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

Nous croyons en l’Amour de Dieu, qui nous a crées à son image dans le dessein que nous nous 

unissions librement à Lui. Ce Dieu qui s’est incarné dans cette création dont Il nous a donné le 

fermage, qui est né d’une terre vierge pour prendre sur Lui toutes nos erreurs et nous indiquer le 

véritable chemin à suivre pour vivre consciemment en Lui dans une création ressuscitée ; Il s’est 

fait homme pour que nous devenions semblables à Lui ... et nous reconnaissons avec confiance 

Sa souveraineté sur le monde et l’Histoire même dans toutes les adversités. Bonnes fêtes de Noël, 

fêtes qui pour beaucoup vont sacrifier les contacts familiaux et amicaux pourtant si essentiels ... 

c’est dans la privation que l’on prend conscience de la valeur des choses qui nous semblent 

naturelles et que l’on peut avoir tendance à négliger ou pire ... 

Espérons que l’année 2021 se passe, par l’intercession de Marie, 

sous la protection de Dieu dans un monde qui revient à la raison. 

Bonne lecture à tous, bonne fêtes de Noël et à l’an que ven ! 
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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

Le mot de l’Aumônier 
« Quand la Vierge chois it   

la voix des petits  » 
 Être témoin d’apparitions mariales paraîtrait être une grâce, 
mais c’est en fait une expérience difficile à vivre. La petite Bernadette 

Soubirous l’a appris à ses dépens, se retrouvant rapidement confrontée 

aux curieux et aux sceptiques en tout genre. Le 28 août 1858, six mois 
après les apparitions, l’abbé Fonteneau, vicaire général de Bordeaux et 

futur évêque d’Agen, l’interrogea à son tour. L’homme était, jusqu’à 

cette rencontre, un incrédule et opposant notoire aux affirmations de la 
petite paysanne. Il raconta vingt ans plus tard ce qui l’avait frappé 

pendant leurs échanges : « Bernadette répondait à nos questions 

multiples et à nos objections de toute nature avec une lucidité 
admirable » 

 « Je ne vous oblige pas à me croire. Mais je ne peux que 
répondre en vous disant ce que j’ai vu et entendu » Ce credo, lapidaire, 

va devenir, de fait, le leitmotiv de son engagement personnel, refusant 

toute promotion mondaine et résistant à tout orgueil déplacé. Sans en 

avoir conscience, la petite Pyrénéenne rejoint ainsi une des plus belles 
veines de la spiritualité chrétienne qui s’est manifestée au long des siècles : la vie et le témoignage d’enfants 

pauvres devenus témoins de l’action divine. Ainsi, en ne tenant compte que de la quinzaine d’apparitions 

mariales officiellement reconnues à travers le monde par l’Église catholique, plus de la moitié d’entre elles 
concernent des enfants voyants, aussi bien à Pontmain (Mayenne) qu’à Fatima (Portugal), à Saint-Étienne-le-

Laus (Hautes-Alpes), à La Salette (Isère), à Beauraing (Belgique), à Kibeho (Rwanda), etc… 

« Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi… » 

 Dans l’enseignement de Jésus lui-même, l’attention aux enfants est frappante dans une société 
antique où ils étaient pourtant rarement mis en avant : « On présenta des enfants à Jésus pour qu’Il leur 

impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit : “Laissez les enfants, ne 

les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent.” Et il leur imposa 
les mains. » (Mt 19, 13-15.)  

 Ce mélange étonnant d’ouverture à l’inattendu et de confiance en l’amour de Dieu, que résume 
l’esprit d’enfance célébré par Jésus, est bien une voie spirituelle essentielle. Et c’est sans doute cela aussi que 

les apparitions mariales rappellent tout au long des siècles. D’ailleurs, Marie de Nazareth connaît bien le sort 

des petits et des humbles, ses semblables. Elle sait naturellement comment s’adresser à eux et se faire 
entendre. Elle l’a bien compris à l’annonciation et dans son magnificat : 

« Le tout puissant s’est penché sur son humble servante…  Il élève les humbles… » 

 A Noël, ce n’était pas des enfants mais des bergers tout simples qui furent interpelés par des anges 
pour aller voir quelque chose d’inouï : un enfant nouveau-né dans une mangeoire ! Et, comme Bernadette, ils 

iront annoncer la bonne nouvelle aux gens qui seront tout étonnés.  

 Aussi pour ce Noël si différent des autres par le contexte que nous traversons, ayons à cœur de 
garder ou retrouver cet esprit de l’enfance simple et joyeuse pour ne pas passer à coté de l’essentiel.  

 Le monde aura beau être secoué, troublé, aujourd’hui le Seigneur vient jusqu’à nous en toute 
simplicité pour apporter paix, lumières et joie dans nos cœurs. La belle Dame nous sourit et nous présente 

son Fils Bien Aimé : Lumière des nations et Salut de son peuple. 
 

 

 

 

 

NDLR : L’illustration de cet article rappelle le dénuement dans lequel notre Seigneur est venu au monde. 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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Je me souviens 
aussi de la 

première messe 
après le 

confinement ! 

Il y a eu un déconfinement ? ? ? 
Et on peut sortir de chez soi ! ! ! 

Mais pour quoi faire ? 
Je vous souhaite de bonnes fêtes du 
foie gras et du père Nowell à tous ! 

 

Le mot de la Présidente 
 

« Et si  cette année nous avait fait  
découvrir autre chose … ! » 

« Toutes les années, ou dès que je le peux, je vais à Lourdes ! » 

« Tous les dimanches je vais à la messe ! »    

Ces affirmations sonnent d’une autre façon au seuil de cette année 2021. 

Cette pandémie a fait taire en quelques mois toutes nos certitudes. Nous avons été projetés loin de nos 

zones de confort, et de ces temps qui rythment notre vie, je dirais même qui bercent nos vies de 

chrétien, avec ce sentiment de nous endormir sur nos projets, presque avec une facilité déconcertante. 

Nous avons été privés de pèlerinage, de messes, de nos familles, de nos enfants, petits -enfants, de nos 

ainés. Dans tout ce qu’un bon psychiatre appellera des frustrations, nous avons perdu nos repères. Nous 

nous sommes rendu compte que nous avions vécu, auparavant, tout cela avec évidence sans forcément en 

mesurer toute l’importance et la chance. Tout était acquis, et bien rodé, nous avions le sentiment d’être 

en sûreté sur notre chemin de foi, et de service auprès des autres….  

Eh bien non. Depuis le mois de mars, nous avons appris à prier dans nos maisons, nous avons trouvé, via 

internet, des messes, des temps de réflexion. Dans nos solitudes et par le confinement nous avons 

comblé notre soif de Jésus autrement. Ce nouveau canevas, vierge de toute trame à broder, nous a 

poussés plus loin, nous a demandé d’être créatifs, d’aller chercher Jésus ailleurs que dans nos habitudes 

« clés en main ». Nous pensions avoir nos lampes emplies d’huile, mais au bout du compte, étions-nous 

vraiment des veilleurs, avec une huile bon marché, acquise par nos habitudes bien établies ? Chacun de 

nous a pris conscience de ses fragilités, de ses 

manques, et de la chance que nous avions eue 

jusqu’alors. Je me souviens de la première 

messe après le confinement, cette joie d’être 

ensemble, de communier et cette question tout de 

suite après : Pourquoi je n’ai pas à chaque messe 

cette joie immense ? Je me souviens aussi de ce 

mini pèlerinage, quelle émotion d’être à Lourdes et 

de penser à tous ceux qui nous accompagnent 

habituellement ! Cette exaltation liée aux 

privations doit nous amener à vivre intensément ce 
que nous vivions par habitude. 

En ce temps de l’Avent, changeons nos regards, et remplissons 

nos lampes d’une huile nouvelle, devenons des veilleurs et des 
témoins du Christ. 

Dans l’espérance de la naissance du Sauveur, que Noël vous 

apporte Joie et Paix. 

Prenez soin de vous. 

Espérons qu’en 2021 nous pourrons, presque comme d’habitude, 
nous retrouver à Lourdes. 

Belle et Sainte année. 

 

Amicalement, 

 
 Christine DEMARIA 
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Bien sûr que si ! 

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la 

solitude. Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans- parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 

des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, 

mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 

Bien sûr que si ! 

Sans les rues débordantes, 

mais avec un cœur ardent 

pour celui qui doit venir 

sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades ... 

Mais en vivant le mystère sans peur 

aux « Hérodes-covid » qui prétendent 

nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 

et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre 

orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

 
 

 
Père Javie r LEOZ , 

curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne) 

(texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François le 7/11/2020) 
 



 5 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

CONVOCATION 

Avignon, le 8 décembre 2020, 

L’Assemblée générale statutaire annuelle 

de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon 

se tiendra le  Dimanche 07 Mars 2021 
à la salle Seguin de Montfavet 

(A coté de la gare, 285 cours Cardinal Bertrand – plan d’accès au dos) 

10h30 Messe à l’église de Montfavet (pensons à mettre le foulard « familial » de l’Hospitalité) 

12h00 Repas tiré des sacs à la salle Seguin 
 

ORDRE DU JOUR 

13h00  Début du règlement des adhésions et émargement 

14h00  Mot de bienvenue 

  Rapport financier 

  Rapport moral 

  Questions diverses 

15h30  Vote pour le renouvellement par tiers des membres du Conseil d’administration 

16h00  Goûter offert par l’Hospitalité et résultat des élections 

17h00  Fin provisoire de la rencontre 

Les personnes ne pouvant pas se rendre à l’Assemblée générale ordinaire peuvent se faire 

représenter en donnant pouvoir à la personne de leur choix, selon les conditions suivantes : 

- la personne qui donne le pouvoir et celle qui le reçoit doivent être à jour de leur adhésion. 

- la personne qui reçoit le pouvoir doit être présente le jour de l’Assemblée générale ordinaire. 

- la personne qui reçoit le pouvoir doit être d’accord pour recevoir un pouvoir. 

- la personne qui reçoit le pouvoir ne peut recevoir et utiliser qu’un seul et unique pouvoir. 
 

Nota : il est important de vous faire représenter à l’AG pour participer ainsi au quorum nécessaire 

(nombre de membres présents lors de la tenue de l’assemblée générale d’une association)  

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon 
Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON 

POUVOIR 
Je soussigné(e)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

demeurant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

membre à jour de mon adhésion à l’association Hospitalité Notre-Dame de 

Lourdes du diocèse d’Avignon 

 Donne pouvoir à M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

aux fins de me représenter en mes lieu et place, de prendre toutes décisions et participer à tous 

travaux à l’Assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra le Dimanche 07 Mars 2021, à la 

salle Seguin de Montfavet, l’ordre du jour m’ayant été communiqué. 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     le  _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / 2021  

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

  Profite de ce bulletin pour (m’inscrire comme membre actif) régler mon adhésion 2021à l’association : ..... € 
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Journée des familles & préparation du pèlerinage 2021 
Il faut dès maintenant retenir et noter sur nos 
agendas cet évènement important, qui aura lieu à 

Saint Gens le 1er mai 2021 
 

Pourquoi ? : pour avoir le plaisir de nous revoir, 
partager un repas (tiré des sacs), organiser la préparation 
de notre prochain pèlerinage à Lourdes, et pour échanger 

sur le thème de cette année 2021, qui est toujours : « Je suis l’Immaculée Conception ». 
 
 

Protocole d'établissement des crèches pour Noël 2020  
 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le ministère des cultes et de la laïcité, après 

consultation des services de maternité des principaux hôpitaux de France, nous a fait parvenir un 

protocole de contraintes pour l’établissement des crèches lors des fêtes de la Noël 2020. Ce 

protocole très élaboré et mûrement réfléchi, se décline en les dix articles suivants : 

1. Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche. Tous devront porter un masque et 

respecter la distanciation sociale. Le nombre de brebis dans chaque champ ne dépassera pas 30, 

2. Joseph, Marie et l'Enfant Jésus pourront rester ensemble, à la condition de pouvoir présenter un 

livret de famille prouvant qu'ils font partie d'une même bulle familiale, 

3. L'âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par l'AFSCA, 

4. Les Rois Mages seront tenus à une quatorzaine de 7 jours renouvelables, qu'ils disposent ou 

non d'un test Covid négatif, vu qu'ils viennent de l'extérieur de l'espace Schengen et au-delà, 

5. La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront dévirussées à l'alcool, 

6. L'ange ne sera pas autorisé à survoler la crèche, en raison de l'effet aérosol dispersif produit par 

le battement de ses ailes, si elles battent à plus de 30 coups par minute, 

7. Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination accru lorsque 

le masque ne peut être porté par des personnes proches ne pouvant pratiquer la distanciation, 

8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, pour cause de fragilité des catégories à risque, 

9. Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, paroissiens,...) sont interdits, 

10. Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains sans eau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine DEMARIA 
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De bric et de broc 
 

Pour la fête de la Nativité, que tous mettent des guirlandes aux portes de leur cœur, afin que prenne 

plaisir à ces portes l’Esprit Saint, qu’Il y entre et y fasse sa demeure. Ils seront, alors, sanctifiés par Lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La parabole des quatre bougies .... 
QUATRE BOUGIES BRÛLAIENT LENTEMENT. 
L'ambiance était tellement silencieuse que l’on pouvait entendre leur conversation. 

La première dit : 

« "Je suis la PAIX !" Personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais m'éteindre ! ». Sa flamme 

diminua lentement et elle s'éteignit complètement. 

La deuxième dit : 

« "Je suis la FOI !" Dorénavant je ne suis plus indispensable, cela n'a pas de sens que je reste allumée plus 

longtemps ». Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et l'éteignit à son tour. 

La troisième, toute triste se manifesta à son tour : 

« "Je suis 1'AMOUR !" Je n'ai plus la force de rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne 

comprennent pas mon importance. Elles oublient même d'aimer ceux qui sont tout proches ». Et sans plus 
attendre, elle s'éteignit. 

Soudain un enfant entra et aperçut les trois bougies éteintes : 

« Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous devez nous donner votre lumière, toujours, toujours... » et en disant 

cela il commença à pleurer. 

Alors la quatrième bougie parla : 

« N'ai pas peur ! tant que j'ai ma flamme, nous pourrons allumer les autres bougies, "je suis... 

l'ESPÉRANCE" ». 

Avec des yeux brillants l'enfant prit la bougie Espérance et alluma les autres. 

QUE LA FLAMME DE L'ESPÉRANCE NE S'ÉTEIGNE JAMAIS A L'INTÉRIEUR DE CHACUN DE 

NOUS TOUT AU LONG DE CETTE ANNÉE ! ET QUE CHACUN DE NOUS SACHE ÊTRE L’OUTIL 

DONT TOUT ENFANT A BESOIN POUR MAINTENIR L’ESPÉRANCE, LA PAIX ET L’AMOUR 
. 

Saint Éphrem  

Prenez en parts égales des amandes douces 

pilées et du sucre. Vous pouvez parfumer les 

amandes à l'eau de fleur d'oranger, à l'eau de 

rose ou au suc de citron, suivant votre goût. 

Le mélange est ensuite placé au feu et remué 

doucement jusqu'à former une pâte qui, 

lorsqu'elle ne colle plus aux doigts, a atteint la 

bonne consistance. Si le cœur vous en dit, 

vous pouvez ajouter en cours de cuisson du 

sucre vanillé, du zeste de cédrat, d'orange, de 

bergamote, de bigarade ou de citron ; on peut 

également le parfumer au chocolat, au café, à 

l'anis... 

Avec la pâte ainsi obtenue on forme toutes 

sortes de figurines qui feront la joie de ceux 

auxquels vous les offrirez ! Une bien jolie 

coutume qu'il est bon de faire revivre et une 

bonne idée gourmande pour occuper sagement 

vos petits enfants. 

Pour 6 personnes 

Préparation 10 mn et cuisson 10 mn 

Ingrédients : 

½ litre de vin rouge (espagnol type 

Tempranillo) 

½ litre de limonade (artisanale) 

1 orange (bio) 

1 bâton de cannelle 

1 citron vert (bio) 

1 étoile de badiane 

1 gousse de cardamone 

Laver les agrumes, récupérer le zeste du citron 

vert, couper l’orange en rondelles, placer le tout 

dans un contenant disposé sur un réchaud à 

fondue (ou dans une casserole sur le gaz) et 

ajouter les épices, le vin et la limonade. 

Faites chauffer jusqu’à frémissement, puis 

laisser refroidir. 

Au moment de servir, faites chauffer de 

nouveau et servez dans des tasses ou verres 

résistants à la chaleur. 
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De bric et de broc, ça continue ! 

Noël, le pont entre deux mondes 

« C’était à Bethléem à la pointe du jour. L'étoile venait de disparaître, le dernier pèlerin avait quitté 

l'étable, la Vierge avait bordé la paille, l'enfant allait dormir enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ? 

Doucement la porte s'ouvrit, poussée, eût-on dit, par un souffle plus que par une main, et une femme 

apparut sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que dans son visage couleur de terre, sa 

bouche semblait n'être qu'une ride de plus. En la voyant, Marie prit peur, comme si c'avait été quelque 

mauvaise fée qui entrait. Heureusement Jésus dormait. L'âne et le bœuf mâchaient paisiblement leur 

paille et regardaient s'avancer l'étrangère sans marquer plus d'étonnement que s'ils la connaissaient 

depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas qu'elle faisait lui semblait 

long comme des siècles. La vieille continuait d'avancer et voici maintenant qu'elle était au bord de la 

crèche. Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la nuit de Noël ? 

Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut bien étonnée de 

voir que les yeux de la femme et ceux de son enfant étaient 

exactement semblables et brillaient de la même espérance. La 

vieille alors se pencha sur la paille, tandis que sa main allait 

chercher dans le fouillis de ses haillons quelque chose qu'elle 

sembla mettre des siècles encore à trouver. Marie la regardait 

toujours avec la même inquiétude. Les bêtes la regardaient 

aussi, mais toujours sans surprise, comme si elles savaient par 

avance ce qui allait arriver. 

Enfin, au bout de très longtemps, la vieille finit par tirer de ses 

hardes un objet caché dans sa main, et elle le remit à l'enfant. 

Après tous les trésors des Mages et les offrandes des Bergers, 

quel était ce présent ? D'où elle était, Marie ne pouvait pas le 

voir. Elle voyait seulement le dos courbé par l'âge, et qui se 

courbait plus encore en se penchant sur le berceau. Mais l'âne et 

le bœuf, eux, le voyaient et ne s'étonnaient toujours pas. 

Cela encore dura bien longtemps. Puis la vieille femme se releva, comme allégée du poids très lourd qui 

la tirait vers la terre. Ses épaules n'étaient plus voûtées, sa tête touchait presque le chaume, son visage 

avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle s'écarta du berceau pour regagner la porte et 

disparaître dans la nuit d'où elle était venue, Marie put voir enfin ce qu'était son mystérieux présent. 

Ève, car c'était elle, venait de remettre à l'Enfant une petite pomme, la pomme du premier péché et de 

tant d'autres qui suivirent ! Et la petite pomme rouge brillait aux mains du nouveau-né comme le globe 

du monde nouveau qui venait de naître avec Lui. » 
Jean Vernette 

Tiré de "Paraboles d'Orient et d'Occident" 

C'est à nous que s'adresse la voix des Anges 

« Frères, avertis du miracle, courons voir le prodige ! En Marie, le buisson 

embrasé ne se consume pas : la Vierge enfante la Lumière sans perdre sa 

propre clarté. Courons donc à Bethléem, le bourg de l'Évangile. Si nous 

sommes de vrais bergers, c'est à nous que s'adresse la voix des Anges. Dieu se 

mêle à l'homme pour élever l'homme jusqu'à la hauteur de Dieu. A cette nouvelle, partons tous pour 

Bethléem, contempler en silence le mystère de la crèche : un petit enfant enveloppé de langes 

repose dans une mangeoire. Mais pourquoi chercher refuge ainsi dans cette grotte de Bethléem ? 

Frères, Celui qui apporte au monde la libération vient naître dans cette grotte pour se montrer aux 

hommes plongés dans les ténèbres. Il naît dans la grotte, gîte du bœuf et de l'âne, lui qui fait croître 

l'herbe pour le bétail, lui qui, pain de Vie, nourrit l'homme de son pain afin qu'ayant goûté l'aliment 

spirituel, il vive lui aussi dans l'Esprit. Alors, ce qui était mort revient à la Vie. Chantons tous sur 

toute la terre : "Par l'homme était venue la mort, par l'homme, aujourd'hui vient le Salut !" » 

Saint Grégoi re de Nysse , Père de l’Église d’Orient au IVe siècle 
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De bric et de broc, ça finit ici ! 

Les petites blagues de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 dans le mois à venir : 

 Mercredi 23 décembre de 14h à 16h 

 Mercredi 06 janvier de 14h à 16h 

 Mercredi 20 janvier 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 eu lieu cette année, il n’y a pas eu 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tu t’ouvres résolument à la présence et à 

l’action de Dieu, tu te mets en « capacité de 

témoigner ». Tant que tu occupes le devant de la 
scène, c’est impossible. C’est en ce point précis que 

se trouve une bonne part du combat spirituel : dans 

cette première place que tu dois, peu à peu, céder 
au Seigneur, et qui lui permet de se manifester dans 

la fragilité de ton existence ».   Denis Trinez 

« Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez 

du mal par le bien »   (Rm XXII, 21) 

« Vos armes sont celles de l'Évangile. Celui-ci contient 

une espérance sans faille parce qu'appuyée sur le solide 

fondement de la Résurrection du Christ, vainqueur de la 

mort »   Saint Jean-Paul II, 15 Novembre 1991 

« Le doute est inhérent à la culture catholique et d'une 

certaine façon honore notre aspiration à la liberté : on 
croit en sachant qu'on peut ne pas croire. Parce qu'ils ont 

divinisé la raison avec une crédulité sans frein, les 

athées perçoivent la foi comme une camisole de 

certitudes irrationnelles. S'ils savaient... » 

Denis Tillinac 

 

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

« En une époque où beaucoup oublient qui est 

l'homme, d'où iI vient et où il va, il existe l'impérieux 

besoin de susciter toujours plus le sens de l'admiration 

et de la reconnaissance pour la grandeur de la vie 

humaine »   Saint Jean-Paul II, 15 Novembre 1991 

« C'est seulement dans la nécessité et la détresse qu'on 

apprécie à leur juste valeur une bouchée de pain, une 

gorgée d'eau, un rayon de soleil, et, de loin en loin, comme 

une chose venue d'un autre monde, le salut sympathique 
d'un passant »  Frère Eloi Leclerc dans son témoignage 

sur l’évacuation de Buchenwald en avril 1945. 

Après la messe de minuit, alors que beaucoup 

de paroissiens se retrouvent au cocktail 

organisé par les « Amis de Sainte Anne » (à 

une époque où le Covid n’existait que dans un 

tube à essais), l'un des invités fut bousculé, et 

la moitié de son verre de bière se répandit sur 

son voisin, qui n’était autre que le prêtre, dont 

le costume se trouva largement taché. 

Habituellement d'humeur placide, 

l'ecclésiastique manifesta une certaine émotion 

à l'idée que, son autre costume étant au 

nettoyage, il allait sentir la bière à l'office du 

lendemain matin. Une des dames présentes 

proposa de lui offrir du parfum dont elle avait 

un vaporisateur dans son sac, mais le prêtre 

refusa en disant : « Non, merci, la bière, ça va, 

j'y ai droit ! » 
 

Un berger, qui suivait des yeux l’ange qui le 

conduisait vers la crèche, tombe d'une falaise 

qui surplombe un énorme canyon. Au cours de 

sa chute, il trouve moyen de se cramponner à 

une branche d'arbuste et hurle : « Au secours ! 

Y a t-il quel qu'un là-haut pour me venir en 

aide ? » 

Une grosse voix majestueuse et vibrante, une 

voix qui vient du ciel, retentit dans le canyon : 

« Je puis t'aider, mon fils, mais à la condition 

que tu mettes en moi toute ta confiance ! ». 

« Oui. Oui ! J'ai foi en vous, dites-moi ce que 

vous voulez ! » se hâte de répondre notre 

berger. « Lâche       cette       branche ! » 

ordonne la grosse voix venue du ciel. 

Un silence, puis le malheureux hurle de plus 

belle : « Y a t-il quel qu'un d’autre là-haut ? » 
 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Cadeaux (de Noël) pour la vie (éternelle) 
Notre monde perd la raison, la fraternité disparaît sous le poids de l’orgueil, des complexes et des 

frustrations, l’égalité devient une utopie face à la boulimie du pouvoir de l’avoir et du savoir, la 

liberté n’est plus qu’une image déformée par les idéologies et le « médiatiquement correct » ... HELP. 

Tout ceci n’est pas nouveau, heureusement Jésus arrive pour nous montrer le Chemin, la Vérité et la 

Vie ! Écoutons-le à travers des ouvrages inspirés qui pourront être des cadeaux Chrétiens pour Noël ! 

Et c’est certainement le Père NOWELL, très médiatisé et omniprésent ces derniers temps, qui a 

endossé l’habit du critique multimédia. 

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 !) 
 

« 11. Un homme nommé germe » 
Album de Bandes Dessinées par BRUNOR - Éditions Brunor - 48 pages pour environ 15€ 

Ce onzième épisode des Indices pensables de Brunor, est le dernier album de la saison 3. 

C’est la suite du tome 10 (si, si : qui aurait pu imaginer cela ?) présenté à Noël dernier, 

mais il reste lisible indépendamment des autres numéros grâce au résumé des épisodes 

précédents en début de l’album. Il poursuit notre questionnement documenté sur 

l’origine des affirmations concernant Jésus de Nazareth. Les personnages mènent leur 

enquête avec honnêteté et nous font avancer dans la réflexion, tandis que nous 

découvrons, à leur rythme, des informations qui sont toutes vérifiables et nous 

conduisent à mieux entrer dans le mystère ... Nous sommes guidés sur les sentiers 

escarpés de cette enquête historique par les explorateurs expérimentés que furent :  

- le Père Déodat de Basly (1862-1937), théologien franciscain qui a consacré sa vie à 

remonter aux origines de l’Homme assumé qu’il a libéré des sables de l’oubli. Le Pape Benoit 
XV (1854-1922) a encouragé le P. Déodat dans sa recherche et confirmé ses travaux.  

- Le professeur Claude Tresmontant (1925-1997) qui a courageusement pris le relais de 

ces études et a su mettre en lumière tant de choses cachées depuis la fondation du monde. 

Cette série leur rend hommage, ainsi qu’au pape Martin et au théologien Maxime qui 

sont morts martyrs plutôt que de renier l’activité humaine du Christ. Toute cette série nous entraîne dans la grande 

aventure de l’intelligence de la foi : quand les raisons de croire sont vérifiables, elles deviennent partageables pour aider 

nos proches à exercer leur liberté dans ces choix essentiels...   Plus d’informations sur le site : http://www.brunor.fr 

 

CD « Royaume – Volume 1 » 
par GLORIOUS - Éditeur : Rejoyce et pour 13€. 

Glorious revient avec son 9ème opus et nous offre ici cinq chants 

particulièrement prenants, car on ne les voit pas passer malgré leur longueur 
inhabituelle : les voix, les paroles, la mélodie, tout nous incite à fermer les yeux 

pour faire de la place à l’Autre. Les titres : 01 – Quel jour de joie ; 02 - Juste un 

souffle ; 03 - Le fils prodigue ; 04 - La guérison ; 05 - Mon berger (Alléluia). 
Plus d’infos : https://glorious.fr  

 

 « A moi la gloire » 

Par Fabrice Hadjadj - Éditions Salvator - 160 pages pour 15€ 
Extrait du 4

éme
 de couverture : « - À moi la gloire ! Vous n'avez pas honte ? - Si, un 

peu. - Comment pouvez-vous être aussi vain ? - C'est que j'essaie d'être honnête. - 
Vous voulez briller. - Je voudrais illuminer même. - Ne savez-vous pas que c'est à 
Dieu que revient toute la gloire ? - Si, un peu. - Vous vous prenez pour Dieu ? - Je ne 
suis pas assez humble pour cela. Mais je prends Dieu pour Dieu, je ne le crois pas 
avare de sa lumière. » 

La gloire est-elle orgueil, narcissisme ou hybris ? Dans son nouveau livre, Fabrice 
Hadjadj disserte sur la gloire. Parce que la gloire du héros a besoin de celle du 

poète, elle implique vulnérabilité et humilité. Parce que la gloire emplit le ciel et 

la terre. Et parce qu'elle est aussi celle du ressuscité. Le philosophe réhabilite avec 
talent et ironie cette notion essentielle et nécessaire à la Révélation. 

 

http://www.brunor.fr/
https://glorious.fr/
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 « J'ai pardonné : témoignage » 

Par Fouad Hassoun- Éditions Mame - 240 pages pour 14€90 

Collection Témoignages et biographies, (octobre 2020) 
En 1986, à Beyrouth, Fouad Hassoun (17 ans) est victime d’un attentat 
au cours duquel il perd la vue. Pour ce jeune homme brillant, fierté de 
sa famille et promis au plus bel avenir, c'est le noir complet, le 
désespoir, la colère. Pendant des années, il se reconstruit, soutenu par 
l'amour de sa famille, mais garde dans le coeur un désir profond de 
vengeance. C'est alors que l'impensable se produit : confronté au 
poseur de la bombe qui a bouleversé sa vie, sa rage disparaît. Il 
pardonne. Commence alors pour Fouad Hassoun un chemin de 
conversion et de grâces, dont il témoignera à de nombreuses reprises. 
Dans ce livre, il livre un témoignage inédit sur toutes ces années, sur la 
force et la grandeur du pardon, du plus impensable aux petits pardons 

de chaque jour, qui ne sont pas les plus faciles. Un récit magnifique, d'une profondeur spirituelle 
rare, qui nous pousse à nous interroger sur l'essentiel de notre vie, sur la vérité de nos rapports 
humains, sur la foi que nous avons en l'homme et en la réalité de la grâce de Dieu. 

 

« La mort - Méditation pour un chemin de vie » 

Par Mgr Michel AUPETIT - Éditions Artège, 108 pages pour 10€90 

Parution le 07/10/2020 

L'ombre de la mort qui s'étend brutalement sur le monde a dissipé 

l'illusion que nous étions invulnérables et peut-être, grâce à la puissance 

de nos technologies, bientôt immortels… 

Comment relire cet événement ? Comme une leçon de vie. 

Médecin des corps et des âmes, Mgr Aupetit médite sur tout ce qui 

nourrit une espérance véritable et nous aide à apprivoiser la mort, celle 

des autres et la nôtre, dans une société désemparée. 

Au-delà d'un regard juste et apaisé sur une mort inéluctable, il ouvre un 

chemin pour choisir la vie au quotidien et reconquérir la paix de l'âme. 

Mgr Aupetit, médecin et prêtre, est archevêque de Paris depuis 

novembre 2017. Il est également auteur de plusieurs ouvrages traitant d'éthique et bioéthique. 
 

 
 
 
 

Une loterie de l’Hospitalité ? : elle a bien eu lieu ! 

Grand succès de notre loterie annoncée dans le précédent journal N° 162. 

Bien sûr, la convivialité de notre loto annuel nous a manqué, mais notre 

participation à la loterie a dépassé toutes les espérances ! ! ! 

Il est vrai qu’elle répondait à deux enjeux « de taille » : 

- la plaisir anticipé de passer une semaine aux Saintes Maries de la mer, lieu à la 

fois mythique et enchanteur, au milieu des flamants roses et des éléphants bleus, 

- la joie de toujours répondre « présents » quand l’Hospitalité organise un 

événement. 

Le tirage au sort de la loterie a eu lieu le 9 décembre à 17h à la permanence de 

l'Hospitalité, en présence de Danielle PARIS, trésorière adjointe, et Marie 

BAILER, secrétaire. Le bulletin tiré au sort est celui de Robert ISSARTEL. 

Félicitations à lui ! Et un immense merci à tous pour votre participation 

généreuse et votre mobilisation pour soutenir l'Hospitalité ! Alors, encore un 

grand, grand merci à tous les participants ! 

 

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 

Des mots pour vivre, et des mots pour prier, les mêmes mots qui charpentent la vie et la prière, qui 
conduisent à aimer au risque de la liberté, cette particularité de l’homme fait à l’image de Dieu, 
dans un dessein commun d’aimer et d’être aimé. Michèle PEYRET nous offre aujourd’hui ce 
magnifique poème « Mots pour vivre » qui nous invite à la réflexion sur la vie, la prière et l’Amour... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’il te plaît, pardon 

Merci et je t’aime 

Mots pour vivre ce don 

Qui est le ciel même. 
 

Pour arriver à cette simplicité 

Il n’y a que la prière 

Car sans Toi notre humanité 

Reste vouée à sa galère. 
 

Galère d’une liberté 

Qui nous tire vers le bas 

Et qui empêche l’humilité 

De gagner le combat. 
 

Sous le poids du péché 

Ta grâce soulève la torpeur 

Pour venir nous empêcher  

De tomber dans notre malheur. 
 

Chaque jour sur le métier 

Remettre en tes bras notre ouvrage 

Pour qu’en ta divine bonté 

Nous percevions ton visage. 
 

Visage d’un amour infini 

Dont le regard tendre nous absout 

Surabondance de vie 

Dans un cœur humble et doux. 
 

Respirer dans ton Évangile 

Vivre de tes sacrements 

Pour que nos êtres fragiles 

En ton Église restent vivants. 
 

Aimer tous nos frères 

En n’aimant que Toi 

Nous conduit en pleine lumière 

À plus d’amour de surcroît. 
 

Tout est simple et beau 

Dans ton supplément d’amour 

Et ton sacrifice si haut 

Nous ramène en plein jour. 
 

Donne-nous l’art d’écouter 

Et le courage d’accomplir 

En tous points ta volonté 

Et dans ta joie nous offrir. 
 Michèle PEYRET  

Mots pour vivre 

S’il te plait ... 

Je t’aime 
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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 parents. 

C'est avec une grande joie que nous vous annonçons la naissance de : 

 le 25 décembre, Jésus, fils de Marie et Joseph et petit-fils de Anne et Joachin, 

fidèles hospitaliers depuis prés de 2000 ans. 

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 23 octobre dernier, décés de Christine SOUQUET, venue de très nombreuses années comme 

pèlerin malade, 

 mi novembre, décés de Jean-François BRES, ancien brancardier et pèlerin malade venu durant 

plusieurs années avec nous à Lourdes. Il était le frère d'Etienne, décédé il y a quelques années, lui 

aussi un fidèle pèlerin de Lourdes. 

 en ce début du mois de décembre, nous venons d'apprendre les décés de Natahlie FUCINA, de 

Heu N' GAO et de Thomas DE LA CHEYSSERIE. Ces personnes étaient, comme Christine 

SOUQUET, résidents du foyer Terro Florido. Nous portons dans nos prières leurs familles et tout 

le personnel du foyer. 
 

Poème en provençal du Père ROUY (d’actualité, mais reprise du numéro de Noël 1990) 
Per lou grand viage de la vido, de qu’aven dins la man ? 

Es pas amé de soù que se pago lou grand viagé ! 

La Gleiso, bono maïre, nous a baiä uno bono blasso : L’ ESPERANCO. 

Lou grand souci de notre Gleiso es de foro bondi lou désesper, 

De faire espeli e creissé aquesto esperanço. 

Nouvé, nous arrive pas amé l’esclat d’un uioù 

Nouvé, doucetemen viro nostri ioeù vers lou caléu dou Tabernaclo. 

Aqueu bon lume marco lou barcarés dou salut, 

La Porte du reäumo. Se t’aprouches n’en toucaras uno listo…. 

 

L’ESPERANCE… 

Une besace que l’Église remet à ses enfants  

Pour affronter la vie et… le voyage vers l’Éternité. 

Notre pire ennemi : le désespoir ! 

L’urgence : enrayer ce désespoir, faire renaître la Confiance. 

A Noël : JÉSUS ne vient pas comme un éclair fulgurant,  

Noël dirige nos regards dans une direction précise : 

Celle de la petite flamme du Tabernacle,  

Petite lampe plus puissante qu’un phare allumé, 

Petite lampe qui nous indique la Porte où Dieu attend, 

Qui nous indique l’accès au Royaume 

Où il n’y aura ni pleurs, ni larmes, 

Car Dieu sera tout en tous. 

L’EUCHARISTIE, la COMMUNION c’est déjà le toucher……. 
 

 

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   ::   JJ oo yy ee uu xx   NN oo ëë ll   ……  
 

Bonjour à tous. En ce début de la nouvelle année liturgique, n’oubliez pas cette activité spirituelle 
ESSENTIELLE qui nous concerne tous : le chapelet dit chaque premier 

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

malades et souffrants, hospitaliers, leurs familles, les vivants et les défunts. Ce 

chapelet dit en commun à la chapelle des Sœurs de St François, a été suspendu 
par la « crise sanitaire » (mais aussi morale) qui se prolonge encore et encore, 

ce qui a pour conséquence de prolonger d’autant cette suspension, mais jusqu’à 

quand ? ? ? Cette adversité  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

