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« Jamais deux sans trois » dit le dicton populaire, et c’est vérifié pour notre 

journal, ce cher « Bulletin de liaison des membres de l’Hospitalité ... », qui 

sort à nouveau de l’habitude : il devait en principe donner de nombreux 

témoignages sur notre pèlerinage estival pour les Pèlerins en accueil et les 

Hospitaliers, et présenter les « fruits », le « retour d’expérience » de la 

réunion retour Lourdes ; mais ce microscopique virus, dont on peut méditer 

sur l’acceptation de la présence dans le dessein de Dieu, a tout remis en 

cause. Nous croyons en l’Amour de Dieu et nous reconnaissons sa 

souveraineté sur le monde et l’Histoire, aussi nous prévoyons dans la 

confiance un déroulement « normal » des activités de notre association en 

2021, tout en étant conscients qu’il pourra y avoir quelques remises en 

cause du programme, remises en cause considérées comme folie par les 

hommes mais pleines de la Sagesse amoureuse de Dieu, comme pouvaient 

le penser certains spectateurs abasourdis par les réactions de Blandine et de 

tous les siens face au mal qui se déchaînait contre eux ... 

Vous trouverez donc malgré tout dans ce journal, 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 tous 

les Saints !  
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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
« Et l ’ange la qu itta  !  » 

Le récit de l’Annonciation, nous le connaissons bien. Mais nous 

devrions toujours nous laisser émouvoir par ce récit, comme un 
enfant qui découvre une belle histoire. 

 

Car, quand l’ange quitte Marie, il y a comme un big bang qui s’est 
passé ! 

Réalisons-nous que dès que Marie a dit oui, Celui par qui toutes 

choses ont été créées se fait créature dans le « Sein de Marie » ?  

La terre porte son créateur. Dieu nous a rejoints dans notre humanité. 

Et cela, grâce au « oui » de Marie ! Certes, Marie a été préparée pour 
cela : dès sa conception, elle a reçu les grâces salvifiques en elle. Ce 

qui fait d’elle, comme le disait Mgr BOUCHEX, « la première 

femme libérée ». 

Libérée de tout péché et de ses conséquences dès sa conception. 

 

Aussi, est-elle totalement libre de dire son « fiat » de tout son cœur, sans retenue, avec cet esprit d’abandon 
et d’humilité. Ce « oui » faisant écho au « Oui » du Fils venu faire la volonté de son Père et du Père qui 

demeure fidèle à son alliance. Ce « oui » soutenu par le « oui » de Joseph. 

 

A Lourdes, Bernadette a pu contempler celle qui a su dire « oui ». Mais elle aussi a été appelée à ce « oui » 

quotidien en se dépouillant chaque jour de ses égoïsmes, de son péché par la pénitence et la prière. Marie l’a 
formée à cela. Et nous pouvons voir aujourd’hui les fruits de ce « Oui ». 

 

A sa suite, nous sommes invités à faire de même. Nous sommes appelés à laisser l’Esprit Saint, par la prière 
et la méditation de la Parole de Dieu, nous purifier, nous libérer de tous nos égoïsmes, orgueil, suffisance, de 

tous nos péchés pour être plus disponibles à servir nos frères avec un cœur rempli de l’amour de Dieu. 

 

Quand nous quittons Lourdes, même si nous n’avons pas vu la Vierge, nous savons qu’elle nous a vus et 
souri. Nous ressentons que nous ne repartons pas de la même façon que nous sommes arrivés. Il y a quelque 

chose en nous qui y a été déposé pour nous fortifier et nous aider dans notre quotidien à rayonner du Christ 

sous le regard de Notre Dame et à la suite de Sainte Bernadette.  

Peut-être même, avons-nous été libérés d’un poids pour courir plus légers sur les sentiers du Seigneur. 

 

Aussi, avec Marie et tous ceux avec qui nous sommes en communion, nous pouvons chanter :  

 

MAGNIFICAT ! 

PS : En cette année particulière, nous n’étions qu’une petite délégation à nous rendre à Lourdes avec notre 
Évêque. Mais à travers nous « pauvres pécheurs » Marie vous a souri à chacun, car vous avez été présents 

dans nos cœurs, pensées et prières à chaque instant. Lourdes était un « peu différent » mais notre esprit de 

famille, de cette grande famille de l’Hospitalité, était le même ! 

 
 
 

NDLR : L’image de cet Archange Byzantin peut nous rappeler l’Archange Gabriel auprès de la Vierge. 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, et que nous vous conseillons d’aller visiter.  
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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Avec la crise du Covid, nous 
avons dû faire des économies de 

chauffage, et c’est uniquement 

pour cela que nous sommes une 

institution frileuse pour vous 

confier nos résidents ! 

 

Le mot de la Présidente 
 

« à vous de voir, dans la confiance…  !  » 
"Pour le Chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être 
un regard renouvelé. Jésus a promis son retour définitif. Nous sommes donc habités par cette certitude 
qui transcende les moindres actes de nos vies. Chaque réalisation humaine porte le signe que Dieu est 
proche. Vivre dans l'Espérance, c'est accepter l'angoisse et, en même temps, vivre dans la joie. 
Croire vous donne les meilleures ressources pour transmettre le goût de Dieu. 
Il y a une dynamique de l'espérance. Elle nous mobilise, nous fait avancer sans découragement. 
L'espérance se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans l'espérance. En fait, espérance, foi, confiance et 
amour de Dieu se conjuguent pour nous permettre d'aller toujours plus loin. Et d'être, sereinement, dans 
la certitude que tout chemin mène au Père.’’ (Extrait du journal La Croix) 

A la lecture de cet article, j’ai trouvé que ces quelques lignes résumaient vraiment l’état d’esprit que 

nous devrions avoir, pour nous, et pour l’Hospitalité. 

Cette année a permis à seulement 25 personnes de participer au pèlerinage. Nous avons vécu des 

moments très intenses, avec constamment à l’esprit nos malades et tous ceux qui n’avaient pas pu venir. 

Nous avons vraiment pris conscience que notre présence était pleine d’espérance, chaque personne 

croisée nous a remerciés : M. Esparbes, directeur de l’accueil Marie Saint Frai, les hôteliers et le 

personnel du Calvaire et de l’Helgon, les Sanctuaires… Ils souffrent tous, non seulement sur un plan 

financier, mais surtout de ce manque de partage, d’accueil, de vie et d’agitation que procurent nos 

Hospitalités et les pèlerins. Lourdes prend vie autour des malades et des plus fragiles. Lourdes a perdu 

ces beaux sourires, ces larmes, ces mains qui partagent, qui donnent, ces jeunes heureux de servir, et 

ces malades qui savourent chaque moment passé à Lourdes. Nous avons été les ambassadeurs de notre 
Hospitalité, et nous avons maintenant à cœur de nous projeter pour 2021. 

Que sera 2021 pour l’Hospitalité ? 

À ce jour, après consultation des membres du bureau, il a été décidé 

d’envisager cette année comme une année normale, conscients qu’au fil 

des échéances calendaires et des consignes sanitaires nous allons nous 

adapter. Toutes les dates sont positionnées, l’assemblée générale, la 

journée des familles, la réunion avant Lourdes, le pèlerinage, et le retour 

Lourdes avec sa paëlla traditionnelle. 

Nous pensons que le virus sera toujours présent, et nous nous engagerons 

à respecter les consignes ; sans avoir la prétention de partir à Lourdes 

avec 80 malades et 200 hospitaliers, nous espérons pouvoir organiser un 

pélé avec des malades, sachant que les institutions vont rester frileuses 

encore longtemps pour nous confier leurs résidents. Nous restons 
objectifs, et nous gardons notre espérance. 

Je dois aborder un sujet plus terre à terre mais important pour notre association : cette année blanche 

n’a pas pesé jusqu’à ce jour sur les finances de notre association, mais il faut cependant considérer que 

les frais fixes courent toujours (location, abonnement téléphonique, maintenance du matériel etc...) Nous 

n’avons pas organisé de quêtes, suite à l’annulation du pèlerinage et la situation difficile dans nos 

paroisses à cause du confinement. Nos finances nous permettent de supporter cette situation et si 

chacun continue à régler son adhésion à l’association, nous pourrons nous maintenir sans entailler le 

budget dévolu aux aides que nous allouons aux personnes malades pour participer au pèlerinage. Merci de 
nous soutenir. 

Continuez à prendre soin de vous, continuons à prier, et surtout pour nos malades. Si vous le pouvez, 
prenez des nouvelles ou allez visiter nos pèlerins malades. Prenons soin les uns des autres….  

Avec tout l’espoir permis actuellement je vous dis à bientôt.  

Amicalement, 
 Christine DEMARIA 
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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. … 

Espérer contre toute espérance : nous n’avions que 26 « ambassadeurs » à 

Lourdes cette année, mais l’un(e) d’entre eux a réussi à nous donner un joli 

témoignage avec quelques photos à l’appui ; grâce à la magie d’internet, nous 

avons eu la possibilité de suivre quelques comptes-rendus journaliers, et nous 

avons pu assister à deux retransmissions en direct sur KTO : un joli article nous 

raconte un de ces évènements : un Grand MERCI pour ces partages ! 

 
 

 

Une BOUFFÉE d’OXYGÈNE au CŒUR du MONDE…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ! C’est le nombre de participants au pèlerinage qui a eu lieu cette année à Lourdes au mois 

d’août (22 hospitaliers et 4 pèlerins du Secours Catholique). C’est peu me direz-vous. Mais au 

regard de l’actualité sanitaire, c’est déjà énorme. Bien sûr, nous n’avons pas pu rivaliser avec 

l’Hospitalité de Chartres, présente à Lourdes en même temps que nous, qui a réussi la 

prouesse d’emmener une vingtaine de malades avec des hospitaliers pour former un groupe de 

200 personnes… Mais quand même, nous y étions ! Cela était une évidence que l’Hospitalité 

d’Avignon devait quand même être présente dans la cité mariale : pour le symbole mais surtout 

pour porter aux pieds de Notre-Dame toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas partir. 

Pendant quatre jours, les 

hospitaliers-ambassadeurs ont 

vécu ce pèlerinage en lien avec 

tous leurs frères et sœurs 

malades, hospitaliers et pèlerins 

restés à Avignon. En communion 

de prière mais également de 

façon connectée puisque chaque 

jour, le site Internet de 

l’Hospitalité ainsi que la page 

Facebook étaient mis à jour 

avec articles, photos, vidéos et 

même parfois des « directs ».  
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C’est ainsi, que dès le premier matin, le lundi 24 août, tous ceux qui le souhaitaient ont pu 

suivre via KTO la messe à la Grotte, présidée par notre évêque et à laquelle l'Hospitalité 

participait. C’est au cours de cette messe que les intentions de prières qui avaient été 

confiées ont été symboliquement déposées à la Grotte, au pied de l’autel. Puis le programme 

s’est enchaîné, bien sûr un peu différent de l’habitude : célébration pénitentielle, parcours 

autour des signes de l’eau accompagné par Don Anne-Guillaume, chapelain des Sanctuaires, 

procession aux flambeaux, chemin de croix dans la colline des Espélugues, conférence sur le 

thème de l’année, chapelet médité, messe de l’Hospitalité, pose du cierge… Chacun a pu 

profiter de ce temps dans la cité mariale pour se ressourcer. Cela a également été l’occasion 

de redécouvrir ou d’approfondir le message de Lourdes, que nous n’avons peut-être pas 

toujours en tête lorsque les différentes tâches et activités du service nous accaparent et ou 

occupent. Bref, un pèlerinage où « prendre le temps » était le maître mot. Prendre le temps 

pour soi, pour « respirer » au milieu de ce contexte compliqué, mais également pour les autres, 

en tant qu’ambassadeur. Nous n’avions peut-être pas de service cette année, mais nous étions 

en service ! En service pour tous ceux qui n’étaient pas avec nous. Le signe le plus marquant de 

cela étant que chacun portait la tenue d’hospitalière et d’hospitalier… 

Chacun est revenu le cœur chargé 

d’émotions et de souvenirs de ces quelques 

jours avec Marie et Bernadette mais avec 

une promesse : celle de revenir l’année 

prochaine avec nos frères et sœurs 

malades et tous les absents ! 

C’est cette même promesse que nous avons 

renouvelée lors de nos retrouvailles au 

monastère de la Verdière, pour la messe, 

le 19 septembre dernier.  

 
 

 

MESSE à la GROTTE  

Le confinement lié au coronavirus nous a permis de (re) découvrir les célébrations liturgiques 

à la télévision et/ou avec internet. Cf. mon article dans le précédent journal … 

Il s’avère que cette pandémie, hélas toujours sévèrement active aujourd’hui, nous priva de 

notre pèlerinage traditionnel, auquel quelques valeureux téméraires ont pu participer (hélas 

sans pèlerins en accueil). 

C’est ainsi que le lundi 24 août nous avons eu la chance et le plaisir de pouvoir assister devant 

nos écrans à la Messe célébrée à la grotte de Massabielle et surtout de nous y unir plus 

particulièrement en pensées et prières. Il faut dire que la frustration de ne pouvoir y être 

présents a renforcé notre présence spirituelle ! 

Nous y avons retrouvé notre famille hospitalière (en grande tenue impeccable) présidée par 

notre père évêque, assisté de nos fidèles aumôniers Christophe et Sébastien. Corinne et 

Marie se sont partagées la lecture et la prière universelle. Un moment particulier d’émotion 

nous a rappelé la mémoire de Robert Georges décédé quelques jours plus tôt. 

Robert dit JOJO était un pilier de l’Hospitalité de Lourdes ; c’est lui qui pendant des années 

nous a accueillis à l’accueil Saint Frai avec sa voix tonitruante, ses ordres et contre-ordres, 

ses gesticulations et surtout son grand cœur ! 

Je garderai un souvenir ému de cette célébration en pensant à la prochaine que je vivrai à 

nouveau sur place… 
André 

Marie 
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Voici un extrait de la lettre des Sanctuaires du mois d’octobre, dans laquelle nous retrouvons 
en particulier un témoignage de notre chère Présidente. 

 

 
 

 
 

Ils sont venus à Lourdes  

Les visiteurs et pèlerins individuels continuent à être présents dans le Sanctuaire. Il reste 

désormais à faire en sorte que les pèlerinages organisés soient de retour. Malgré le 

contexte sanitaire, les meilleurs ambassadeurs sont ceux qui sont venus en petites 

délégations des pèlerinages qui auraient dû être là. Écoutons-les. 

« Nous avons pu accomplir un vrai 

pèlerinage, dans une ambiance de 

Lourdes plutôt calme » 

En août dernier, le diocèse de Chartres, accompagné par son 

évêque Mgr Philippe Christory, a conduit un groupe de 200 

personnes valides et malades en pèlerinage à Lourdes, 

pendant 4 jours. Malgré les restrictions sanitaires, « Nous 

avons pu faire toutes nos célébrations, le geste de l'eau aux 

piscines, le chemin de croix, les processions aux flambeaux, le 

chapelet. Il n’a rien manqué à notre joie et à notre bonheur 

d'être ici ». 

« Venez à Lourdes pour trouver un 

autre sens à ce que l'on est en train 

de vivre » 

Christine Demaria, Présidente de l'hospitalité d'Avignon, a 

accompagné une délégation diocésaine en pèlerinage. « Nous 

sommes 25 personnes venues d'Avignon avec toutes les 

intentions qui nous ont été confiées. Mais si nous sommes à 

Lourdes, c'est aussi pour représenter les malades que nous 

avons pour habitude d'accompagner. C'est pour cela que nous 

portons symboliquement notre tenue d'hospitalier et 

d'hospitalière. Sans être cette année à leur service, nous 

sommes leurs représentants. » 

« L'espérance est un trésor » 

Le Sanctuaire de Lourdes, nos pèlerinages qui marquent notre 

vie personnelle, la ville de Lourdes et sa vie sociale et 

économique ont le sentiment de vivre cette année 2020 comme 

un « noir nuage », recouvrant un Calvaire durable. Pâques nous 

a fortifiés, certes ; l'Assomption est un fruit de cette résurrection 

du Seigneur. Et elle éclaire la nôtre : Marie est « la première en 

chemin ». Mais les temps sont durs. Alors souvenons-nous : 

« Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. » 

Frère Hugues-François Rovarino, 

Directeur général du Pèlerinage du Rosaire,  
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Avec l'Espérance, 

on fait des merveilles 
Lourdes, le 2 octobre 2020 Il y a quelques semaines, j'ai reçu un beau cadeau. Une hospitalière qui au détour d'une conversation me glissait 

cette phrase si juste et si belle : « Avec l'Espérance, on fait des merveilles ! »  
Elle accompagnait un petit groupe de malades au sein d'un pèlerinage. Leur présence était un cadeau ; la foi de 

cette hospitalière également dans cette année pas comme les autres. 

Toutes les petites délégations de pèlerins venus à Lourdes cette année représentent une pierre d'attente pour 

permettre que reprenne dès que possible cette magnifique ronde des pèlerinages. La retransmission par les 

télévisions et les réseaux sociaux de bien des messes ou chapelets a permis à beaucoup de rester en liens avec 

Lourdes. 

De ces derniers mois, je retiens également la fête de l'Assomption, le 15 août dernier. Malgré les contraintes 

sanitaires que le Sanctuaire a fait respecter, la fête fut très belle. La présence du cardinal Parolin, 

secrétaire d'État du Saint-Siège, a été le signe très important de l'appui et du soutien du Pape François au 

Sanctuaire de Lourdes. « Nous sommes venus ici à Lourdes en pèlerins pour constater qu'il y a une grotte 

ouverte » a dit le secrétaire d'État lors de son homélie. 

Je rends grâce pour les merveilles que je vois ici chaque jour dans la présence de tous ces visiteurs et pèlerins 

individuels qui continuent à franchir en ce moment les portes du Sanctuaire. J'encourage vraiment tous 

ceux qui le souhaitent à venir. Lourdes est un lieu de conversion, un lieu de guérison. Des choses 

extraordinaires s'y passent. Ici la grâce est à l'œuvre. Je veux vous dire avec conviction qu'il est possible 

de venir à Lourdes en toute sécurité. Les mesures adoptées pour faire face à l'épidémie de coronavirus sont 

très précises. Avec toute la communauté de travail du Sanctuaire, nous avons acquis une agilité et une 

souplesse d'adaptation. Nous sommes très précautionneux et travaillons en liens étroits avec les autorités 

préfectorales et sanitaires. Il est même possible de venir au sanctuaire avec des personnes malades. 

Certains pèlerinages l'ont fait et ont ainsi vécu une expérience heureuse. 

Cette crise mondial nous révèle notre fragilité. Alors que nous pensions que par la toute puissance de la 

technique, nous arriverions à maîtriser tout ce qui se passe, reconnaissons que nous ne sommes pas tout-

puissants. Nous sommes tous vulnérables et Lourdes est le lieu de la vulnérabilité. Et je crois, depuis le début de 

cette pandémie que Lourdes a un rôle tout spécifique à jouer. D'abord pour soutenir la prière des uns et 

des autres, puis pour accueillir toutes les intentions et toute la souffrance de ce monde. Lourdes est un lieu qui 

accueille et qui accueillera toujours ceux qui sont faibles et ceux qui ont besoin du soutien par la prière en 

venant humblement devant cette Grotte pour demander la protection de la Vierge Marie, l'Immaculée 

Conception. 

Merci de votre fidèle soutien depuis le début de la crise. J'ai besoin de vous pour que le Sanctuaire 

continue la si belle mission qui lui a été confiée : accueillir, apaiser, accompagner, soulager, porter 

dans la prière tous ceux qui sont faibles et malades. 

Je vous demande, si vous le pouvez, de continuer à nous aider. 

Je vous redis ma prière pour vous à la grotte de Massabielle où Marie vous attend. 

Dans cet autre extrait de la même lettre des Sanctuaires, nous retrouvons Mgr Olivier 
RIBADEAU DUMAS qui lance un nouvel appel aux dons, devant les difficultés financières du 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ! 
 

APPEL AUX DONS 
 

 

 

 

 

 

 
Lourdes, le 2 octobre 2020 
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Quelques mots sur notre rencontre du 19 septembre, pour la 
messe au monastère Sainte Claire de La Verdière 
 

Homélie donnée par le Père Frédéric BEAU 
 

Samedi 19 septembre 2020 – 24
ème

 T.O. – pair 
Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,35-37.42-49 ; Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 8,4-15 

 

 Ce passage d’Évangile et le texte de st Paul qui viennent d’être proclamés nous parlent tous 

deux de semence : c’est une correspondance fortuite puisqu’en semaine nous sommes sur une 

lecture continue de l’épître et une lecture continue de l’Évangile. 

 Chez St Paul où, pour aborder la question de la résurrection, il prend la comparaison de la 

semence qui devient une plante, comment ne pas penser à tout ce que nous semons dans la vie en 

termes de services, d’éducation, de temps donné, de compétences partagées et qui donne des fruits 

de vie ? Et à l’hospitalité, nous en savons quelque chose : 

nous semons des graines de services et d’aide mais 

combien recevons-nous ! Ce que nous semons à travers un 

gant de toilettes, une voiture bleue tirée ou – plus exigeant 

encore – ce que nous semons en pérégrinant à Lourdes 

sans les personnes malades comme quelques-uns l’ont fait 

cet été, on peut se demander comment cela devient 

semence de vie et de joie. Mais, comme nous le dit 

St Paul, « ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est une simple 

graine » (1
ère

 Corinthiens 15,37). Et il ajoute : « ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la 

gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance » (1
ère

 Corinthiens 15,43) 

 Notre semence est périssable et elle n’a rien d’extraordinaire ; cependant c’est lorsque le 

service est vécu dans la communion avec la personne accompagnée qu’il devient semence de vie et 

de joie, sinon un robot suffirait pour pallier les gestes que la personne malade ou handicapée ne peut 

pas faire seule.  

 Le geste devient fécond de vie et de joie lorsqu’il est habité de tendresse, lorsqu’il est animé 

de respect et vécu dans l’humilité : ainsi, l’Esprit-Saint peut faire son œuvre de transformer le geste 

périssable en gloire d’amour, de vie, de joie et de paix.  

Si notre geste de service a besoin d’être efficace – et de fait il faut que la personne malade 

soit propre à la sortie de la douche, il faut que la personne handicapée soit habillée sans que boutons 

et boutonnières se détestent, il faut que la personne âgée soit réellement rassasiée de son repas – et 

en cela c’est toute la banalité de notre geste qui compte – il y a aussi, en plus de l’efficacité, 

l’intention du geste qui en assure toute sa fécondité.  

Les gestes d’aide, d’accompagnement et de service sont éphémères mais leur gratuité offre 

une expérience d’éternité et ouvre sur le chemin du Royaume de Dieu car ils sont de l’ordre du don 

et d’un accueil sans mérite.  

Comme Jésus nous le raconte dans sa parabole, semons tous 

ces gestes de service et d’accompagnement avec abondance et sans 

préjuger des terres. En tant que serviteurs et désireux du Royaume, 

notre semence de gestes d’aide et d’accompagnement concerne notre 

propre terre : notre semence portera du fruit si elle n’est pas étouffée 

par notre vanité ou dévorée par notre jalousie à toujours vouloir nous 

comparer. Et même lorsque les terres sont peu fertiles, nous sommes 

invités à croire que nos gestes peuvent nettoyer notre propre terre et 

nous interpeller pour notre propre conversion à l’humilité, à plus de 

gratuité !  

La Vierge Marie elle-même, dans sa tendresse et la beauté de son amour, sait retourner des 

cœurs. Confions-nous toujours à elle, mère du bel amour, pour qu’en nous germe la sainteté et la 

plénitude de la vie. Ainsi, nous rendrons gloire à Dieu et nous témoignerons autour de nous de son 

abondante miséricorde qui convertit notre pauvre vanité en glorieuse humilité pour le Royaume. 
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MISE À JOUR (POUR BIEN « ADHÉRER » À L’ART EN TRAITS)  … 
 

Votre ordinateur se met à jour régulièrement… Mais vous, avez-vous pensé à vous mettre à jour de votre 
adhésion à l’Hospitalité ? 

Pour quoi faire, me direz-vous, puisque le pèlerinage à Lourdes avec les malades n’a pas pu avoir lieu ? 

C’est vrai, il n’y a pas de pèlerinage 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 votre 

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. 

 

PERMANENCE / QUÊTES ET DONS 
Devant le ralentissement des activités de l’Hospitalité dû à la crise sanitaire, les jours et horaires de 

permanence ont été réduits. 

Voici donc les permanences qui seront assurées, d’ici la fin de l’année : 

 Mercredi 14 octobre de 14h à 16h 

 Mercredi 28 octobre de 14h à 16h 

 Mercredi 25 novembre de 14h à 16h 

 Mercredi 09 décembre de 14h à 16h 

En dehors de ces jours, vous pouvez laisser un message sur le répondeur (04 90 82 18 14) ou envoyer un 

mail sur la messagerie électronique de l’Hospitalité ( hospitalite84@gmail.com ). 
Le pèlerinage n’ayant pas lieu cette année, 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. 

 
 

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans)lucide-Saison 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie BAILER, secrétai re  

Parler pour obtenir des applaudissements, parler 

dans le sens de ce que les hommes veulent 
entendre, parler en obéissant à la dictature des 

opinions communes est considéré comme une sorte 

de prostitution de la parole et de l’âme.   Benoît XVI 

« Lorsque la vraie doctrine est impopulaire, il n’est pas 

permis de rechercher la popularité au prix 

d’accommodements faciles »   Saint Jean-Paul II 

 

"Certains s’étonnent de ne jamais rencontrer Dieu, alors 

qu’ils ne tentent jamais le moindre effort de prière. 

Autant trouver curieux de ne pas voir le soleil, alors que 

l’on décide de vivre les yeux clos"   Paul Aymard 

« Souvenez-vous qu’une seule âme est un monde 
devant Dieu, et que notre Seigneur s’est bien arrêté 

pour prêcher à une seule femme »   Saint Jean Eudes 

 

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

La vie du Chrétien est une vie de foi, fondée sur la 

Parole de Dieu et nourrie par elle. Dans les épreuves de 

la vie et face à chaque tentation, le secret de la victoire 

se trouve dans l’écoute de la Parole de vérité et dans le 

ferme refus du mensonge et du mal.    Benoit XVI 

« Dieu avait montré au roi la suprématie du temps sur 

l’espace, de l’esprit sur la matière, de l’être sur l’avoir. 

Mais le roi ne le comprit pas, aveuglé qu’il était par ce qui 

se possède, le pouvoir, la richesse, la santé effrénée. 

Comme nous le sommes nous-mêmes, immergés dans une 

civilisation matérialiste vouée à un consumérisme qui 

épuise la planète, occupés à conquérir l’espace au lieu de 

sanctifier le temps par l’amour de Dieu et du prochain » 
Abraham Heshel – Jocelyne Tameaud 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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? ? ? Une loterie de l’Hospitalité ? ? ? 
C’est quoi cette nouveauté ? ? ? Notre ami Lafontaine nous raconte cette histoire en vers et contre tout : 

Ce méchant virus a cassé l’pélé, mais pas tout entier, car un petit reste l’a bravé de front, nous emmenant 
tous au pied de la grotte, adorer Jésus au creux de Marie. Ce méchant virus nous a effrayés, et notre Loto : 
il s’en est allé, sans nous rapporter ces quelques subsides, qui nous aidaient bien à équilibrer « comptabilité 
/ Hospitalité ». Ce bien cher Loto, faut le remplacer : d’une loterie, qui a eu l’idée ? Cette loterie, faut 
l’organiser : en un tour de main, voilà qui est fait ! 

 

L’Hospitalité est en manque de son loto annuel. Or, depuis plusieurs 
années, une même personne nous offre généreusement comme gros lot à 
mettre en jeu pour le loto, un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes Maries de la Mer. Le loto n’ayant pas eu lieu cette 
année, elle a accepté que ce gros lot soit mis en jeu dans une loterie au 
profit de l’Hospitalité. 

L’Hospitalité organise une loterie 
En jeu : Un séjour d’une semaine dans une maison au centre des Saintes-Maries de la Mer 

(seulement hors vacances scolaires) 

Les billets sont mis en vente par le biais du journal : pour participer, il suffit de 

découper un (ou des) billet(s), de compléter chaque billet avec ses nom, adresse et 

N° de téléphone, et d’adresser le tout, avec votre règlement par chèque, à la 

permanence (49 Ter rue du Portail Magnanen 84000 AVIGNON) : ce devient un billet valide. 

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

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 

Tous les billets valides reçus à temps seront regroupés et mélangés dans un grand sac opaque, 

pour qu’une main innocente puisse se saisir de l’heureux élu au moment du tirage : 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook de l’Hospitalité 

Cette opération étant destinée à apporter quelques moyens financiers à notre association, il est bien 
entendu que chaque Hospitalier, s’il se sent motivé, peut proposer à sa famille, à ses amis, à sa 
fleuriste, sa catéchiste ou son garagiste, son docteur qu’a mal au cœur, son boulanger qu’a tout 
mangé, son plombier qu’est bouché, sa bouchère qu’est pas chère ... d’acheter des billets pour faire 
bonne œuvre au profit de l’Hospitalité. 

Nous enverrons les coordonnées de la propriétaire au gagnant, après le tirage. 

 

Une semaine 

dans une maison 
pour six personnes 

aux 

SAINTES 

MARIES  

DE LA MER 
 (hors vacances scolaires) 

Là, je mange 
le dernier 

ver : ouf, il ne 

reste plus que 

de la prose ! 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

-
--

--
 

-


---- 
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ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 

Dans la vie ordinaire, nous réalisons 
difficilement que nous recevons 
beaucoup plus que nous donnons, et 
que ce n'est qu'avec gratitude que la vie 
devient riche. Il est très facile de 
surestimer l'importance de nos propres 
réalisations en comparaison de ce que 
nous devons aux autres. 

Dietrich Bonhoeffer 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

Rien dans notre vie n'est insignifiant. 

Ce qui semble un événement sans 

importance peut, en fait, avoir des 
conséquences éternelles. Ce que 

nous pouvons considérer comme 

sans importance pourrait 
transformer notre vie. 

Charles F. Stanley 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 

« Même quand on l'appelle 

"Nature", le hasard est trop 
intelligent pour que son nom ne 

masque pas une chose bien 
plus grande que lui. »        

Pascal 
 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 
 

Il y a deux sortes de personnes : 

celles qui disent à Dieu "Que ta 
volonté soit faite" et celles à qui 

Dieu dit "Très bien, fais ce que 

tu veux".       CS Lewis 
 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 
 

"Un homme n'est jamais 

aussi grand 
que lorsqu'il est à genou 
pour aider un enfant." 

 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 
 

« Quand 

satan te rappelle ton passé, 
rappelle-lui son futur ! » 

 

(Peut-être du Curé d’Ars) 
 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 

"Inscrivez votre nom 

sur les cœurs 

et non sur le marbre." 
 

Charles Spurgeon 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 

« Servir est un exercice 

qui, 

avec le temps, 

devient un trésor... » 
Dominic Kibale 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 
 

"Le malheur fait 

dans certaines âmes 
un vaste désert 

où retentit la voix de Dieu." 
 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 

"Il y a beaucoup  
de sens à dire  

qu'une vie sans Dieu  
n'a pas de sens.!" 

 

Edit Schaeffer 
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Si la Nouvelle Vague est un mouvement du cinéma français né à la fin des années 

1950 et qui a duré une dizaine d'années, la deuxième vague (du Covid 19) ne semble 

pas être du cinéma, et nous pouvons prier pour qu’elle ne dure pas aussi longtemps. 

Pour occuper les longues soirées à la maison sans se laver le cerveau devant la télé, 

gymnastiquons nos neurones et notre esprit par des lectures saines et édifiantes. Au faîte de 

l’actualité, le Père Midessortie nous (re)propose un ouvrage sur Carlo Acutis, béatifié le 10 

octobre dernier, ainsi qu’un « dictionnaire » spirituel (on rit aussi) qui se lit mieux qu’un roman. 

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 !) 

 

« Petit dictionnaire amoureux du catholicisme » 
Par Denis Tillinac aux éditions Pocket - 474 pages pour 8€ 

Le catholicisme romain a enfanté puis mis en forme toutes les figures de 
l'imaginaire occidental. On lui doit notre éthique, notre métaphysique, notre 
esthétique, notre rapport à la féminité, nos aspirations idéales. Le cloître, le 
vitrail, Don Rodrigue et Don Quichotte, l'art depuis le roman jusqu'au 
baroque, le monachisme, les mystiques d'Avila et les docteurs des grandes 
universités, les semaines saintes à Séville, les anges, le grégorien, les 
utopies politiques : le patrimoine spirituel et culturel du catholicisme est 
d'une variété et d'une fécondité extraordinaires. Au-delà des apparences 
d'une institution aux péripéties historiques fabuleuses, son universalisme 
continue de rayonner. Cet abécédaire effeuille avec tendresse, humour et 
gratitude les aspects les plus insolites et les visages les plus émouvants de 
la religion catholique. 
Ancien journaliste, Denis Tillinac a dirigé les éditions de La Table Ronde 
entre 1992 et 2007. Il est l'un des premiers membres de l'école de Brive, 
groupe d'écrivains dont font partie, entre autres, Michel Peyramaure, 
Claude Michelet, Gilbert Bordes et Yves Viollier. Sa plume a été de nombreuses fois récompensée, et 
son Dictionnaire amoureux de la France (Pion, 2011) a, par exemple, remporté le Prix littéraire de 
l'Armée de Terre-Erwan Bergot et le Prix Maurice Genevoix. 
 

 

« Prier le Rosaire avec Carlo Acutis » 

Par le Père Hubert Lelièvre - Éditions Peuple Libre - 112 pages pour 12€ 
Carlo Acutis est un jeune de notre temps. A 14 ans il lance un site internet 
sur les miracles Eucharistiques à travers le monde. Il lancera d'autres sites 
internet et aidera à la création de plusieurs pour sa paroisse et ses amis. 
Chaque jour, il va à la messe. Pour lui, « l'Eucharistie est l'autoroute du 
Ciel ». Il prie chaque jour son chapelet et vit une fois par semaine 
l'Adoration Eucharistique. Aimé de tous, il devient le confident de beaucoup 
d'adolescents. Il les invite à suivre le chemin de leur Baptême, celui de 
l'Évangile de la sainteté, devenant amis de Jésus. 
Avec ses parents, il se rend dans les sanctuaires de N.-D. du Laus, 
Lourdes, L'Ile Bouchard ... Mort le 12 octobre 2006 d'une leucémie 
foudroyante, il repose au cimetière d'Assise. Il a été béatifié le 10 octobre 
dernier lors d’une cérémonie présidée par le cardinal Agostino Vallini 
à la basilique San Francesco à Assise.  Un livre qui raconte la vie de 

ce futur saint, peut-être le premier du millénaire. Puis vous serez amenés à prier le chapelet avec 
des paroles de Carlo.   Un cadeau utile qui peut encourager nos jeunes sur la voie de la 
Sainteté, avec un compagnon de leur âge : à offrir pour une profession de foi, une confirmation, un 
camp scout, un pèlerinage, pour raviver la prière en famille ... 

 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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Poème à méditer 

Aimer : si Dieu n’était pas Amour, il ne nous aurait pas donné vie, ou bien la vie serait le pire des 
enfers, et si l’Amour n’était pas, il n’y aurait que la mort. Il n’y a pas d’Amour sans le risque de la 
liberté, au risque que l’Amour se donne à mort pour retrouver la vie au cœur de l’Amour éternel ... 
Michèle PEYRET nous offre aujourd’hui ce magnifique poème « Jusque là » qui nous invite à la 
réflexion sur l’Amour et à la prière ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aimer encore dans la nuit noire 

Quand la douleur est continue  

Et qu'il faut simplement croire  

Le cœur et les mains nus. 

 

 

Aimer encore dans la grande lassitude 

Quand tout prend un goût amer  

Et qu'il faut rejoindre ta Béatitude  

Pour retrouver un peu de lumière. 

 

 

Aimer encore dans la déroute 

Quand on ne peut plus rien  

Et qu'il faut poser ses doutes 

Sur ton cœur qui s'étreint 

 

 

Aimer encore dans l'épreuve 

Quand tout est trop dur  

Et que ta grâce à l'œuvre  

Nous appelle au sentier qui épure. 

 

Aimer au fond de sa misère 

Quand elle cache la paix  

Et que seule l'humble prière 

Sauve le cœur qui se défait. 

 

 

Aimer encore au pied du mur 

Quand il faut apprendre l'amour 

En creux, dans ta démesure  

Pour que naisse ton jour. 

 

 

Aimer à temps et à contre temps 

Sans calcul, sans plainte  

Ouvert à ton divin enfantement 

À genoux les mains jointes. 

 

 

Aimer comme Toi  

Dans le don suprême  

Au pied de la croix  

Dans le Père qui nous aime. 

Michèle PEYRET  

Jusque là 
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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 : Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands et arrière-

grands parents. C'est avec une grande joie que nous avons appris les naissances de : 

 le 29 juillet, Liza, fille de Yolaine et Jérémy et petite-fille de Geneviève et Luc 

FERULLA, fidèles hospitaliers. 

 le 29 juillet, Thea, fille de Victor et petite fille d’Isabelle et Laurent ERIGOZZI, nièce de Marie 

ERIGOZZI, petite nièce de Nathalie AVENAS et arriére petite fille d’Eveline MASSON 

 le 7 août, Philomène, petite soeur de Jehanne et Pio dans le foyer d'Anne-Sophie et Benoît 

VILLAGE, hospitaliers. 

Décès : Que le Seigneur et Notre-Dame accueillent auprès d’eux nos amis 

défunts et qu’ils donnent à leurs familles et leurs amis réconfort et courage. 

Nous avons appris avec peine les décès des personnes suivantes : 

 le 20 juin dernier, décés de Frédéric REVOL, pèlerin venu avec nous à Lourdes en 2019, 

 mi août, décés de Robert Georges, « plus connu sous le nom de JOJO, qui était un pilier de 

l’Hospitalité de Lourdes ; c’est lui qui pendant des années nous a accueillis à l’accueil Saint Frai 

avec sa voix tonitruante, ses ordres et contre-ordres, ses gesticulations et surtout son grand cœur », 

 le 23 août, décés de Marguerite GALAS, tante de Roselyne BESAUDUN et d’Annie BOURGET, 

fidèles et indispensables hospitalières, 

 le 9 octobre, décés du papa de Robert COBO, fidèle et sympathique hospitalier, 

 mi octobre, décés de Anne-Marie RADISSON. Elle était venu plusieurs fois 

à Lourdes en tant que pèlerin malade. 
 

 

 
 
 

Dis papa, c’est quoi l’Angélus ?         . 
Le S.A.S.U.  (voir p.16 : le Service d’A ide Spirituelle d’Urgence) nous propose de nous 

joindre à la prière des membres de l’Hospitalité, chaque jour à midi au moment de l'Angélus. 

L'Angélus est une prière en trois versets, en l'honneur de l'incarnation du Christ. Un Ave 

Maria suit chaque verset et une oraison conclut le tout. L'Angélus se récite trois fois par 

jour, le matin, le midi et le soir au signal d'une sonnerie de cloche appelée elle aussi Angélus 

(trois fois trois coups suivis d'une sonnerie en volée). 

L'Ange du Seigneur annonça à Marie. Et elle conçue du Saint Esprit. Je vous salue Marie...  
Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie...  
Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...  
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. 

Prions : Répands, Seigneur ta grâce en nos cœurs, afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange 

l'Incarnation de Jésus-Christ ton Fils, nous arrivions par sa passion et sa croix à la gloire de 

la résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
 

 

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. 

Bonjour. Savez-vous que cette publication est celle de tous les Hospitaliers et 
sympathisants, que chacun peut s’y exprimer et envoyer des articles à y publier ! 

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’était aussi le 

moment de la reprise 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. Mais si la 
« crise sanitaire » qui se prolonge a pour conséquence de prolonger cette suspension 

de nos activités pour un certain temps, 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   2021         

 Le dimanche 7 mars 2021, Assemblée Générale à Montfavet, salle Seguin, 

 Le samedi 1er mai 2021, journée familiale et de préparation du Pélé à St Gens, 

 Le dimanche 1er août 2021, réunion de préparation au départ du pèlé 

 Du 7 au 11 août 2021, notre prochain pèlerinage à Lourdes 

 Le samedi 11 septembre 2021, réunion retour Lourdes (avec partage de la paëlla !) 
 

mailto:hospitalite84@gmail.com
mailto:hospitalite84@gmail.com

