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Chacun de nous reçoit ce journal où il peut trouver joint, selon sa « qualité » de 
membre de notre association, un dossier d’inscription au pèlerinage à Lourdes 
pour les Hospitaliers, mais aussi éventuellement un dossier médical en vue 
d’inscription pour une personne Malade ou Handicapée. Ce dernier dossier est 
accompagné d’une enveloppe tamponnée « Confidentiel - à l’attention du Médecin 
de l’Hospitalité », qui devra être soigneusement scellée après y avoir introduit le 
dossier renseigné. 

En cas de besoin, vous pouvez téléphoner à la permanence pour demander des 
dossiers supplémentaires (le mercredi après-midi de préférence, sinon laisser votre 
message sur le répondeur sans oublier d’indiquer votre adresse, et un N° de 
téléphone pour vous joindre si nécessaire). 

 

 
 

..  MMiisséérr ii ccoorrddiieeuuxx  ccoommmmee  ll ee  PPèèrree ..    
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Le mot de l’Aumônier 
 

« D’une croix à l’autre  !  » 
Comme la croix de notre Seigneur, la grotte de Massabielle est à 

l’extérieur de la ville. Elle se situe tout en bas dans cette zone inondable alors 

que le château qui abritait encore une garnison du temps de Bernadette 

domine le « haut de la ville ». Ce château était connu depuis des siècles mais le 

voilà maintenant réduit à l’état de musée tandis que la « tute aux cochons » 

brille désormais de tous ces cierges qui continuent la prière des pèlerins 

venant chercher refuge auprès de Notre Dame ! Cela ne résume-t-il pas le 

Magnificat de La Vierge Marie « Il renverse les puissants de leurs trônes ; Il 

élève les humbles. » Bernadette et sa famille étaient tout en bas de l’échelle 

sociale au moment des apparitions. 

Cette année, nous serons invités à passer par la porte Saint Michel : la véritable 

porte qui se situe dans l’axe des basiliques. Cela pour vivre comme un chemin de la foi en commençant par 

nous rappeler que pour relever l’humanité, le Fils de Dieu s’est abaissé en se livrant sur le bois de la croix. 

Aussi, ferons-nous ce signe de la croix devant ce beau calvaire breton où se situe la Porte Sainte du 

sanctuaire. Nous franchirons ce seuil, cette porte de la Foi sous le regard de Notre Dame et à la suite de 

Sainte Bernadette. Et cela dans le sens de l’évangile de St Jean (Jn.10,9), comme la porte des brebis qui 

sont libres d’aller et venir pour paître sur les verts pâturages et trouver ainsi leur nourriture. Car si nous 

entrons pour puiser aux sources de la Grâce, nous devrons ressortir pour être les témoins de la miséricorde 

de Dieu, chez nous. Le pèlerin n’a pas vocation de rester dans le sanctuaire comme le dit Mgr PERRIER. 

Au moment de passer la Porte, qui est le Christ lui-même nous lèverons les yeux vers ce calvaire 

et nous apercevrons derrière une autre croix ; une croix qui brille au soleil. Celle qui se situe sur la 

basilique du Rosaire, symbolisant la victoire du Christ sur la mort. Il est Vivant ! Il est ressuscité ! 

C’est tout le sens de ce signe que nous renouvelons sur nous en passant la Porte Sainte pour nous 

diriger vers la grotte et avancer vers la source où Bernadette nous a précédés. Cette source qui nous 

rappelle celle du baptême dans lequel nous sommes plongés pour passer de la mort à la vie et être 

purifiés de notre péché et avancer alors en enfant de lumière.  

Nous retrouverons tous ces pèlerins qui se rassemblent sur cette esplanade pour cheminer sous 

le regard de Notre Dame et s’unir dans une même prière. N’est-ce pas là que notre Dame, l’humble 

servante du Seigneur s’est penchée sur la pauvre Bernadette. Nous nous retrouverons « enlacés » par 

ces deux rampes qui montent et nous invitent à élever notre regard. Saint Paul nous demande de 

« rechercher les réalités d’en Haut » comme ces Saints qui les ornent l’ont fait. Désormais ils sont là 

comme autant de modèles pour nous aider. Elles nous conduisent jusqu’à la couronne de la Basilique du 

Rosaire déjà évoquée ; symbole de notre foi en la résurrection glorieuse du Christ. Le Christ qui nous 

relève et veut élever notre âme vers la promesse du ciel. Il nous invite à nous tenir debout comme le 

clocher de la première Basilique ornée aussi de sa croix ! De la croix du calvaire à celle de cette flèche 

tout nous redit les paroles du Christ : « lève-toi ! »  Et le Gave qui coule jusqu’à la mer symbolisant 

l’histoire de notre vie, rappelle notre humanité. Marie nous aide par les mérites de son fils à nous tenir 

debout dans la foi et aller de l’avant sans oublier les réalités d’en haut !  

Et quand nous ferons le chemin contraire, nous emporterons avec nous ce que la grâce divine 

nous aura accordé et pleins de joie, nous sèmerons sans le savoir autour de nous un peu de ce ciel que 

nous avons reconnu en ces lieux. Nous serons pour ce monde lumière et sel de la terre à la suite de 

Bernadette. Et nous pourrons mieux comprendre quand elle disait : « lui seul me suffit ! »  

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

NDR : L’image de « Bon Berger » qui illustre cet article est, une nouvelle fois, une œuvre de Robert 
MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les carnets de route réalisés avec son 

épouse Claudia (venue comme Hospitalière en pèlerinage) vous ont été maintes fois recommandés – 

disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). 

Tous deux ont également créé l’association « La Route de l’Europe Chrétienne » qui parsème l’Europe de 

magnifiques oratoires, ainsi que l’association « Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » qui a entrepris la 

restauration de cette antique et mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise. 

Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr   & www.chapellesainthilaire.fr 

mailto:recsthilaire@gmail.com
http://www.route-europe-chretienne.fr/
http://www.chapellesainthilaire.fr/
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Le MOT de la PRÉSIDENTE 
 

« I L  NE FAUT PAS LAISSER PASSER…………UNE S I  BELLE ANNÉE  !  » 
Le Pape François a invité toute l’Église à entrer dans une année sainte, l’année de la Miséricorde. 

Cette année qui a débuté le jour de la fête de l’Immaculée Conception s’achèvera le jour de la fête du 

Christ Roi. Placée entre ces deux fêtes, cette année jubilaire nous permet de réaliser comment Marie 

nous guide et nous accompagne au pied de la Croix et devant le tombeau vide. 

Marie nous tient tous les jours par la main et nous permet de découvrir la 

grandeur de son Fils. Nous, hospitaliers, savons combien Marie est 

importante dans notre relation avec Jésus. Combien d’entre nous avouent 

être « portés » à Lourdes. Nos cœurs sont mis à nu durant les 6 jours de 

pèlerinage, et telle une plante qui a soif, pendant ce temps vécu à 

Lourdes nous nous imprégnons de la bienveillance, de la douceur et de 

l’amour de Marie. 

Cette année, l’hospitalité se mobilise afin que le plus grand nombre 

possible de personnes puisse vivre, en son sein, un pèlerinage à 

Lourdes. Chacun d’entre nous a pour mission de parler de notre 

association. La démarche de pèlerinage, durant l’année jubilaire, est 

importante. 

Afin de mieux nous faire connaître, chaque prêtre va recevoir une lettre, 

expliquant l’importance de faire un pèlerinage en cette année sainte de la 

Miséricorde, en donnant aussi des informations sur notre mission et les 

moyens que nous mettons en place pour accueillir les personnes malades, 

handicapées, ou fragilisées par l’âge. Des affiches et des flyers seront distribués 

en nombre. Je vous demande d’être acteurs dans vos paroisses auprès de ceux qui font les collectes 

pour l’association, auprès des aumôneries, des malades, chacun en fonction de ses engagements et de son 

entourage. N’hésitez pas à partager votre expérience de pèlerins, hospitaliers et personnes 

accompagnées à Lourdes. 

Ce pèlerinage sera différent, le programme permettra de vivre une 

démarche jubilaire, la Miséricorde sera le leitmotiv durant ces 6 jours, du 

départ à l’arrivée à Avignon. Un support spirituel permettra à chacun de 

découvrir, approfondir et mettre en application la grandeur de la 

Miséricorde. 

Je vous demande aussi, afin de bien vous préparer à ce pèlerinage, de 

participer à la journée familiale du 1er mai à St Gens, au cours de 

laquelle nous commençons à préparer le pèlerinage. Chaque participant 

pourra profiter de cette journée, et en fonction du désir de chacun de 

préparer le pèlerinage. Il n’y a aucune obligation, plusieurs activités 

seront proposées, balade, découverte de la communauté qui nous accueille, 

partage et discussion, préparation des cérémonies. Chacun pourra choisir, 

et j’appelle les jeunes à venir aussi ; la joie et le besoin de se retrouver 

que nous avons lors de la journée de retour Lourdes, doit être la même ce 

jour là. 

Alors à très bientôt, le 1er mai à St Gens, et d’autres dates de concert 

et activités diverses sont à retenir et mentionnées à la fin de ce journal. 

 

                                           Amicalement, Christine 

Christine DEMARIA 

Soyons acteurs, non 
pour faire semblant 
comme au théâtre, 
mais en prenant le 

risque d’être des  
protagonistes de 

l’Histoire ! 
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Pour le guide spirituel, j’ai 
proposé : « Quand un 

général des armées prend 
sa retraite, il devient un 

général désarmé ! » mais j’ai 
essuyé un refus ? 

 
 

INFOS PRATIQUES ET SPIRITUELLES DU PÈLERINAGE 2016 

L’année 2016 annonce un pèlerinage exceptionnel, et ce à plusieurs titres : 

1) Il ne vous a pas échappé qu’entre le dernier journal et celui-ci, les dates du pèlerinage ont été 

repoussées d’une journée. L’accueil Marie Saint Frai a ‘’louché’’ sur les plannings et nous étions deux 

pèlerinages le même jour sur le même étage !! ...De ce fait nous avons décalé les dates et changé tout le 

programme. Les sanctuaires et l’accueil ont redoublé d’efforts pour que nous puissions avoir un 

programme cohérent et équilibré. Mais nous avons été obligés de déprogrammer la messe 

internationale, pas forcément parce que c’était la cérémonie d’ouverture, mais surtout parce que des 

étapes importantes, en cette année jubilaire, ne pouvaient être positionnées différemment que ce jour 

là. Je pense que cette année, le pèlerinage ne doit pas être attendu comme un pèlerinage classique, 

mais, dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, comme un pèlerinage exceptionnel avec des cérémonies 

et des moments inhabituels (comme le passage de la Porte Sainte). De plus cela nous permettra, pour le 

retour, de voyager le dimanche plutôt que le samedi. Je pense que nous allons gagner en qualité et en 

temps de trajet. 

2) Une équipe s’occupe de donner à ce pèlerinage une dimension spirituelle 

particulière, pour le moment nous en sommes à l’ébauche d’un guide 

(petit livret) qui apportera quotidiennement un support pour prier, et 

vivre les cérémonies du jour, au plus près du thème de la Miséricorde. 

3) Sur le bulletin d’inscription des hospitaliers vous noterez l’absence de deux hôtels : 

 L’hôtel Sainte-Élisabeth ne pourra nous recevoir cette année, suite à une fermeture 

pour travaux, 

 L’hôtel du Musée aura par contre quelques places, dont le nombre est à définir : c’est 

pour cela qu’il ne paraît pas dans les propositions d’hôtels. 

4) le bulletin d’inscription pour les jeunes sera expédié dans quelques jours aux jeunes qui ont déjà participé 

à un pèlerinage. Pour des nouveaux jeunes, faire la demande de bulletins par mail, ou par téléphone. 

En espérant qu’en cette année jubilaire vous serez nombreux à participer au pèlerinage, pensez soit à 

vous inscrire, soit à faire connaître votre intention de venir, et ceci rapidement car nous déterminons 

début juillet, lors de la commission médicale, le nombre de malades que nous pouvons prendre en charge 

en fonction du nombre d’hospitaliers inscrits. 

Merci à tous, à très bientôt. 

Amicalement, 

Appel à tous ceux qui viendront au Pèlerinage, et également 

à ceux qui auront un empêchement ou une occupation différente prévue ces jours là :  
 

Sur les conseils de notre Présidente, une autre façon de préparer 

notre pèlerinage est de faire le tour de nos ami(e)s et de nos 

connaissances, de leur parler maintenant de notre association, de ce qui s’y 

passe et de ce que nous y aimons. 

Il faut aussi que nous en parlions aux malades et handicapés que 

nous connaissons et leur dire que nous faisons partie d’une association 

qui leur permettrait de faire un pèlerinage accompagné au mois d’août, là 

où Marie a confirmé son identité d’Immaculée Conception et où tant de 

miracles visibles ou invisibles ont toujours lieu. 

Enfin, il faut aussi en parler à notre curé, et lui demander de laisser 

dans l’église des affichettes "publicitaires" (les flyers en langue de 

Shakespeare) pour Lourdes (disponibles à la permanence). Ne soyons 

pas comme une lampe sous le boisseau et sachons partager le plaisir que 

nous avons de faire partie de l’Hospitalité. 

Christine DEMARIA 
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Préparons-nous pour la prochaine et importante rencontre de l’Hospitalité : 
 

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2016 

Il faut dès à présent retenir et noter sur 
nos agendas cet évènement important, coller 
cette feuille bien en vue sur l’écran de l’e-téléphone, 
et se rappeler mutuellement cette date par e-mail, 
par tweet, SMS ou téléphone une semaine avant ! 

Où ? :  à Saint GENS (direction Pernes les Fontaines puis Saint Didier et Le Beaucet) 
 

Pourquoi ? : pour avoir le plaisir de se revoir et de partager un repas ensemble … mais aussi pour 

organiser la préparation de notre prochain pèlerinage à Lourdes, et partager et 

échanger sur le thème de cette année 2016 : « Miséricordieux comme le Père »,  

Quand ? :  le Dimanche 1er mai 2016 
 

Comment ? :  

Selon le programme suivant (puisque le beau temps a été invité !) 

09h15 Accueil et café 
09h30 Présentation du thème de l’année par notre Aumônier 

10h30 Formation des équipes de préparation des cérémonies du Pèlerinage 

 suivie d’une pause à 11h 

11h15 Soit activités diverses avec la communauté Palabra Viva, 

 Soit Préparation en équipe des cérémonies suivantes : 

1)-Messe à la Grotte ; 2)-Messe et cérémonie pénitentielle qui la suit ;  

3)-Messe de l’Hospitalité ; 4)-Chemin de Croix ; 5)-Adoration du matin ;  

6)-Veillée au 5
ème

 ; 7)-Messe d'action de grâce et sacrement des malades 8)-Messe d’envoi 

12h30 Pique-nique tiré des sacs sur le thème « Nos voisins partagent avec nous » ! N’oubliez 

pas assiettes et couverts, verres et boissons, sourires et bonne humeur ... 

14h00 Après-midi détente : Activités multiples au choix : sieste, marche dans la campagne 

environnante - on peut aller jusqu’à la source voisine en quelques minutes, concours de 

pétanque (amener les boules), jeux de cartes, tricot pour les futures mamans ou grand-

mères, et toutes activités propices à consolider notre grande famille hospitalière. 

16h00 Messe sur place 

17h00 Fin de cette belle et mémorable journée familiale ! 

Profitons tous de cet après-midi pour avoir le plaisir de nous revoir et échanger sur le thème de l’année 
 
 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 13 mars, et tous les présents en ont profité 

pour régler leur cotisation annuelle et leur abonnement au journal. D’autres l’ont fait par courrier ou en 

ont confié le soin à un tiers. Si vous ne vous reconnaissez pas dans une de ces deux situations, c’est que 

vous avez oublié les recommandations du dernier journal ; il n’est jamais trop tard pour se rattraper : 

RÈGLEMENT de sa COTISATION et de l’ABONNEMENT au journal : 

RAPPEL : Notre association, comme toute association loi 1901, est constituée de bénévoles. 

Cependant, elle a besoin de fonds pour des actions de solidarité et pour couvrir les différents frais 

inhérents à son fonctionnement (location des locaux, entretien du matériel, téléphone, journal, 

timbres...). La participation des membres est toujours fixée, selon le vote de l’AG 2013, à : 

 10 € par personne ou 15 € pour un couple + 10 € pour le journal, 

  5 € pour les étudiants et chômeurs + 10 € pour le journal, 

 25 € et beaucoup plus … (30, 100, ... ?) pour les bienfaiteurs, 

 10 € pour un abonnement au journal uniquement. 

N'oubliez pas d'amener vos carnets de chants et 

autres documents utiles pour ces préparations !  

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 
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Vous pouvez reproduire cette affiche et la distribuer à vos commerçants préférés 
 

Concert GOSPEL du 27 mai au profit de l’Hospitalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique - Merci 
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HNDL Mode collection 2016 pour le Pèlerinage d’Août 
 

Informations pour les hospitalières : 
Il y a possibilité d’emprunt ou d’achat de la tenue d’Hospitalière. En cas d’emprunt, une caution 

est demandée (uniquement par chèque) correspondant au prix d’achat du vestiaire, c’est à dire : 
25 € pour une blouse (x2), 20  € pour un tablier (x2), et 15 € pour un brassard (x1), soit 105 €. 

 

Informations pour les hospitaliers : 
Les tee-shirts et le brassard constituant la tenue d’un brancardier sont vendus au prix de 24 € 

les 4 tee-shirts (prix coûtant), et 15 € pour le brassard. L’hospitalité d’Avignon peut 

prêter un brassard contre une caution (uniquement par chèque) de 15 €. 
 

Informations pour tous : 
Des chemises et autres vêtements, avec le logo de l’Hospitalité au dos ou sur le cœur, 

peuvent être fournis sur commande et après avoir envoyé le chèque correspondant à l’hospitalité, sans 

oublier d’indiquer votre taille ! (S/M/L/XL/XXL/3XL) Vous pouvez commander au plus tôt les différents 
modèles à Christine DEMARIA par  (06.87.11.36.28) ou par mail (bernard.demaria@wanadoo.fr) : 

 chemise  ou  manches courtes coton (oxford-70% coton 30 % polyester) au prix de 20€, 

 chemise ♀ ou chemise ♂ manches courtes tergal (55% coton 45% polyester) au prix de 20€, 

 veste sweat (idem ♀ et ♂) fermeture à glissière, coton blanc et logo Hospitalité au prix de 25€, 

 polo en coton ouvert devant avec 3 boutons, idem homme et femme au prix de 15 € 

 coupe vent blanc (le même pour homme et femme, faut-il le préciser ?) au prix de15 € 

 possibilité d'agrémenter la tenue avec un sac à doc, au logo de l'hospitalité évidemment, au 

prix de 15 € si il y a suffisamment de commandes (images disponibles à la même adresse mail) 

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

mercredi après-midi entre 14h00 et 18h00 à partir du 10 juin. Pour un horaire différent du mercredi après-

midi, il est prudent de téléphoner avant au 04-90-82-18-14. L’ équi pe du vestiai r e HNDL Mode . 
 

Et n’oubliez pas, avant le matin du 23 août, notre importante rencontre : 

Journée « veille du départ » du pélé 
 

Avis à la population : si vous avez lu attentivement l’article de notre Présidente, vous aurez noté que 

les dates de notre pèlerinage à Lourdes ont été modifiées (nous partons maintenant du mardi 23 au 

dimanche 28 août). Malgré ce décalage d’un jour, la journée « veille du départ » qui allait perdre la 

légitimité de son nom, a pu la conserver car elle s’est elle-même décalée d’un jour (dans le même sens) 

=> merci de graver dans le marbre de votre agenda que nous nous retrouverons le : 

l u nd i  22 août de 9h à 16h30 au Sacré Cœur à Avignon. 

Nous disposerons de la journée complète pour ces derniers et essentiels préparatifs à notre pèlerinage. 

Pour garder un peu de suspense, le programme détaillé de cette rencontre ne vous sera 

révélé que dans le prochain journal, mais rappelez-vous que c’est ce jour là que vous 

recevrez le plus d’informations sur l’organisation du pèlerinage : la participation de 

chacun à ces ultimes mises au point est donc très importante. 

Comme il reste un peu de place dans ce bas de page, et qu’il serait dommage de la meubler avec des 

futilités dont nous sommes par ailleurs tant abreuvés, essayons d’y caser un vadémécum spirituel : 
si nous déchirons le voile tendu par l’ennemi qui nous masque la présence de Dieu dans la création et 

surtout dans chacun des hommes qu’Il a crée, si nous faisons usage de notre libre arbitre pour déjouer 

les pièges tendus par ce même ennemi – spécialement l’orgueil qui nous montre Dieu et ses créatures en 

rivaux inférieurs dont nous pouvons nous passer ou qu’il faut éliminer, si nous prenons la ferme décision, 

face au « démon chronophage », de préserver suffisamment de temps libre pour le consacrer à notre 

relation intime avec Dieu ou à ce désir de relation qui nous fait recherche Dieu, alors nous prenons 

conscience de la vraie nature de Dieu-Amour, qui a tout crée par amour, qui aime chacun de nous d’un 

amour unique et total, au point de compter chacun de nos cheveux. Dieu nous connait chacun de A à Z, 

nous choisit chacun de façon unique, nous aime chacun préférentiellement car nous sommes tous 

différents. Il nous demande « seulement » en retour de l’aimer dans la Création et dans chaque Homme 

mailto:bernard.demaria@wanadoo.fr
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Retenez aussi sur vos calepins, pour l’après pélé, notre R.R.L.  :  

Réunion « Retour Lourdes » 
 

Elle est prévue le Samedi 24 septembre au Sacré Cœur à Avignon : 

Le programme tout aussi prévisionnel et à confirmer que les N° du loto, serait le suivant : 

 12h / 12h30 Apéritif (attention, l’abus d’alcool nuit gravement à la santé) 

 12h30 / 12h45 Paella (ou Gardianne si le cours du Curry monte trop) 

 14h / 14h30 Bilan du pélé 

 18h00 précises Messe anticipée du Dimanche avec la paroisse du Sacré Cœur 

 vers 19h00  Fin du rassemblement. 
 

 

La Pape François bénit l’Hospitalité d’Avignon (par l’intermédiaire d’une Hospitalière) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toujours 

là avec sa 

Paëlla : Jean,  

le bourdon 
épine dorsale  

de la RRL ! 
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Les nouvelles de Claudia – Filleule de l’Hospitalité à Point cœur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre communauté 

La Coroa da Lagoa 
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Un Noël pas comme les autres 

La roue des services 
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Préparation de la crèche avec les enfants 

http://france.pointscoeur.org 

Lisez   http://terredecompassion.com   un regard autre sur le monde.    

http://france.pointscoeur.org/
http://terredecompassion.com/
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Il n’y a pas eu d’hiver et Pâques arrive avant le grand nettoyage de printemps : qu’à cela ne tienne, 

sachons nous remettre à neuf (de Pâques) par des lectures essentielles, en commençant par la 

conversion que nous devons renouveler sans-cesse, en poursuivant par la miséricorde, .... 

(les avis vous sont instillés par le Père FUSION lui-même éclairé par le Père CÉAJOUR) 

« La nécessaire conversion Jamais trop tôt, jamais trop tard » 

Éditions des Béatitudes - 122 pages pour environ 11€ 

« Convertissez-vous ! » Avons-nous suffisamment réfléchi à cet appel 

insistant de la prédication évangélique ? Croyons-nous que cette 

invitation pressante s’adresse à chacun de nous ou pensons-nous 

qu’elle ne concerne que l’athée qui devient croyant ? 

De Blaise Pascal à Véronique Lévy en passant par Claudel, Éric-

Emmanuel Schmitt ou Michel Delpech, ils sont nombreux à témoigner 

de la conversion qui a chamboulé leur existence. Soudaine ou lente, 

spectaculaire ou discrète, quelle conversion pour nos vies ? Nourri 

d’anecdotes pastorales et de citations littéraires, ce livre nous rappelle à 

la fois la nécessité de la conversion – seule issue possible pour nos 

existences – et sa possibilité – car rien n’est impossible à Dieu. Il 

montre ce qu’est la conversion : une grâce de Dieu et un travail sur soi, 

une expérience intime et un changement de vie. Sa lecture stimulante 

contribue à nous faire vaincre les deux grands ennemis héréditaires de 

toute vie spirituelle : la nonchalance et le désespoir. Son auteur, le père Guillaume de Menthière, 

né en 1963, est prêtre du diocèse de Paris et enseigne au collège des Bernardins. Ses ouvrages 

témoignent de sa double expérience de pasteur et de théologien. 
     

 

« Le retour de l’enfant prodigue » 
Éditeur : Albin Michel – poche - 234 pages pour 19€00. 

L’auteur, Henri J.M. Nouwen (1932-1996), prêtre et écrivain catholique 
hollandais est l'auteur de nombreux livres de spiritualité. Il eut la grâce d’une 
nouvelle conversion qui le fit quitter Harvard pour devenir aumônier pour la 
Communauté de l'Arche au  Canada et ami de Jean Vanier. Ce livre est le fruit 
de notes prises plusieurs jours durant lors d’une longue méditation face au 
tableau de Rembrandt, qui se trouve au musée de l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg (voir cette histoire et celle de la peinture de ce tableau par 
Rembrandt sur http://dieumajoie.blogspot.fr/2012/07/nouwen-rembrandt-et-le-retour-de.html)  
Les détails de ce tableau, les personnages du père, du fils prodigue et du frère aîné, ont provoqué 
chez Nouwen une remise en question et une quête spirituelle par lesquelles l'intransigeance et le 
pardon, la bonne conscience et la compassion ont repris sens. 

 

« RÉSURRECTION MODE D'EMPLOI » 
Éditeur : Magnificat - 192 pages pour 14€50. 

Un nouvel essai majeur de Fabrice Hadjadj qui scrute la manière dont la 

Résurrection change notre vie, dans ses aspects les plus profonds, et aussi 
les plus humbles : la vie du Ressuscité a une prise directe sur notre vie 
quotidienne : l’argent, la féminité, le service, l’attention aux autres, les repas, 
la Bible, le pardon, le martyre, la foi, la nouvelle évangélisation, l’amour… 
L’auteur : Fabrice Hadjadj est un philosophe français qui se dépeint comme 
juif de nom arabe et de confession catholique. Proche du cardinal Barbarin, il 
a écrit, outre de nombreux essais, un livre en collaboration avec lui. Il est né 

dans une famille athée et inscrite dans le mouvement maoïste post- 1968. Mais à 17 ans, une 
maladie sérieuse de son père le pousse à entrer dans une église du Quartier Latin et à se 
convertir, puis à recevoir le baptême à Solesmes... "Indispensable" pour cheminer vers Pâques ! 

http://dieumajoie.blogspot.fr/2012/07/nouwen-rembrandt-et-le-retour-de.html
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« Loué sois-Tu  Laudato Si Sur la sauvegarde de la maison commune » 
Nombreux éditeurs - 190 pages (selon édition) pour 3€90 à 4€50. 

Il s’agit d’une lettre Encyclique du Souverain Pontife François, sur 
le sujet « brulant » de la survie de notre monde ! 
L’éditeur ARTÈGE fait la présentation suivante : «J'adresse une 
invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 
construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une 
conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 
concernent et nous touchent tous.» «J'espère que cette Lettre 
encyclique, qui s'ajoute au Magistère social de l'Église, nous 
aidera à reconnaître la grandeur, l'urgence et la beauté du défi qui 
se présente à nous.» «Une longue réflexion, à la fois joyeuse et 
dramatique pour que nous, chrétiens, nous sachions assumer les 
engagements que nous propose l'Évangile de Jésus, en faveur de 
la création.» Un appel à tous à prendre soin et de la maison 
commune et de chacun de ceux qui l'habitent.  
Face à l'exploitation violente de la terre et des hommes, le pape 
réveille les consciences pour susciter le respect et l'admiration de 

la création et de toutes ses créatures, jusqu'aux plus petits d'entre les hommes. 
Voir le long article de présentation sur http://www.eglise.catholique.fr/actualites/395743-avec-loue-
sois-tu-le-pape-invite-a-la-conversion-ecologique/  

 

« Le mois de Saint Joseph selon St Alphonse de liguori » 
Éditions Saint-Jean + Librairie Chrétienne – 224 pages pour 12€00. 

Nous avons tous des soucis de santé, de famille, de cœur, de travail, 
de logement, d'argent, tout au long de notre vie. Souvent nous 
sommes dans une impasse et nous ne savons où trouver la solution. 
Une personne influente, puissante, pourrait peut-être nous aider ? 
Bien sûr ! Nous le connaissons tous, c'est saint Joseph, Patron des 
familles, Époux de la Très Sainte Vierge Marie et Père adoptif de 
Jésus Notre Divin Sauveur ! Il est notre plus puissant intercesseur 
auprès de Dieu et de sa sainte Mère. Il suffit simplement de le prier 
avec une grande confiance et de lui confier tous nos soucis. Il nous 
viendra en aide, comme il l'a fait pour beaucoup. 
Ce livre est un véritable guide pratique de dévotion à saint Joseph. Il 
contient des neuvaines, des prières adaptées à tous nos problèmes, 
tant matériels que spirituels, et un magnifique mois de saint Joseph, 
d'après la spiritualité de saint Alphonse de Liguori, avec pour chaque 
jour du mois de mars, une méditation, une prière et un témoignage de 
grâces reçues. La solution est à portée de main, il suffit de faire appel 
à Saint Joseph et nous verrons les merveilles de Dieu dans notre vie. Pour le mois de mars ! 

 

« La joie d’être aimé Parcourir ensemble la Bible - 1 » 
Par le Père Charles Mallard-Éditions Pierre TÉQUI – 62 pages pour 7€50. 

Un parcours pour découvrir la Bible en petits groupes. Ce volume propose 
une lecture de la Genèse, de l'Épitre aux Hébreu 11 et du Magnificat. La 
première Parole de Dieu est celle de l'amour, la première étape de la foi est 
donc la joie d'être aimé, quand nous entrons dans la reconnaissance de 
l'œuvre et de l'action de Dieu. Laissons-nous guider par la Parole biblique, 
en prenant le temps d'écouter les textes, de les méditer et de les prier. En 
petits groupes d’échange, les autres projettent une autre lumière pour faire 
entendre d'autres résonances. Souvent, Dieu nous parle à travers ceux qui 
nous accompagnent. L'auteur est passionné par la transmission de la foi, il 

propose un chemin de découverte de la Bible en 4 temps : La joie d'être aimé / Aimer pour 
avancer / Le choix d'aimer / Aimer toujours plus ; et anime une émission de formation sur RCF. 
 

Si cette rubrique vous intéresse, faites vos propositions sur : hospitalite84@gmail.com 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/395743-avec-loue-sois-tu-le-pape-invite-a-la-conversion-ecologique/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/395743-avec-loue-sois-tu-le-pape-invite-a-la-conversion-ecologique/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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Poème à méditer 

Voilà déjà plus de cinq ans que Michèle PEYRET partage avec nous, à travers ce journal, de 
magnifiques prières poétiques de sa composition, que l’on pourrait chanter à la manière des 
psaumes ... un grand MERCI pour ce plaisir renouvelé, qui pourra être pour nous source de Prière 
et de méditation. Voici le second de ces nouveaux textes, le bienvenu pour fêter Pâques : 
 

Impensable miséricorde, 

 

La Passion n’a pas épuisé l’amour 

Il fallait aussi le coup de lance 

Pour que se répande jour après jour 

La miséricorde qui vient à bout de la violence. 

  Qui dira ta soif, ô mon Dieu 

  Pour ton enfant si malade 

  Toi qui viens Te jeter au creux 

  De la blessure qui le dégrade. 

    Qui dira ton humilité 

    Toi qui descends bien plus bas 

    Que n’est l’immensité de ta divinité 

    Pour le sauver sur une croix. 

      Qui dira notre indignité, notre ingratitude 

      Nous qui si souvent tournons le dos 

      À une si totale Béatitude 

      Qui nous est donnée comme un cadeau. 

Ô Dieu vient mettre le feu 

Dans le cœur de tes enfants 

Qu’ils se jettent dans ce lieu 

Où brûle ton amour incandescent. 

  À genoux devant le tabernacle 

  Nourris de ton eucharistie 

  Que rien jamais ne fasse obstacle 

  À Toi le Dieu de la vie. 

    Émerveillés…  Tout adorants 

    Conduis-nous dans ton élan d’amour 

    Dans ce paradis où les perdants 

    Gagnent la vie pour toujours. 

      Que rien ne nous égare 

      Sur ton chemin d’évangile, 

      Que nous restions des petits phares 

      Pour dire le serviteur inutile. 

 

Michèle PEYRET 
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Nouvelles Familiales 
Mariage : Tous nos vœux de bonheur et de prospérité au(x) nouveau(x) couple(s) qui 

s’annonceront dans le prochain journal : 
 Même si le froid se fait toujours désirer, les mariages sont restés en hibernation ! 

Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et aïeuls : 

 Marius, né le 18 janvier 2016, fils de Jean-Christophe et de Julia ISSARTEL, petit-fils 

de Marie-Christine et Robert ISSARTEL 

 Agathe, fille d’Aurélien et de Camille JAVEL, petite fille de Florence et Dominique 

JAVEL, arrière-petite-fille de Genevieve et Henri BAER, grande famille d’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 : 

 En décembre, décés de Mme PEYRONNET, malade venue plusieurs années 

à Lourdes 

 Décés de Marie DUFFETEL, ancienne Hospitalière de Pernes, en décembre, 

 Mi-janvier, décés de Michou AVON,  ancienne Hospitalière 

 En février, décés de M. Jean-Marie PALAYER, venu à Lourdes plusieurs 

années comme malade 

 Fin février, décés de M. Maurice AUMAGE, ancien Hospitalier 

 Le 29 mars, décés de Lucie TANZI, qui a participé en tant que malade à nos pèlerinages. C'était 

aussi la maman de Christian TANZI malade de longue date, et de Evelise (et ses petits enfants), et 

aussi la grand'mère de Jérémie et Quentin TANZI, hospitaliers de notre grande famille, et l’arrière-

grand-mère de Laurina LAUGIER 
 

Pour tous ceux qui n’ont pas lu les précédents N° de notre journal, et n’ont donc pas encore eu 
l’occasion de lire le message suivant, merci d’y porter attention aujourd’hui ! : 

Voulez-vous nous permettre de vous joindre plus facilement et plus rapidement (rappel de 
nos rendez-vous, annonces de dernière minute, nouvelles familiales inattendues, …) ? ? ? 
Si oui, MERCI à ceux qui ont une "adresse mail" et qui acceptent d’avoir ce lien avec leur 
association, de bien vouloir communiquer cette "adresse mail" à hospitalite84@gmail.com (en 
minuscules et sans accents) en rappelant leur NOM et Prénom en clair dans leur message. 
 

AVIS DE NAISSANCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à aller le consulter souvent car il sera très régulièrement mis à jour ! 

À diffuser très largement !

mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   EE TT   MM EE SS SS EE SS   ::   jj uu ss qq uu ’’ aa uu xx   vv aa cc aa nn cc ee ss  
 

Bonjour à tous. N’oubliez pas cette activité spirituelle ESSENTIELLE de notre association : 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 .Cette messe et le chapelet qui la suit nous 

concernent tous ! Nous pouvons tous participer au chapelet et à cette messe mensuelle de l'Hospitalité : 

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

 soit en venant à 17 h à la chapelle des Sœurs de Saint François (en face du Centre Magnanen), pour 

participer à la messe suivie du chapelet. 

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

rapprochant de l’image « familiale » que nous aimons dans notre Hospitalité.  
Nous pouvons faire parvenir nos intentions de prière soit en nous rendant le mercredi après-midi à 

la permanence de l’Hospitalité, soit en téléphonant à tout moment au : 04 90 82 18 14 où nous 

pourrons laisser notre message à une personne présente (le mercredi après-midi) ou sur le répondeur. 

   Prochains rendez-vous : les mercredis  6 avril, 4 mai et 1er juin 2016 , 

A BIENTÔT si vous le voulez-bien ! Les Hospitalier(e)s de la prière qui prient pour nous tous ... 
 

S.A.S.U. : Service d’Aide Spirituelle d’Urgence 
 

Pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens qui négligent ce service essentiel de l’Hospitalité, 

voici un nouveau rappel de ce qu’est le Service d’A ide Spirituelle d’U rgence. Ce court rappel est 

également un appel au renfort de l’équipe en place. Soucis, accidents, maladies, détresses… 

surgissent en tout temps parmi nous et autour de nous. Ils nous invitent à une incessante prière, à 

une instante intercession auprès de DIEU. Le S.A.S.U. est lui aussi une invitation à chacun et tous 

d’assurer un relais dans cette prière permanente, qui entre dans celle de la communion des Saints. 

Chacun décide dans sa conscience de donner chaque jour quelques minutes à ce service, soit par un 

temps de silence, soit en murmurant trois « Je vous salue », soit par l’invocation issue de la tradition 

russe :  « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Prends pitié de nous, pécheurs ! »,  

Dans le secret des cœurs se constitue ainsi un monastère invisible assurant vers Dieu, autour de 

Notre-Dame et de Bernadette, une « veille » d’adoration et de supplication. 

Que chacun sache qu’en tout moment critique, il peut compter sur une prière fraternelle, s’il appelle 

pour partager son problème, ou s’il le demande dans son cœur … !. 

Le Christ nous a dit : Frappez à la porte, on vous ouvrira ; demandez, on vous donnera ; priez votre 

Père qui est aux Cieux. Nous vous proposons de vous joindre au S.A .S.U. , et donc aussi à la prière 

des membres de l’Hospitalité, chaque jour au moment de l’Angélus. 

 Quel est le fonctionnement du S.A.S.U. ?  Afin de permettre à plus de personnes de participer 

à la chaine de prières, le fonctionnement « complémentaire » suivant est proposé pour le SASU : 
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 mail de l'hospitalité : hospitalite84@gmail.com 
Les personnes qui ne disposent pas d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions 
du SASU, 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 2016       

 le 1er mai 2016 à St GENS, journée familiale & de préparation du Pèlerinage 2016 

 du 8 au 13 mai Jubilé au Puy et 1ère partie des Chemins de St Jacques-de Compostelle (04 90 82 25 13) 

 le vendredi 27 mai à 20h30 église paroissiale de Sorgues, concert Gospel au profit de l'Hospitalité 

  ! ! ! date modifiée : lundi 22 août 2016, réunion veille du départ pour LOURDES (Sacré-Cœur) 

  ! ! ! Changement de dates : du 23 au 28 août 2016, notre pèlerinage hospitalier à LOURDES 

 le samedi 24 septembre, rencontre « Retour lourdes » au Sacré-Cœur AVIGNON, 

 le 6 novembre 2016 à BEDARRIDES, loto de l’Hospitalité 

 

 

mailto:hospitalite84@gmail.com

