiens ont célébré cette 

glorification de Marie sous le nom de la Dormition de sommeil, puis sous le nom 
de l’Assomption de Marie. C’est cette Assomption que le pape Pie XII a 

proclamée, le 1er novembre 1950, dogme de foi, c’est-à-dire vérité qui s’impose 

à la foi de tous les catholiques. Pie XII l’a fait en ces termes : « Marie, 

l’Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie 
terrestre, a été élevée en corps et en âme dans la gloire céleste ». Ce qui est 

promis à l’ensemble des hommes justes pour la résurrection générale a été 

accompli en Marie dès la fin de sa vie terrestre. 

 Pour Marie, son Assomption a été l’aboutissement des merveilles de Dieu à son égard. Sa vocation a 

été d’être la mère du Christ. Dès sa conception, elle a été rachetée par le Christ en étant préservée du péché 
originel et sanctifiée par l’Esprit Saint. La grâce de Dieu a peu à peu transfiguré tout son être de femme. Elle 

est devenue mère du Christ par l’Esprit Saint. Elle a reçu le Christ dans son âme et dans son corps en étant sa 

mère. Elle a été la première et la plus grande disciple du Christ en étant la croyante la plus parfaite. Elle a été 
associée à sa place de Mère à la mission et à l’œuvre du Christ, qui était de donner aux hommes la victoire 

sur le péché et sur la mort. 

 Nul plus qu’elle n’a suivi le Christ et n’a été associé à sa mission. Comment n’aurait-elle pas été unie 
tout de suite à la gloire de son Fils ? Sa vie et sa mission trouvent leur aboutissement dans sa glorification 

avec le Christ dès la fin de sa vie. 

 L’assomption est une fête de Marie bien sûr. Mais elle est d’abord la fête de la Saint Trinité. Fêter 

l’Assomption, c’est louer Dieu de qui Marie tient tout ce qu’elle est, comme elle le fait elle-même dans le 
Magnificat, qui est le chant de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour elle, pour son peuple et pour 

l’humanité. C’est glorifier le Père qui a réuni la mère au Fils dès la fin de sa vie terrestre. C’est louer le 

Christ qui a fait entrer sa mère dans sa vie de ressuscité. C’est rendre grâce à l’Esprit Saint qui a habité l’être 
tout entier de Marie. Comme conséquence, c’est vénérer Marie qui a toujours dit oui à Dieu, dans la foi et 

l’obéissance, avec son âme et son corps, et qui est dans la pleine lumière de Dieu avec toute sa personne de 

femme. Elle est l’image de ce que commence à être et doit être pleinement l’Église. 

 Aboutissement des dons de Dieu, l’Assomption est pour Marie le commencement d’une nouvelle 
manière de réaliser sa vocation de mère du Christ en devenant notre mère et la mère de l’Église. Marie est 
dans la gloire du Christ, c’est-à-dire dans la lumière, la vie, la joie, l’amour de Dieu. Marie glorifiée continue 

de vivre sa vocation en étant pour l’Église et pour nous un appel à l’espérance. 

 Fêter l’Assomption de Marie, c’est l’entendre nous redire ce pour quoi nous sommes faits. Marie 
emportée au ciel est avec nous. En étant glorifiée avec le Christ, elle ne s’est pas éloignée de nous, elle est 

devenue proche de nous immensément. 
 

Cet article a été écrit à partir du livre Marie au fil de l’année liturgique de Mgr Raymond BOUCHEX,  

éditions « Parole et Silence » 

 
 

NDLR : L’image de Saint Michel Archange qui illustre le début de cet article, nous rappelle que la protection 

Divine est toujours « active ». C’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 et achevé 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 
 

« Ambassadeurs à Lourdes …  ! » 
Le dimanche 23 août 2020, c’est certainement avec un pincement au cœur, qu’une trentaine de personnes 

partiront pour Lourdes. L’image du M.I.N. qui s’anime, les sourires et la joie des retrouvailles seront dans 

l’esprit de chacun. Cette délégation sera l’ambassadrice de notre Hospitalité et porteuse de 
toutes vos intentions. Chacun d’entre vous sera présent par la pensée et la prière.  

Dans ce journal, vous trouverez le programme du pèlerinage, ainsi que les différentes 
cérémonies. Un lien internet vous permettra de suivre le pèlerinage. Nous participerons : 

- le lundi 24 août à 10h00 à la messe à la Grotte, 

- le mardi 25 août à 15h30 au chapelet médité, 

Vous pourrez suivre ces deux temps forts sur KTO. 

Notre mission ambassadrice à Lourdes sera nourrie des toutes vos intentions de prières. 

Afin de pouvoir les porter au pied de Marie, n’hésitez pas à envoyer par mail ou par 
courrier à la permanence, toutes vos intentions. Nous les déposerons à la Grotte. 

Dans ce contexte particulier, c’est aussi par l’Esprit Saint que nous serons unis. 

Lourdes et Marie sont dans nos quotidiens, dans nos souffrances et nos actions de 

grâce, notre mission d’hospitalier prend sens à Lourdes et se perpétue dans nos gestes 
journaliers où chaque main tendue et chaque sourire nous rapprochent de Marie. 

Amicalement, 
 

 

Quelques jours seulement pour répondre à ce sondage ! ! ! 
 

Nous espérons tous que 2021 sera l’année des retrouvailles à Lourdes. 

Les dates d’un pèlerinage se préparent pratiquement deux ans avant et des propositions pour 2022 

sont déjà émises. En 2021, les dates retenues initialement étaient du 22 au 27 août. Or, ces dates-là 

posent souvent problème pour les enseignants, les étudiants et les viticulteurs.  

J’ai donc négocié un avancement possible du pèlerinage début août. Il y a une opportunité, mais avec 

une contrainte : nous pourrions partir du 7 au 11 août 2021, mais le séjour serait de 5 jours et non de 6. 

Ne voulant prendre cette décision sans votre avis, je vous demande donc de 

me faire part, par mail de préférence ou par courrier (attention aux délais), 

avant notre départ pour Lourdes le 22 août 2020, de l’option qui vos 

semblerait la plus favorable :  

 du 7 au 11 août 2021   du 22 au 27 août 2021 

Je tiens à préciser que pour 2022, le pèlerinage sera à nouveau de 6 jours ; 

quant aux dates de 2022, c’est encore en préparation au service planification 

des Sanctuaires. 

Pour votre réponse par mail : hospitalite84@orange.fr  

Merci de votre soutien 

 

 

 

 

PERMANENCE / QUÊTES ET DONS 
Rappels : Le pèlerinage n’ayant pas lieu cette année, la permanence ne sera pas ouverte aux 

horaires habituels : OUVERTURE le MERCREDI de 14h00 à 16h00 les SEMAINES PAIRES 

sauf pour le mois d’août où la permanence sera assurée les mercredis 12 et 19 (de 14h à 16h). 

Pour la même raison, il n’y aura pas de quête dans les paroisses : Les dons, à l’ordre de 

l’Hospitalité, restent bien sûr les bienvenus, et peuvent être adressés à la permanence. 

Merci de votre compréhension.

Christine DEMARIA 

Christine DEMARIA 

Au nom de tous ceux qui n’ont 

pu venir, nous vous présentons 

quelques intentions ... ! 

Christine attendant nos réponses 

pour des sons d’âges antiques ! 

Mais non ! ce n’est pas une lyre,  

c’est le métier à tisser de 

Pénélope attendant Ulysse ... Donnez-moi un vélo, et vous verrez si 

les réponses n’arrivent pas à temps ! 

mailto:hospitalite84@orange.fr
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 Demandez le programme   

Voici donc le « programme » du pèlerinage, du 23 au 27 août : au jour le jour, les différentes 

cérémonies que vivront en direct nos ambassadeurs vous sont présentées avec le thème du 

jour (sous la date), ainsi que les horaires de chaque cérémonie et les textes qui y seront lus, 

pour que chacun de nous puisse, s’il le veut, être en communion spirituelle avec les pèlerins. 

Chaque jour sur le site de l’Hospitalité (www.hospitalite-avignon.org) et sur la page Facebook 

(Hospitalité Lourdes Avignon), il y aura un résumé écrit et en photos de la journée. Et sur la 

chaîne YouTube de l’Hospitalité (www.youtube.com/channel/UCggE7vvTe5grfKodr5tk_IQ), 

une vidéo retraçant la journée sera mise en ligne tous les jours. 

 

 
 

DIMANCHE 23 AOÛT 2020 

« La Grotte, un Roc pour les pèlerins » 

 

18H15 : MESSE 

 

Messe des Sanctuaires célébrée à l’église Sainte-Bernadette. 

Les textes sont ceux de la messe du jour 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 22, 19-23) 

Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de 

ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de ta 

tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants 

de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il 

ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans 

un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

Psaume (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6.8bc) 

R/ Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : Tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

http://www.hospitalite-avignon.org/
http://www.youtube.com/channel/UCggE7vvTe5grfKodr5tk_IQ
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Deuxième lecture 

« Tout est de lui, et par lui, et pour lui » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont 

insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son 

conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et 

par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-20) 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au 

dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 

d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et 

vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon 

fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 

Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras 

lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les 

cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

LUNDI 24 AOÛT 2020 

« Je vis la Cité Sainte, la Jérusalem nouvelle » 
 

10H : MESSE À LA GROTTE 

 

Messe présidée par Monseigneur Jean-Pierre CATTENOZ et en présence de la délégation 

d’Avignon. 

Les textes sont ceux de la messe du jour 

 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 9b-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui me disait : « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. 

» En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, 

Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat 

était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute 

muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des 

douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à 

l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze 

Apôtres de l’Agneau. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume (Ps 144 (145), 10-11, 12-13ab, 17-18) 

R/ Que tes fidèles, Seigneur,  

disent la gloire de ton règne. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

« Ne regardons 
ni trop en avant,  

ni trop en arrière,  
mais toujours en haut » 

Marthe ROBIN 
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Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l'éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 

 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il est proche de ceux qui l'invoquent, 

de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 45-51) 

En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et 

chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël 

répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. » 

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y 

a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant 

que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est 

toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le 

figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « 

Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-

dessus du Fils de l’homme. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

14H30 : CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 

 

Lors de la première apparition, Bernadette nous dit : « Je vis une petite demoiselle enveloppée de 

lumière qui me regardait et souriait. » Peu de temps après, elle nous dira : « Et moi, je la regardais 

tant que je pouvais. » 

Dans les Évangiles, par deux fois, il est question du regard de Marie : d’abord au moment du 

Magnificat, quand elle nous dit : « Il s’est penché sur son humble servante. » (Lc 1, 48). Puis, 

lorsqu’au pied de la croix, il nous est dit : « Jésus regardant sa mère.… » (Jn 19, 26). 

Donc, dans le regard de Marie, nous trouvons la continuité de ce regard miséricordieux du Père et 

du Fils. Et c’est cette expérience que Bernadette nous transmet lorsqu’elle nous dit : « Je la 

regardais tant que je pouvais. » 

Donc, que nous transmet le regard de Marie ? 

D’abord une présence qui se traduit par un « Je suis là. N’aie pas peur ! » La question de tout 

homme est d’exister. Mais on n’existe que par les autres, et le regard de Marie fait exister 

Bernadette. A tel point qu’elle dira : « Elle me parle comme une personne parle à une autre 

personne. » 

Le regard de Marie est aussi un regard accueillant : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 

pendant quinze jours ? » Ainsi Marie invite Bernadette à la rejoindre et aussi à se laisser rejoindre. 

Le regard de Marie nous parle aussi d’une acceptation pleine de promesses. C’est-à-dire qu’il ne 

s’arrête pas à l’extérieur, au superficiel, à ce qui se voit. Mais c’est un regard qui sait voir en l’autre 

la créature de Dieu. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde mais d’un autre monde. » 

Le regard de Marie est aussi un regard d’accompagnement, d’amitié, de fraternité, de convivialité : 

« Me faire la grâce, avoir la bonté. » En même temps, c’est une relation qui est exigeante : « Allez 

boire, allez dire ! » Cela implique une conversion. 

Finalement, c’est un regard positif : « Priez Dieu pour les pécheurs. » 
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (4, 5-14) 

Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à 

son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de 

la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de 

l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour 

acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à 

moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais 

demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le 

puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui 

nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « 

Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui 

donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 

jaillissant pour la vie éternelle. » 

 

Demandons à Marie qu’elle nous prête son regard ! 

Pour nous regarder nous-mêmes et apprendre à découvrir ce que le Seigneur a mis de bon en nous et 

de le donner aux autres… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! 

Pour regarder les personnes qui ne nous aiment pas, celles qui nous ont blessées, menti, trahi, déçu, 

humilié… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! 

Pour regarder les personnes que nous n’aimons pas, celles que nous avons méprisées, mises de côté, 

humiliées, vexées, ignorées… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! 

Pour regarder les personnes que nous avons du mal à regarder, les malades, les personnes âgées 

lourdes à porter, ceux qui ne pensent pas comme nous, les jeunes qui nous bousculent, les pauvres, 

les migrants... 

 

Marie, prête-nous ton regard ! 

Pour regarder notre Sainte et Mère Église, notre Église diocésaine, notre paroisse, nos communautés 

de vie. 

 

Marie, prêtre- nous ton regard ! 

Au moment de l’obscurité, du non-sens, du péché, de l’abandon, de l’oubli de la miséricorde. 

 

Marie, prête-nous ton regard ! 

Au moment de la vengeance, du ressentiment, de la froideur, de l’oubli de la tendresse. 

 

Marie, prête-nous ton regard ! 

Rassemble-nous tous sous ton regard, dans la tendresse de l’amour vrai  

où se reconstitue la famille humaine. Sainte Mère Immaculée, nous te prions ! 

 

Notre Père… 

 

 

 

16H : LES SIGNES DE LOURDES 

 

Parcours accompagné et animé par Don Anne Guillaume, chapelain de Lourdes : 



 8 

Le rocher 

Toucher le rocher représente l’accolade de Dieu, solide comme le roc. En remontant l’histoire, on 

s’aperçoit que les grottes ont toujours servi d’abri naturel et marqué l’imagination des hommes. Ici 

à Massabielle, comme à Bethléem et au tombeau de Gethsémani, la roche de la Grotte a aussi abrité 

le surnaturel. Sans avoir jamais étudié, Bernadette le savait, instinctivement. “ C’était mon ciel ”, 

voilà ce qu’elle disait à propos de cette Grotte. Face à cette masse rocheuse, vous êtes aussi invités à 

passer à l’intérieur ; voyez comme le roc est poli, luisant du frottement de milliards de caresses. En 

passant, prenez le temps de regarder la source intarissable, au fond à gauche.  

 

La lumière 

A proximité de la Grotte, des millions de cierges brûlent sans discontinuer depuis le 19 février 

1858. Ce jour-là, Bernadette arrive à la Grotte avec un cierge bénit qu’elle tient allumé entre ses 

mains jusqu’à la fin de l’apparition. Avant de partir, la Vierge Marie lui demande de le laisser se 

consumer à la Grotte. Les cierges offerts par les pèlerins se consument depuis lors, jour et nuit. 

Chaque année, 450 tonnes de cierges brûlent pour vous et pour ceux qui n’ont pas pu venir. 

D’ailleurs, ce signe de la lumière est omniprésent dans l’Histoire Sainte. Les pèlerins et visiteurs de 

Lourdes en procession avec un flambeau à la main expriment l’espérance. 

 

L’eau 

“Allez boire à la source et vous y laver”, voilà ce que la Vierge Marie a demandé à Bernadette 

Soubirous, le 25 février 1858. L’eau de Lourdes n’est pas de l’eau bénite. C’est une eau banale. Elle n’a 

aucune vertu thermale ou propriété spécifique. La popularité de l’eau de Lourdes est née des miracles. 

Les personnes guéries se sont soit appliqué, soit ont ingéré l’eau de la source. Bernadette Soubirous a dit 

elle-même : “On prend l’eau comme un médicament… Il faut avoir la foi, il faut prier : cette eau 

n’aurait pas de vertu sans la foi !”. L’eau de Lourdes est le signe d’une autre eau : celle du baptême. 

 

Les foules 

Depuis plus de 160 ans, les foules sont au rendez-vous, venues de tous les continents. Lors de la 

première apparition, le 11 février 1858, Bernadette n’est accompagnée que de sa sœur : Toinette et 

d’une amie : Jeanne Abadie. En quelques semaines à peine, Lourdes jouit de la réputation de “cité 

des miracles”. Des centaines puis des milliers de curieux accourent des alentours. Après la 

reconnaissance officielle des apparitions par l’Église en 1862, les premiers pèlerinages locaux 

s’organisent. Le rayonnement de Lourdes prend une dimension internationale dans les premières 

années du XXème siècle. Mais c’est après la Seconde Guerre mondiale que les statistiques entrent 

dans une phase en forte croissance… D’avril à octobre, chaque mercredi et dimanche à 9h30, une 

messe internationale est célébrée en la basilique Saint Pie X. Des messes internationales adaptées 

aux jeunes ont lieu également, dans les Sanctuaires, durant les mois de juillet et août. 

 

Les personnes malades et les hospitaliers 

Ce qui frappe le simple visiteur, c’est la présence de nombreuses personnes malades et handicapées, 

dans l’enceinte du Sanctuaire. Tous les blessés de la vie peuvent trouver à Lourdes un certain 

réconfort. Officiellement, 80 000 personnes malades et handicapées de tous les pays se rendent à 

Lourdes chaque année. Malgré certaines plaies ou certaines infirmités, on se sent ici dans un havre 

de paix et de joie. Les premières guérisons de Lourdes sont survenues pendant les apparitions. A 

cette époque, la vue des malades émeut si profondément certains qu’ils proposent spontanément 

leur aide. Ce sont les hospitalières et les hospitaliers. La guérison des corps ne peut cependant pas 

occulter la guérison des cœurs. Les malades comme les soi-disant bien portants se retrouvent au 

pied de la Grotte des Apparitions, devant la Vierge Marie pour une prière partagée. 

 

 

21H : PROCESSION AUX FLAMBEAUX 

Ce sont les mystères joyeux qui seront priés. 
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MARDI 25 AOÛT 2020 

« Marie, Espérance et Miséricorde » 
 

 

08H30 : CHEMIN DE CROIX 

 

Chemin de Croix dans la colline des Espelugues,  

préparé par le groupe du Secours catholique. 

 

Introduction : 

« Qui a cru ce que nous entendions dire ?», interroge le prophète Isaïe. Isaïe décrit l’homme de 

douleur, rejeté et méprisé et il continue : « le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses 

blessures, nous trouvons la guérison ». (Isaïe 53,5). 

 

Cette année le thème qui vous est proposé reprend les dernières paroles de Marie à Bernadette et 

clôt ainsi la conversation avec celle qui désirait savoir qui elle était « Je suis l’Immaculée 

Conception ». 

 

1
ère

 station : Jésus est condamné à mort 

Jésus ligoté, couronné d’épines, portant le manteau de pourpre, se tient devant Pilate. Il est le roi 

pauvre, humilié, ligoté, le roi des cœurs, le roi de la communion des cœurs. Le peuple clame : 

« Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 

Derrière ces paroles se cache la désillusion. « Il nous a déçus. Nous avons cru qu’il était fort, 

puissant pour nous libérer du joug des romains ». On ne veut pas d’un messie petit et faible, qui ne 

cherche pas le pouvoir mais la communion des cœurs. Temps de silence Méditation par un prêtre 

Que d’innocents aujourd’hui violentés, qui ne trouvent, pour refuge, que le cœur de Jésus tout 

offert ! Bernadette au cachot est victime de la maladie, de la misère. Personne ne s’inquièterait 

d’elle si elle disparaissait, mais, en elle, grâce à l’amour de sa famille et à la prière partagée, se 

prépare un chemin de vie nouvelle pour tant d’hommes et de femmes qui marcheront sur ses traces. 

Nos corps et nos cœurs peuvent être abimés, nous marchons vers la source d’une renaissance. Notre 

humanité vraie est devant nous. 

 

2
ème

 station : Jésus est chargé de la croix  

Jésus, épuisé, accueille sur son épaule délicate les poutres de bois lourd. Il accueille l’épreuve. Il se 

tait. 

 

3
ème

 station : Jésus tombe sous le poids de la croix 

Jésus tombe d’épuisement. Il tombe sous le poids des grosses poutres et de la cruauté des hommes. 

Il tombe devant ceux qui se moquent de lui car ils veulent un messie fort. Le voilà faible, homme de 

douleurs, qui tombe en pleurant. Qui le relèvera ? Jésus n’est pas seul, le père est avec lui.  

Temps de silence Méditation par un prêtre Bernadette monte à quatre pattes au fond de la Grotte, et 

s’enfonce dans la boue. Au fond de la boue, il n’y a pas la boue mais une source qui jaillit. Au fond 

du trou noir du rocher, un visage est là qui te sourit et te fait signe d’avancer. Unis à Jésus, même 

notre souffrance peut prendre un sens, le sens d’un amour plus fort que l’égoïsme et que la mort.  

 

4
ème

 station : Jésus rencontre sa mère 

La mère de Jésus ne se voile pas la face. Elle sait qui il est, le Fils bien aimé du Père, son fils bien 

aimé, son unique. Elle connait sa mission d’amour et l’accompagne jusqu’au bout. Ils se regardent. 

Le visage aimant et douloureux, Marie lui dit : « Je suis avec toi toujours. J’ai confiance en toi » 

Lors des apparitions, Marie a consolé Bernadette par cette parole : « Je ne vous promets pas de vous 

rendre heureuse en ce monde, mais en l’autre ». Marie veut nous aider et nous consoler. Ô notre 

Dame du silence, le chemin de croix de Jésus est aussi le tien. Apprends-nous à dire oui à ta 

volonté. Père : « J’ai confiance en Toi. Je suis avec Toi » 
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5
ème

 station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. 

Un paysan, un homme simple, Simon, qui revient des champs, est réquisitionné par les soldats pour 

aider Jésus. Les soldats ont peur que Jésus s’épuise, soit incapable d’aller jusqu’au bout ; Simon 

regarde Jésus. Il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard. Il l’aide à 

porter les lourdes poutres, sans savoir que, en fait, c’est Jésus qui porte nos souffrances 

 

6
ème

 station : Véronique essuie le visage de Jésus. 

Une femme, Véronique, se soucie des souffrances de Jésus et lui essuie le visage. Ô femme, Ô 

Véronique ! Ô toi qui aimes Jésus ! Toi qui oses quitter la foule pour essuyer son visage, ses yeux 

aveuglés par le sang et la sueur. Jésus te regarde avec une telle tendresse et une telle 

reconnaissance. 

Toi qui es là, caché dans ceux et celles qui tombent et qui pleurent, donne-nous la force et l’amour 

pour être là, pour porter avec eux leur fardeau trop pesant. 

 

7
ème

 station : Jésus tombe pour la 2ème fois. 

Malgré la rencontre avec sa mère, la présence de Simon et la tendresse de Véronique, Jésus tombe 

une deuxième fois. Sa chair est meurtrie. Maintenant, c’est à moi, à nous tous, d’être là avec lui, 

pour l’aider à se relever. 

 

8
ème

 station : Jésus console les femmes. 

Tant d’hommes et de femmes aujourd’hui errent dans nos villes et nos campagnes, perdus, sans 

repères ni guides. 

Nous aussi, nous tombons parfois sous le poids de la dépression, dans l’agonie des deuils et des 

séparations, dans la souffrance physique et psychologique. Nous attendons quelqu’un qui vienne 

nous relever, nous redonner confiance en nous-mêmes et dans la vie. Seras-tu là, mon frère, ma 

sœur ? 

 

9
ème

 station : Jésus tombe pour la troisième fois. 

Jésus prend sur lui nos fautes. Il est écrasé par la violence et les coups de bâtons. 

 

10
ème

 station : Jésus est dépouillé. 

Jésus est dépouillé, dépouillé d’énergie, de tout mouvement, dépouillé d’honneur et de dignité, et 

finalement dépouillé de ses vêtements. Il est là, nu, livré à la vie et à la moquerie des hommes. 

Seigneur, brise nos cœurs de pierre, écarte nos peurs ; ouvre-nous à l’amour, à ta présence. Tu es 

venu pour vivre une communion de cœur avec chacun de nous et pour nous donner la vie. Viens, 

Jésus, viens ! 

 

11
ème

 station : Jésus est cloué sur la croix. 

Jésus, tout d’abord, est debout pour montrer le chemin. Il est alors le bon berger qui guide ses brebis 

vers des pâturages verdoyants. Puis, il se met à genoux, pour laver les pieds de ses disciples, les 

relever. Et maintenant, il est couché sur la croix ; il n’ouvre pas la bouche. Le roi d’amour est 

ligoté. Il donne sa vie en s’offrant comme l’agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Il 

transforme la haine et la violence qui l’accablent en pardon et en tendresse. 

 

12
ème

 station : Jésus meurt sur la croix. 

Lui qui offre l’amour est rejeté, seul, mis à mort. Mais non, il n’est pas seul ! Marie est là, debout 

près de la croix. Il est dépouillé de tout sauf de cette présence de communion. Marie lui dit : « Je 

t’aime. Je m’offre au Père avec toi ». Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est la femme de 

compassion. 

Jésus, donne-nous des cœurs de compassion pour que nous puissions demeurer debout près des 

crucifiés de ce monde et nous offrir au Père avec eux. Chant : Donne-nous, Seigneur, un cœur 

nouveau Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.  
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13
ème

 station : Jésus est descendu de la croix  

Joseph d’Arimathie, Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. De l’eau et du sang 

coulent de son cœur transpercé. Ils déposent son corps si beau, si délicat, si blessé sur les genoux de 

Marie. Elle demeure là. Silencieuse, brisée, elle pleure. Ses larmes sont de douleur, de confiance. 

Temps de silence 

Père, devant toutes les souffrances du monde, toute la violence et la mort que nous rencontrons, nous 

te demandons de nous donner Marie, la mère de Jésus, la mère de consolation, la mère du bel Amour. 

 

14
ème

 station : Jésus est mis au tombeau 

La pierre scelle le tombeau : tout est fini. Pierre et les Apôtres sont dans le désarroi et la confusion. 

Marie-Madeleine pleure. Marie garde les paroles et les promesses de Jésus dans son cœur. Elle 

entre dans le grand silence de ce samedi, jour de l’attente, jour de la confiance. Jésus demeure. 

Lorsque nos cœurs sont brisés et broyés, lorsque le désespoir nous menace, nous te supplions, Jésus, 

mets en nous une semence d’Espérance. « Jésus, dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de 

la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c’est par ses blessures 

que vous avez été guéris ». (1.p.2.24). Parce que Jésus s’est anéanti, Dieu l’a élevé au-dessus de 

tout ; il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu’au nom de Jésus, aux cieux, sur 

terre et dans l’abîme, tout être vivante tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus-

Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. (Ph 2,9-11) Lorsque tout parait fini, 

l’espérance dans les promesses de Jésus demeure.  

 

15
ème

 station : L’espérance. Marie dans l’attente de la Résurrection. 

 

16
ème

 station : La Résurrection. La Gloire de Dieu se manifeste dans la Résurrection du Christ. 

 

17
ème

 station : la charité. Les disciples d'Emmaüs qui reconnaissent le Christ ressuscité. 

 

 

11H : MESSE 

Messe célébrée depuis la basilique du Rosaire. Les textes sont ceux de la messe du jour. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 2, 1-3a.14-17) 

Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et 

de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre 

prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas 

effrayer. Ne laissez personne vous égarer d’aucune manière. 

Dieu vous a appelés par notre proclamation de l’Évangile, pour que vous entriez en possession de la 

gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon, et gardez ferme les traditions 

que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus Christ 

lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne 

espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire 

et dire de bien. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume (Ps 95 (96), 10, 11-12a, 12b-13ab, 13bcd) 

R/ Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. 

 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

Le monde, inébranlable, tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. 
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Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 

 

Le Seigneur vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice, 

et les peuples selon sa vérité ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 23-26) 

En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que 

vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus 

important dans la Loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans 

négliger le reste. Guides aveugles ! Vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau ! 

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l’extérieur de la 

coupe et de l’assiette, mais l’intérieur est rempli de cupidité et d’intempérance ! Pharisien aveugle, 

purifie d’abord l’intérieur de la coupe, afin que l’extérieur aussi devienne pur. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

14H : CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE L’ANNÉE 

Conférence proposée par Don Anne-Guillaume, chapelain de Lourdes. 

 

 

15H30 : CHAPELET MÉDITÉ 

Chapelet à la Grotte : À suivre en direct sur KTO ou sur le site des Sanctuaires. 

(https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes) 

 

 

17H : ADORATION 

Ce temps d’adoration remplace la procession eucharistique.  

Il aura lieu à l’église Sainte-Bernadette, côté Grotte. 

 

 

MERCREDI 26 AOÛT 2020 

« Marie : Immaculé Conception » 
 

10H30 : MESSE DE L’HOSPITALITÉ 

 

Messe célébrée depuis la cathédrale de Verdure (Cité Saint-Pierre). 

Les textes sont ceux de la messe du thème de l’année « Je suis l’Immaculée Conception ». 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Eph 1, 3-14) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions 

de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, 

pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour 

lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, 

la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le 

pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute 

sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait 

prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le 

Christ, celles du ciel et celles de la terre. 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes
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En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le 

projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa 

gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. 

En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir 

cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance 

sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Cantique (Is 61, 10-11 & 62, 2-4) 

R/ Le Seigneur m’a comblée de joie, Alléluia ! Il m’a revêtu de sainteté, Alléluia ! 

 

Je tressaille à cause du Seigneur, 

mon âme exulte à cause de mon Dieu, 

car il m’a revêtue des vêtements du salut, 

il m’a couverte du manteau de la justice. 

 

On ne te dira plus : « Délaissée ». 

À ton pays, nul ne dira : « Désolation ». 

Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », 

cette terre se nommera « L’Épousée ». 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à 

une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le 

nom de la jeune fille était Marie. 

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 

parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 

vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils 

du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur 

la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se 

faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 

saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 

aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 

impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

L’après-midi sera libre… 

 

 

JEUDI 27 AOÛT 2020 

« Restons des hospitaliers, servons et aimons » 
 

 

09H : MESSE D’ACTION DE GRÂCE 

 

Messe célébrée depuis la chapelle Saint-Joseph 

Les textes sont ceux de la messe du jour 

La messe sera suivie de la pose du cierge 
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 1-9) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à 

l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés 

à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur 

Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 

Christ. 

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 

Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de 

Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de 

grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui 

qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur 

Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus 

Christ notre Seigneur. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume (Ps 144 (145), 2-3, 4-5, 6-7) 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais ! 

 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

 

D’âge en âge, on vantera tes œuvres, 

on proclamera tes exploits. 

Je redirai le récit de tes merveilles, 

ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 

 

On dira ta force redoutable ; 

je raconterai ta grandeur. 

On rappellera tes immenses bontés ; 

tous acclameront ta justice. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 42-51) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre 

Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le 

voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 

prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. Que dire 

du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur 

donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en 

train d’agir ainsi ! Amen, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais 

serviteur se dit en lui-même : 

“Mon maître tarde”, et s’il se met à frapper ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes, 

alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît 

pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des hypocrites ; là, il y aura des pleurs et des grincements 

de dents. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Préparez-vous pour notre prochaine rencontre après le pélé : 
 

Journée de retrouvailles, de détente, de partage …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour venir à la Verdière : à partir d’Avignon, en arrivant à Morières, prendre une petite route à 

droite indiquant la direction du monastère. 

En cas de mauvais temps, la journée sera malheureusement annulée, et les lots pour le loto 

pourront être déposés à la permanence à Avignon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C’est 
quoi 
?? 

S’il n’y a pas de « Réunion retour Lourdes » pour cause de « Crise 

sanitaire », cette dernière ne nous empêchera pas de nous retrouver pour 

une journée de détente et de partage, pour le plaisir de se revoir et se 

donner quelques nouvelles, interroger nos « ambassadeurs », prier 

ensemble et partager en plein-air un apéro et un pique-nique maison ! 

Nous serons donc malheureusement privés de la paëlla de Jean Benoit, 

mais restons motivés car le programme est quand même alléchant : 
 

CECI EST LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

10h20 Accueil, 

10h30 Messe célébrée sur place par le Père Frédéric BEAU, 

11h35 Apéritif offert par l’Hospitalité dans le magnifique parc 

ombragé du monastère, 

12h12 Pique –nique (apporté par chacun) dans le parc du monastère 

(qui est toujours magnifique et ombragé), 

 Suivi de moments de détente et partage, promenade, pétanque... 

Fin de la journée Nous en profiterons pour apporter les lots qui viendront 

alimenter les quines et cartons pleins du loto du 4 octobre. 

Un peu 

d’histoire 

ne nuit pas 

à l’inculture 

générale ! 

Le monastère Sainte-Claire de la Verdière à 

Montfavet a été fondé le 29 novembre 1941 par les 

sœurs clarisses du monastère de Nice-Cimiez. Une 

première implantation clarisse a eu lieu en 1230 

en Avignon, du vivant de sainte Claire. A la 

Révolution, le monastère est saccagé. L’arrivée 

des sœurs en 1941 renoua avec le passé, cette fois 

sur un terrain situé à Montfavet où elles 

bénéficient d’une vaste demeure.  

La communauté aujourd’hui a un caractère 

international avec des sœurs des Philippines et 

d’Haïti. Elle est profondément liée à la paroisse et 

au diocèse. 

Le monastère propose un accueil d’une vingtaine 

de personnes, pour des séjours allant de la journée 

à plusieurs jours. Les religieuses proposent aussi 

l’entretien et la location des aubes de profession 

de foi et ont une boutique monastique. 
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Et préparez-vous aussi pour la rencontre suivante : 
 

LOTO 2020 de l’Hospitalité 

      LLee  TTHHOORR  
Dimanche   4   Octobre 

Salle des fêtes, à  14 h 30 

Adresse : selon votre GPS ! 

                  
 
 

 

 

 

 

et de très nombreux autres lots comme chaque année, 
...dont la liste officielle ne peut être dévoilée qu’à partir du 4 octobre en début d’après-midi ! (si 

l’information filtrait, les éventuels autres lotos n’auraient aucun joueur !) 

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 à la permanence (les mercredis des semaines paires entre 14h et 

16h) les pots de confiture maison et autres blocs de foie gras pouvant entrer dans la composition de 

copieux paniers garnis. Si vous avez lu la page précédente, vous avez vu qu’il est aussi possible 

d’apporter vos lots le 19 septembre à La Verdière. 

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

présents) est certain de gagner un joujou de son choix.  

Les ventes de boissons chaudes ou fraîches et de pâtisseries « maison » sont maintenues, 

mais nous demandons à tous les pâtissiers en l’âme qui apporteront leur production, pour être 

vendue sur le stand, de bien vouloir faire des parts individuelles et de les emballer chacune sous 

film plastique. Ce surcroit de travail est nécessaire pour la protection et la tranquillité de tous ! 

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

Alors aidez-nous à remplir les "Paniers surprises Garnis" 
et le stand de pâtisseries « maison » 

Rappel : Faites parvenir vos lots à la permanence au plus tard « le mercredi pair 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 300 € 

À  DARTY  /  la FNAC (à ne pas confondre avec la CNAF) 

(Il y a aussi un gros lot pour la partie spéciale enfants) 
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Enfin l’été pour se reposer, il n’y 

a plus de danger : je n’ai plus à 

me signer de papier pour 

m’autoriser à sortir de chez moi ! 

 

 

POUR BIEN « ADHÉRER » À L’ÉTÉ … 
 

Voilà plusieurs mois maintenant que nous sommes déconfinés et les 

activités n’ont pas manqué de se déconfiner elles-aussi. Et pourtant, 

notre folie de rangement, nettoyage, mise à jour n’est pas terminée 

car nous voulons que les choses soient bien faites… Mais alors, quid 

de l’adhésion à l’Hospitalité ? 

Pour quoi faire, me direz-vous, puisqu’on ne part pas à Lourdes 

cette année ? 

Certes, il n’y a pas de pèlerinage avec les malades cette année, mais 

l’Hospitalité ne s’arrête pas d’exister et n’interrompt pas ses 

activités courantes pour autant. En effet, une permanence est 

toujours assurée, des envois sont toujours effectués, des coups de 

téléphone sont toujours passés, le secrétariat continue de fonctionner 

et l’association continue d’avoir des frais inhérents à son bon 

fonctionnement. 

Il est donc primordial de se mettre quand même à jour de son adhésion. Cela permet de montrer notre 

attachement à l’association, même dans ces circonstances particulières, et de la soutenir. C’est tout 

simplement, le moyen de faire vivre l’Hospitalité ! 

Pour rappel, le montant des adhésions s’élève à : 

 20 € par personne ou 25 € pour un couple, 

 15 € pour les étudiants (16 ans révolus et 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. 

Vous pouvez adresser votre règlement à la permanence (49 Ter rue du Portail Magnanen 84000 

AVIGNON). 

Tous les chèques se font à l'ordre de : « Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d'Avignon ». 

Nous comptons sur vous et vous remercions par avance du soutien et de l’attachement que vous portez à 

l’Hospitalité. 

Ainsi, vous passerez un bel été en sachant votre devoir accompli. 

 

 
 

 

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans)lucide-Saison 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie BAILER  

« Car la vertu qu’on voit briller chez les autres est 
très contagieuse. C’est là un avis excellent : ne 
l’oubliez point ! »  Sainte Thérèse d’Avila 
St Jean de la Croix 

« Les saints sont demeurés les plus humains des 
hommes, mais la lumière du Christ a pénétré toute 
leur humanité ».  St Jean-Paul II 

« Le bon Dieu m’a toujours fait désirer ce qu’Il 
voulait me donner »   Sainte Thérèse de Lisieux 

« Sur le chemin du Seigneur, si tu recules d’un 
pas, le démon te fais reculer de dix ; si tu avances 
d’un pas, le Seigneur t’aidera à en faire cent »  
Saint Charbel 
François 

« Dieu ne nous a pas envoyés pour avoir des 
charges et des emplois honorables, ni pour agir et 
parler avec pompe et autorité, mais pour servir et 
évangéliser les pauvres »   St Vincent de Paul 

« C’est au foyer familial qu’on s’entraîne le plus 
au renoncement »  Saint Padre Pio 

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

« Faites tout par Amour. Ainsi il n’y a pas de 
petites choses : tout est grand. Persévérer par 
Amour dans les petites choses, c’est de 
l’héroïsme »  St Josémaria Escriva 

« Travailler au salut du prochain est une œuvre 
préférable à la gloire du martyre » 
Saint Jean Chrysostome 

« Connaître la volonté de Dieu signifie se connaître 
soi-même, cela signifie comprendre le monde, cela 
signifie savoir où aller »  Joseph Ratzinger 
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Si la longue période de confinement a permis à beaucoup d’entre-nous de réapprendre 

à lire (les sous-titres des chaînes de désinformation continue). Le gavage, par écrans 

interposés, de nouvelles négative associées à la crise virale a provoqué un regain 

d’intérêt pour la culture choisie sur support papier ! Pour répondre à nos attentes, voici 

un choix de livres qui étancheront quelques bribes de notre soif et vocation d’absolu, en 

construisant ou approfondissant notre culture et notre personnalité spirituelles. 

Si la curiosité vous saisit, n’oubliez-pas de vous procurer les livres présentés, en priorité auprès 

de votre librairie religieuse de proximité (par exemple, Clément VI à Avignon !) 

 

« L’HUMILITÉ – Première des vertus » 
Par le Père Guy Gilbert aux éditions Philippe Rey - 96 pages pour 8€ 

Quatrième de couverture : « L'humilité est le pilier central du christianisme. 

Comme on demandait à un saint quelles étaient les trois principales vertus à 
acquérir, il répondit : "La première, c'est l'humilité ; la seconde, l'humilité, et la 

troisième, l'humilité." Le mot humilité vient du latin humus qui signifie la "terre", 

le "sol". Il nous renvoie directement à notre condition de créature. L'humilité est la 

vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance. Elle 
nous met en dépendance totale envers le Seigneur et s'oppose à l'orgueil. Quand 

l'homme se sent mendiant de Dieu, c'est qu'il a atteint l'humilité. » Première des 

vertus donc, selon Guy Gilbert, l'humilité les conditionne toutes, et c'est ce que 
montre cet ouvrage vif et complet. Car dans chaque compartiment de la vie 

quotidienne - travail, famille, couple, amitié, communauté.-, à chaque âge, de 

l'enfance à la vieillesse, il faut savoir être le serviteur des autres, les écouter, apprendre la discrétion, la pauvreté, la 
bonté, le pardon, toutes ces valeurs que ne met pas en avant notre société de compétition et de performance. Guy 

Gilbert montre ici la voie d'un véritable humanisme, et nous incite tous, grands comme petits, à avoir la capacité 

de nous émerveiller des autres, à nous mettre sur le chemin de la fraternité. À condition de nous accepter tels que 

nous sommes : humbles et fragiles. Prêtre-éducateur depuis 45 ans, celui qui proclame que « la rue est son église » 
aide quotidiennement des dizaines de jeunes en perdition. La Bergerie de Faucon, qu'il a restaurée en Provence, 

les accueille et leur offre la chance d'une nouvelle vie grâce à un encadrement compétent. Guy Gilbert est l'auteur 

d'une quarantaine de livres.  
 

« La force de la prière d’intercession » 

Par Cyril John  aux Éditions des Béatitudes - 138 pages pour 8€60. 
Quatrième de couverture : « Dans différents endroits du monde la prière 
d’intercession prend une place de plus en plus importante, en particulier dans 

des centres spirituels où elle est pratiquée de façon quotidienne. 

 Cependant peu de livres offrent un enseignement équilibré et complet sur ce 

thème. C’est dans ce sens que Cyril John présente d’une façon unique un 
enseignement détaillé sur le concept, les éléments et la vision de l’intercession. 

De par sa grande expérience de leadership dans son pays et dans le monde 

entier il propose un guide en dix étapes aux croyants pour grandir et vivre avec 
Jésus le ministère d’intercession.  Ce livre, illustré de nombreux témoignages, 

permettra à chacun de faire l’expérience d’une onction puissante au fur et à 

mesure de sa lecture. Que ce soit au plan personnel ou pour une étude en 
groupe, pour des enseignements et carrefours sur l’intercession, tout est 

contenu dans cet ouvrage » 

Né en Inde en 1957, Cyril John est l’un des responsables du Renouveau Charismatique Catholique depuis 
1991. Il est membre du conseil de l’ICCRS au Vatican depuis 2004 et en est le vice-président depuis 2007. Il 

travaille comme directeur à Lok Sabha, Chambre Basse du Parlement indien et vit à New Delhi. Auteur de 
plusieurs livres en anglais, celui-ci est le premier traduit en français. 

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

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

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Quel pèlerin es-tu à Lourdes ? 
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Poème à méditer 

il y a des traversées du désert, des entrées dans la nuit, des épreuves et des injustices, des 
souffrances physiques et morales, et il a la pluie bienfaisante et la grêle destructrice qui tombent 
sans prévenir de la même façon sur le bien et sur le mal ! Hors de la révolte, du rejet ou de 
l’ignorance, le croyant s’intérroge : confiance, action, abandon, ... Michèle PEYRET nous offre 
aujourd’hui ce magnifique poème « Abandon » qui nous invite à la réflexion et à la prière ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut aimer la nuit 

Pour Te rejoindre sur la Croix 

Là, où tous les mots sont dits 

Où il ne reste que la foi. 

 

 S’avancer les pieds nus 

 Sous l’aridité du désert 

 Quand l’obéissance éperdue 

 Est la plus humble prière. 

 

  Se laisser conduire 

  Sans restriction, sans question 

  Et comme un enfant s’offrir 

  À la divine communion. 

 

   Quitter sa peur et ses désirs 

   Pour entrer dans ton mystère 

   Avec la seule confiance pour tenir 

   Sans rien chercher à faire. 

 

       Qu’à aimer dans la nuit 

       Pour rejoindre tes enfants perdus 

       Qui sur la terre ont fui 

       L’amour immense de Jésus. 

 

     Être dans cette nuit là 

     Qui n’est plus ténèbres 

     Mais fruit de ta Croix 

     Dans l’amour que Tu y célèbres. 

 

    Être ton petit enfant 

    Qui n’attend plus rien 

    Que cet abandon aimant 

    Sur ton Cœur étreint. 

 

      Quand tout est trop difficile 

      Dans l’aridité de la croix 

      Puisse le serviteur inutile 

      Ouvrir simplement les bras. 

 

        Béni sois-Tu ô Père 

        Qui crois si fort en ton enfant 

        Que sa faiblesse devient le mystère 

        Par où passe ton enfantement. 

Michèle PEYRET  

Abandon 
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Nouvelles Familiales 
Mariage : Tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux futurs couples d’hospitaliers 

qui ne manqueront pas de s’unir bientôt, que notre Seigneur les comble de ses bénédictions. 
Naissances : Déo Gratias. Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands parents : 

 C'est avec une très grande joie que nous avons appris la naissance, le 16 juillet 

dernier, de Marie Lou, 2
ème

 fille de Vanessa FANTUZ et petite-fille de 

Véronique GUYOT, hospitalières. 

 C'est également avec une grande joie que nous avons appris la naissance, le 

19 juillet dernier, de Chloé, petite-fille de Sylvie BRESSY, hospitalière. 

Ordination : Pour le service du Christ et de son Eglise, par l’imposition des mains et le don 

du Saint-Esprit, et par son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz archevêque d’Avignon : 

  Bapstiste VANEL sera ordonné prêtre le 16 août à 16h30 en l’eglise du Sacre-Coeur d’Avignon. 

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 juillet, décès de Marie-Madeleine GIRERD, ancienne hospitalière 

responsable de la tisanerie pendant des années, 

 décès ce 14 juillet, de Marie-Thérèse GOUBERT, très fidèle hospitalière, sœur de Marie-Jo 

GOUBERT et nièce du Docteur GOUBERT membre fondateur de l’Hospitalité. Marie-Thé, 

comme on l’appelait toujours, oeuvrait infatigablement et dans la plus grande discrétion, sans 

compter les heures et les kilomètres, à visiter, aider et prier pour les malades, les prètres, les 

hospitaliers, et toutes les personnes qui se trouvaient sur son chemin et qu’elle pouvait aider, 

 décès, le 16 juillet dernier, de Claude BARRUOL, maman de Monique GARCIN-BARRUOL et 

de Michel et grand-mère d'Antoine.  

In Memoriam : Extraits de l’homélie du Père Philibert lors des obsèques de Marie-Thé le 17 juillet : 

« ... Aujourd’hui, si nous regardons la vie de Marie Thérèse comme des sages et des savants, l’essentiel nous 

sera caché. Si nous la regardons avec les yeux de la foi et selon la bienveillance de Dieu, alors l’essentiel 

nous est révélé ... Marie-Thérèse a entendu Jésus parler à son cœur tout au long de sa vie, lui disant comme 

dans l’évangile : Viens à moi, toi qui peines et je te procurerai le repos. Ou encore : deviens mon disciple… 

tu trouveras le repos de ton âme. Elle y a répondu, comme en témoignent ses notes intimes : « Je viens vous 

faire cette offrande de moi-même ». Ou encore : « Je voudrais vous appartenir davantage pour répondre un 

peu mieux à l’Amour que vous m’avez manifesté, par le don de tout mon être ». .... C’est là par son bâptème 

qu’elle fut consacrée pour accueillir et témoigner de la bienveillance de Dieu pour les tout-petits, en 

particulier pour les pèlerins malades de Lourdes, les personnes qu’elle visitait, sa famille qui lui était si chère. 

Elle a pu ainsi offrir à Dieu son célibat pour rendre son baptême fécond pour les autres. .... Elle savait que 

rien n’est facile, comme disait Jésus, devant la peine du fardeau de la vie ou quand il faut porter le joug, 

c’est-à-dire la Parole de Dieu exigeante et tranchante, l’enseignement de l’Eglise, la vie ouverte aux autres et 

la vie offerte à Dieu, mais avec le Christ, son joug devint facile à porter et son fardeau léger. Le psaume 26 

traduit sûrement la prière intime de Marie-Thérèse durant ses jours de souffrance : Le Seigneur est ma 

lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

L’espérance est la clé de la porte du ciel pour le rendez-vous ultime : Espère le Seigneur, sois fort et prends 

courage ; espère le Seigneur. Heureuse es-tu, Marie-Thérèse, d’avoir été la toute petite à qui le Seigneur s’est 

révélé pour t’unir désormais dans la plénitude de son Amour. Il te donne ce repos tant mérité, avec ta famille 

et tes amis qui partagent déjà l’éternel bonheur, celui que nous partagerons nous aussi un jour... » 
 

 

INTERNET : N'hésitez pas à aller visiter le site de l'Hospitalité : www.hospitalite-avignon.org  

(lien actif dans la version pdf du journal).de nombreuses  informations sont mises en ligne régulièrement. 

Voulez-vous nous permettre de vous joindre plus facilement et plus rapidement (rappel de nos 

rendez-vous, annonces de dernière minute, nouvelles familiales inattendues, …) ? ? ? Alors MERCI de 
communiquer votre "adresse mail" à hospitalite84@gmail.com en rappelant vos NOM et Prénom en clair. 

http://www.hospitalite-avignon.org/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR 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. Les trois mois d’été marquaient habituellement la suspension de cette activité spirituelle 
ESSENTIELLE qui nous concerne tous : le chapelet (et la messe) dits chaque premier mercredi du mois avec et 

à l’intention de l'Hospitalité, pour tous ses membres, malades et souffrants, hospitaliers, leurs familles, les vivants 

et les défunts. Si la « crise sanitaire » a anticipé cette suspension et risque de la prolonger pour un certain temps, 
comme le dirait Fernand Raynaud, elle nous a permis d’imaginer 

l’alternative suivante qui se poursuivra tant que de besoin :  

Nous proposons, à ceux qui le souhaitent et dans la mesure de 
leurs disponibilités, de dire chez eux ou en petite communauté 

privée, un chapelet aux intentions de l'Hospitalité à 17h le 

premier mercredi de chaque mois : nous continuerons ainsi 

cette prière commune, qui se rapproche de l’image « familiale » 
que nous aimons dans notre Hospitalité.  

Nous pouvons faire parvenir nos intentions de prière de préférence par mail (à hospitalite84@gmail.com) ou 

en téléphonant à tout moment au : 04 90 82 18 14 où nous pourrons laisser notre message à une personne 

présente (certains mercredi après-midi uniquement) ou sur le répondeur. 

En communion spirituelle ! 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   2020         

 Du dimanche 23 au jeudi 27 août 2020, pèlerinage de nos ambassadeurs à Lourdes, à 

suivre en union de prière sur le site de l’Hospitalité, etc .. (voir page 4), 

 Le samedi 19 septembre 2020, Journée de retrouvailles, de détente, de partage au 

monastère des Clarisses de la Verdière (voir page 15), 

 Le dimanche 4 octobre 2020, si Dieu le veut bien, loto de l’Hospitalité au Thor, à la salle 

des fêtes (voir page 16) 
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