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« St Joseph, avec un cœur de père »

.

Prière de Saint Pie X à Saint Joseph
“Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au
travail, obtenez-moi la grâce de :
travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes
nombreux péchés,
travailler en conscience, mettant le sens du devoir au-dessus de
mes inclinations,
travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un
honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus
de Dieu,
travailler avec ordre, paix modération et patience, sans jamais
reculer devant la lassitude et les difficultés,
travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de
moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte
que je devrai rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du
bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si opposées
à l'œuvre de Dieu.
Tout pour Jésus, tout pour Marie, telle est ma devise.
Amen.”
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Le mot de l’Aumônier
« P R I O N S LE C HAP E LE T AVE C S AI N T E BE R N AD E T T E »
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans
ce monde, mais dans l’autre. »
En effet, la vie de Bernadette sera souvent marquée par
des évènements douloureux.
Comment Bernadette et sa famille ont-elles pu vivre tout
cela ? Grâce à leur affection commune et à la prière. En effet,
chaque soir, la famille se regroupait autour de la cheminée du
cachot où étaient suspendus un Christ et un chapelet, et récitait
la prière. Cette prière des humbles, de ceux qui n’ont pas de
pain mais vivent de la gloire de Dieu : le Credo, le Pater, l’Ave.
Le chapelet était leur livre de piété, de messe.
À Bartrès, tout en gardant ses agneaux, Bernadette
construit un modeste autel sous un châtaigner avec des pierres,
y place une image de la Sainte Vierge devant laquelle elle récite
son chapelet (un chapelet à deux sous, en corde, avec des grains
noirs enfilés, que lui a donné sa mère). Par cette prière, elle offre ses joies, ses peines, ses
souffrances, et surtout son désir de faire sa première communion qui va s’intensifiant.
Alors un jour, n’y tenant plus, elle redescend à Lourdes, y retrouve son infect cachot, pour
pouvoir aller à l’école, apprendre son catéchisme et se préparer à recevoir Celui qui par amour pour
nous a institué le sacrement de l’Eucharistie. Elle ne se doute pas que cet épisode va être en fait le
début de la plus belle aventure de sa vie, la visite de la Vierge !
Après lui avoir enseigné à bien faire le Signe de la Croix, Marie prie le chapelet avec
Bernadette, méditant ensemble les mystères joyeux, douloureux et glorieux du Christ. C’est
pourquoi Bernadette insiste auprès de qui veut bien l’entendre :

« Priez le chapelet, vous ne le ferez jamais en vain ! »
Et elle ne cessera de le prier jusqu’à la fin de sa vie, où là, à l’exemple de Jésus sur la Croix,
elle poussera vers le Père le cri de l’abandon : « mon Dieu, mon Dieu ! », étendra ses bras : « j’ai
soif ». Une sœur lui donnera à boire. Elle tracera sur elle une dernière fois le beau signe de croix
appris par Marie à Massabielle, le signe de croix du chapelet. Une sœur récitera le « Je vous salue
Marie », arrivée au « Sainte Marie mère de Dieu » Bernadette répondra seule : « Priez pour moi,
pauvre pécheresse… », puis inclinant la tête, elle expirera. C’est au ciel que s’achève son dernier
Ave. Sur son corps, une sœur déposera le crucifix et entrelacera son chapelet entre ses doigts. Sœur
Marie-Bernard se sera ainsi conformée jusqu’au bout à son Seigneur et à son Dieu. Gloire au Père,
au fils, au Saint Esprit.
Je vous invite donc en ce mois du rosaire, à prier plus particulièrement le chapelet pour que
la grâce du ciel ne cesse de se répandre sur notre terre, mais d’abord dans nos cœurs en y
« imprimant » la vie du Christ à la suite de Sainte Bernadette, et à l’école de Notre Dame.
PS : Le chapelet de Bernadette avait six dizaines afin de prier pour les âmes du Purgatoire.
N’hésitons pas à le faire aussi.

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité

NDLR : L’illustration de cet article est, à nouveau, 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 pendant une agréable promenade avec vue imprenable sur la vallée !
Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr
& www.chapellesainthilaire.fr
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Le mot de la Présidente
« Un visage différent pour le pèlerinage 2021 »
Loin de l’exaltation de 2019, et après une année blanche en 2020, l’année 2021 a porté tous les signes de
l’Espérance et d’une volonté tenace à préparer au mieux le pèlerinage.
Difficile, face à la Joie manifeste des participants, de ne pas penser à tous ceux qui n’ont pu participer à
cette rencontre tant attendue. Gageons que 2022 soit l’année d’un retour à Lourdes sans contraintes ;
nous sommes déjà à pied d’œuvre afin que du 5 au 10 août 2022, chacun puisse venir prier devant la
grotte.
Pour cette année, si particulière sur bien des points, je tenais à remercier tous ceux qui, dès le début se
sont mobilisés pour préparer, avec des contraintes atypiques, ce pèlerinage.
Merci à chacun d’avoir accepté les conditions de participation. Les sourires à la descente du car, les
témoignages, les jeunes enthousiastes ont effacé l’effet covid, qui n’a pu résister aux grâces de Lourdes.
Lors de la journée « retour Lourdes », peu de points à améliorer ont été soulevés, et au fil des photos
nous avons pu ressentir cette grande joie qui nous anime lorsqu’on évoque le pèlerinage.
Tout au long de l’année, dans l’attente du prochain pèlerinage, diverses manifestations nous sont
proposées : l’assemblée générale, le loto, la journée de préparation, etc… ; notez d’ores et déjà les
différentes dates figurant en dernière page de ce journal, il est important de se retrouver et de faire
vivre notre hospitalité.
A très bientôt.
Amicalement

C h r i s t i n e D E MA R IA

Pour bien trouver nos points à
améliorer, nous avons besoin de
regards extériorisés, et surtout d’avis
différents et contradictoires !

Très bien dit !
C’est tout à fait ça !

Exactement !

Mais que dire d’autre ?

Mais oui, bien sûr !

C’est une analyse
parfaite ! !

Cette année, le pèlerinage a pris pour moi une tournure bien particulière… à l’apogée de l’intensité des
préparatifs, 48h avant le jour J, une décision s’impose : je ne pourrai pas participer au pèlerinage.
J’inonde les responsables de mails et de consignes et d’appels ; le jour du départ, comme d’habitude,
chacun se met à l’œuvre et le pèlerinage peut commencer. Désolée de ne pouvoir être présente, je suis
son déroulement au plus près. Très vite j’ai l’esprit à Lourdes. Les jours qui vont suivre vont être
particuliers : je suis loin, mais malgré tout je ressens soutien et réconfort. Je peux témoigner que j’ai
concrètement ressenti vos délicates attentions. À chaque pèlerinage nous
Et merci à toi
revenons avec des émotions et le cœur rempli des échanges et moments
Christine, pour tout
partagés. Pour moi cette année j’ai appris la force de l’unité, et je suis
ce que tu fais !
reconnaissante d’être aussi bien entourée. J’ai surtout été touchée par vos
messages et par vos prières, je me suis sentie portée et soutenue. Lourdes
est là, Lourdes est partout, Lourdes exprime sa puissance dès lors que l’on
s’en remet à la Vierge Marie. Lorsque l’on dit que l’Hospitalité est une famille,
je peux témoigner que ce n’est pas un vain mot !
Merci à vous qui m’avez permis de vivre un pèlerinage à distance, un télépèlerinage pour être dans les expressions actuelles.
Merci à tous ceux qui ont œuvré afin que ce pèlerinage soit une réussite.
Amicalement

C h r i s t i n e D E MA R IA
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Aux Hospitalières
Chères hospitalières,
Plus que jamais, cette année, nous avions
besoin de partage, de solidarité, d’attention
reçue et donnée ….
Et c’est bien ce que nous avons encore
vécu à Lourdes.
Notre année sera sûrement éclairée par
les grâces partagées durant ce pèlerinage.
Disons-nous : à l’an prochain (au plus tard !) à Lourdes où Marie nous attend.
Amitiés et merci à toutes.

D anielle et Marie-Emmanuelle

(Responsables des hospitalières)

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu à huis-clos le 18 mars pour les membres du bureau,
puis sous forme « virtuelle » jusqu’au 30 mai pour l’ensemble des membres de notre association : tous les
votants par voie postale en ont profité pour régler leur adhésion à l’association. D’autres l’ont aussi fait
plus tard par courrier ou en ont confié le soin à un tiers. Si vous ne vous reconnaissez pas dans une de ces
trois situations, c’est que vous avez oublié les recommandations du dernier journal. Mais, ... il n’est jamais
trop tard pour se rattraper, toujours grâce à un petit courrier via la poste (l’adresse de l’Hospitalité figure
sur la couverture du journal) : pour mémoire, le règlement de son adhésion à l’association donne droit à
recevoir le journal sous forme papier et par mail (... si on a donné son adresse mail). En pensant à nos forêts,
vous pouvez préciser lors du règlement de l’adhésion, que vous ne désirez pas recevoir la version papier du
journal (mais avec quoi chasserez-vous les moustiques l’été prochain ?).

RÈGLEMENT de son ADHÉSION à l’ASSOCIATION :
RAPPEL : Notre association, comme toute association loi 1901, est constituée de bénévoles. Cependant,
elle a besoin de fonds pour des actions de solidarité et pour couvrir les différents frais inhérents à son
fonctionnement (location des locaux, entretien du matériel, téléphone, journal, timbres...). La participation
des adhérents est fixée selon la décision du 23 septembre 2016, et sans changement depuis, à :
Chèques à l’ordre de :  20 € par personne ou 25 € pour un couple,


Hospitalité
Notre Dame de Lourdes 
du Diocèse d’Avignon

15 € pour les étudiants (16 ans révolus & 1 pèlerinage) et chômeurs,
adhésion famille (20€ adulte + 5€ / enfant, ou 25€ couple + 5€ / enfant)
 30 € et beaucoup plus … (50, 100, ... ?) pour les bienfaiteurs,
 pour les sympathisants seulement (qui sont "non Hospitaliers" et donc
"non membres de l’association") : 10 € pour l’abonnement au journal.

Pour le service du matériel
« Après avoir eu le plaisir de m’occuper du matériel, aidée par Andrée pendant huit
ans, il est temps pour moi de laisser la place à quelqu’un de plus jeune.
Si l’un ou l’autre d’entre vous est tenté par ce service, merci de vous rapprocher de
Christine ou de moi-même.
Bien entendu j’accompagnerai la personne qui me remplacera
afin de l’aider et de la former le temps nécessaire ».
Avis aux bonnes volontés !

Mireille ARBOMONT
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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 ou leur vie d’Hospitalier. … Grand MERCI
à tous ceux qui, malgré les occupations chronophages de la rentrée,
sont sortis victorieux du syndrome de la feuille blanche et du « qu’en
dira-t-on ? » :

Certes, mais cet article
me parait un peu long !

Juste MERCI
Vierge Marie, merci de m’avoir appelée à participer à ce pèlerinage à Lourdes cet été, et merci à
tous les membres de l’Hospitalité pour votre accueil. Merci aux personnes que j’ai pu
accompagner, pour votre patience quand je ne savais pas trop comment faire, et pour nos
échanges pleins de vie.
J’étais très stressée de ne pas savoir faire comme il fallait, et dès l’entrée dans le bus les tensions
se sont apaisées, vous avez tous une telle volonté de partage et d’échange que cela ne peut que
bien se passer. On ne vous laisse jamais seul et sans réponse.
La dernière fois que je suis allée à Lourdes avant ce pèlerinage, j’avais 9 ans et je
rentrais du Liban, la Vierge Marie avait accompli son action bienveillante en me
montrant que l’Amour pouvait tout vaincre ; et là après presque 40 ans et une
période depuis un an et demi où les médias nous ont inondé d’angoisse, elle m’a à
nouveau montré le chemin de l’Amour et de l’Espérance.
Vierge Marie tu m’as permis de vider ce trop-plein de situations compliquées pour
faire la place à l’Essentiel. Parfois la seule réponse est très simple et en même
temps dure à mettre en pratique : accepter et accueillir. Cela ne se fait pas sans
douleur, mais la Vierge Marie pose à chacun de nos pas une lumière : à nous de la
voir ou pas !
C’était une belle première et certainement pas une dernière,
j’ai hâte de vous retrouver.

Linda

Mon pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité d’Avignon
Avec le maximum de précautions pour éviter le retour du virus, nous
voici au cœur de cet exceptionnel événement : l’apparition de NotreDame à Bernadette.
Effectif très réduit des malades et des intervenants soignants et
brancardiers, chacun donne tout, comme les autres années.
Dimanche, la Procession Mariale a été comme d’habitude une grande
réussite, par le nombre de participants et la ferveur de tous ces
pèlerins. Les autres messes et sorties dans l’enceinte de la Basilique
ont eu, elles aussi, les mêmes bienfaits pour tous. Les intentions
portées depuis nos paroisses et nos familles sont toujours présentes
dans nos cérémonies. Chaque participant amène avec lui ses
moments heureux et pénibles. Les naissances, les nouveaux ou
futurs mariages mais aussi les départs des membres de l’Hospitalité,
ont été reçus avec amour vers leur destinée future pour chacun, les
soutiens pour les familles dans la peine mais aussi les meilleurs
vœux pour ces enfants, et pour ces jeunes mariés. À n’en pas douter,
beaucoup copieront leurs ainés, ils seront l’avenir de notre Église et de l’Hospitalité Notre Dame de
Lourdes de notre diocèse.
Qu’il est réconfortant pour les plus anciens de témoigner de l’investissement de tous ces jeunes
gens et jeunes filles dans leurs tâches si bénéfiques et indispensables à longueur de journée.
Merci et félicitations pour tant de dévouement.
Moi je suis nouvelle et
j’ai aussi fait un bel
article pour le journal,
mais je vois
qu’il n’a pas été publié ?
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Daniel

De

FAIRE UN PARI

à

REALISER SA PROMESSE

La première fois que je suis venu à Lourdes, c’était au retour d’un camp Docteur, la courbe
scout passé en Espagne en 1970. L’ambiance découverte sur place n’était pas continue de chuter,
des plus attractive car profondément marquée par le mercantilisme et les que dois-je faire ?
bondieuseries exagérément exploitées. Choqué par ce marché profane, je
m’étais juré (en le criant haut et fort) que je n’y mettrai plus jamais les pieds…
J’avais pourtant une bonne idée de la Vierge Marie et de ses bienfaits
puisqu’à Apt, j’avais été depuis mon enfance, baigné par ND de La Garde et
ND de Lumières, puis pendant de nombreuses années à Avignon par ND des
Doms et enfin, fait mon engagement de jeune chef scout un 15 Août à ND de
La Salette !
Mais le mois suivant, les échanges dans la cour du lycée, à l’aumônerie
ou en paroisse m’ont apporté un autre son de cloche : en effet, un groupe de Mais vendez
enfin !
jeunes hospitaliers m’a expliqué que je n’avais rien compris : « nous y allons
vendez !
pour aider et servir les malades, on fait des veillées, on prie aussi et vraiment
c’est génial ». Leurs paroles ont porté leurs fruits puisqu’à la mi-novembre, lors
des premiers états généraux des aumôneries de l’enseignement public à Le mercantilisme
Neuilly, dans la cathédrale ND de Paris, j’ai pris la décision : si Marie le veut, je
frappe et sévit
retournerai à Lourdes. (Il faut dire aussi qu’une jeune fille de l’équipe d’Apt à tous les niveaux
m’avait particulièrement tapé dans l’œil et dans le cœur…)
J’ai donc intégré allégrement la grande famille de l’Hospitalité diocésaine et découvert les
sanctuaires lors de mon premier vrai pèlerinage en aout 1971. Il fut une révélation : de service, de
découvertes, d’engagement, d’amitiés et de fatigue aussi : en effet je logeais à la cité St Pierre au
rythme de 3 à 4 allers-retours par jour ! … L’année suivante je découvrais l’abri St Michel. C’était
(à l’image des « hôpitaux » qui accueillaient les malades) un lieu peu commun : vétuste, exigu,
triste avec des dortoirs mal éclairés et aux lits superposés très serrés ! Je ne vous décris pas les
sanitaires et toilettes, tout partait au Gave. Heureusement il y avait un grand réfectoire qui
rassemblait plusieurs centaines de brancardiers dans une ambiance que nous essayions de créer
le plus « bon enfant » possible ; surtout quand c’était le tour de vaisselle d’Avignon !
C’est là, un après-midi de repos, que j’ai pris une autre décision en discutant avec un vieil
hospitalier, Joseph Chiron : il était venu très souvent en pèlerinage, même à bicyclette pendant la
guerre, mais son regret était d’avoir manqué quelques années. Je lui ai dit : « Joseph, si la Vierge
le veut et avec sa grâce, je te fais le pari de venir 50 ans d’affilés »
Promesse irréaliste ? Élan d’enthousiasme éphémère ? Ou défi sincère ? Il faut dire qu’en ce
milieu des années 70 l’hospitalité d’Avignon, forte d’un élan nouveau, innovait en tous points.
Nous avions osé élire la première femme présidente d’une hospitalité diocésaine : Louise
Rouy. Nous avions obtenu, pour éviter les engorgements insolubles de la minuscule cour
intérieure, l’autorisation d’utiliser l’ascenseur du bout d’un balcon qui donnait par le 1° étage, avec
accès direct à la rue par une forte pente ! Fort de cela, notre aumônier, le père Joseph Nalino,
avait obtenu des sœurs la clé du portail fermé de bonne heure le soir, et nous avons organisé en
cachette la première participation des malades à une procession aux flambeaux ! Ce coup d’éclat
a fait du bruit dans les sanctuaires et l’année suivante nous avons récidivé ;
50 ans de
puis c’est devenu une habitude copiée par tous. Qui pourrait aujourd’hui
souvenirs de
imaginer une procession mariale sans les pèlerins en accueil ?
Pélés, chapeau
Depuis cette époque, 7 autres présidents(tes) m’ont conservé leur
bas ! ! !
confiance
comme responsable des brancardiers… Pas toujours facile, mais
Et ça en fait du
mission
toujours
accomplie avec fidélité et persévérance. De la persévérance,
volume !
il m’en a fallu d’année en année pour assumer cette présence que j’estimais
capitale et indispensable à mon engagement ; (surtout au travail où il faut avoir
la volonté et le courage d’affirmer ses convictions et prendre des risques pour
obtenir les congés) mais aussi pour être un membre actif de l’hospitalité tout
au long de l’année et souvent pour accompagner des pèlerinages de jeunes.
Cette année, la boucle est bouclée ; mais pas refermée.
Merci Marie de m’avoir permis de vivre ces 50 pélés consécutifs, merci Marie
de m’avoir aidé à tenir ma promesse et découvert Lourdes dans un cœur à
cœur. Merci surtout Marie de m’avoir fait rencontre Monique et ses ami(e)s au
lycée d’Apt… ! !
André
Promis, je reviendrai !
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Fier d'être brancardier !
Que l'on soit nouveau ou ancien, le matin, lorsque nous sortons de
l'accueil pour aller aux sanctuaires en accompagnant les pèlerins en voiturettes
bleues, on est toujours un peu saisi par la fraîcheur de l'air.
Mais on sait que le soleil va vite nous réchauffer et, de toute façon, en activant
nos muscles, ça ne dure pas. On interroge celui ou celle qu'on accompagne :
« Bien dormi ? » ; « Ça secoue pas trop ? ». La réponse est toujours souriante.
Parfois, on bombe un peu le torse : que voulez-vous, on est humain, n'est-ce
pas ? Et de toute façon, je crois qu'être brancardier est une des choses dont je
suis le plus fier. Mais mon récit s'arrête là, et pour cause, car nous arrivons
devant l'indicible : la grotte !

Frédéric Ortolan

Dieu, Présent dans nos vies par Marie !

.

En janvier 2019, un médecin cancérologue diagnostique un cancer, au sein droit, d’un stade très
avancé qui me laissait une espérance de vie de quelques mois. Dans la foulée, j’apprends que je
suis grand-mère d’un petit garçon. Je décide donc de garder le moral et de vivre afin de voir
grandir mon petit-fils, et je saute dans ma voiture, direction …Lourdes pour
un passage aux piscines et le remplissage de quelques bouteilles d’eau. Dès
lors je prends mes traitements avec de l’eau de Lourdes, je masse la tumeur
au sein avec de l’huile sainte de Notre Dame du Laus, le tout accompagné
de longs temps de prière à la Vierge Marie. Les mois passent la tumeur
commence à diminuer, je continue assidument mon traitement, les examens
sont de moins en moins alarmants. Deux ans sont passés, et en juillet le
cancérologue n’a pas d’autre choix que de constater qu’il n’y a plus de
tumeur, et connaissant mes démarches de pèlerinage et ma foi, il me dit :
« c’est un miracle ». Très modestement, je prends acte de ce fait, et je
remercie la Vierge Marie et la médecine…Je remercie aussi ce prêtre qui
m’a dit, à l’annonce de mon cancer : « La sainte Vierge vous aime et vous soutiendra »
Merci à la Vierge Marie, qu’elle veille sur vous et qu’elle nous débarrasse de cet affreux virus.

Anne O’Nimes

L’auteur de ce récit a souhaité rester anonyme, remercions-la pour ce partage qui témoigne des
grâces reçues à Lourdes par l’intercession de la Vierge Marie.

Des lots pour le loto :
La crise sanitaire ne nous empêchera plus cette année d’organiser le loto au profit de notre
Quelles leçons tirer de association ! Nous pouvons donc tous contribuer au loto « 2021 »
cette crise sanitaire qui
qui se tiendra le Samedi 22 janvier 2022 au Thor.
nous a tant pénalisés ?
En effet, l'équipe du loto a particulièrement besoin de denrées
alimentaires non-périssables (autrement la crème fraîche et l'escalope
risquent de ne pas trop aimer...) pour constituer les fameux et tant
appréciés paniers garnis. Les autres dons (fleurs, bouteilles de vin, …)
sont bien évidement toujours les très bien venus !
Pour déposer vos lots et dons, vous pouvez donc passer à la
permanence ou bien prendre contact directement avec
Mireille ARBOMONT (06 11 17 18 09) et
Roselyne BESAUDUN (04 90 22 00 94 ou 06 52 35 72 27).
Merci à toutes et tous pour votre générosité.
Et n'oublions pas que la renommée d'un loto et d'une association dépend de la qualité (et de la
quantité aussi) des lots proposés dans les parties...
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La lecture : est-ce en ciel ?
La petite minute de philosophie qui nous fait régulièrement nous interroger sur nos origines (d’où
viens-je ?), sur notre être (que suis-je ?) et sur notre destinée (où vais-je ?) a besoin de se nourrir des
réflexions de nos semblables pour avoir tout au long de notre vie quelques éclairs de lucidité, à
travers 3000 ans de révélations et réflexions judéo-chrétiennes transcrites dans des milliers de livres.
En voici deux, très différents, mais tout aussi nourrissants !
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, la librairie Clément VI à Avignon)


« Prières en poche – Benoit XVI »
par le Pape émérite Benoit XVI - Éditions ARTEGE
100 pages format 8x12 (petit format de poche)
pour 4€90 (petit prix assorti)
Quatrième de couverture : « Une sélection de prières
simples et d'une grande profondeur doctrinale par le
pape Benoît XVI ».
Au total, 59 prières dont la plus courte fait trois lignes et la plus longue
deux pages, et sur des sujets aussi variés que :
« La Vie », « Dire non », « Beauté », « Bénédiction », « Unité »,
« Vocation », « Enfants », « Élection », « Joie », « Action de grâce » ...


« Dernières nouvelles de l'homme (et de la femme aussi) –
Chroniques d’une disparition annoncée »
par Fabrice Hadjadj – Éditions Tallandier - 380 pages pour 10€ seulement (en édition poche)
N'étant pas progressiste, je ne suis pas décliniste non plus. Le
monde est encore trop beau pour moi. Un ver de terre n'a pas fini
de me fasciner. Et je sais qu'aucune technologie ne me permettra
de comprendre ma femme, ni de l'aimer mieux. Ma résistance au
progressisme procède de mon accueil du monde tel qu'il est
donné, jusque dans son drame. Je n'ai pas encore appris à bâtir
une maison, cultiver un potager, penser comme saint Augustin,
chanter comme Dante – pourquoi me jetterais-je sur un casque de
réalité augmentée ? Je ne suis pas encore assez humain,
pourquoi chercherais-je à devenir cyborg ? Ce serait, sous couvert
d'être à la pointe, abandonner mon poste. Celui qui s'émerveille
de la naissance d'un enfant est peu sensible à la promotion du
dernier iPhone. Celui qui sait encore crier pour notre salut n'est
pas assez crédule pour se vouer à l'intelligence artificielle. à moins
que l'intelligence artificielle ne l'aide à crier davantage, et à
s'étonner du ver de terre. » Quatre-vingt-dix textes drôlatiques et
profonds, dans lesquels Fabrice Hadjadj s'interroge sur le devenir
de notre humanité sous l'emprise croissante de la technologie et
de la consommation. Se refusant à tout discours moralisateur, il transmet, par sa langue jubilatoire,
une irrésistible joie de vivre, tout en dégageant les bases qui permettent de refonder notre rapport
à l'économie et au politique. Philosophe et dramaturge, Fabrice Hadjadj dirige l'Institut d'Etudes
Anthropologiques Philanthropes à Fribourg, en Suisse. Auteur de nombreux ouvrages, dont
Réussir sa mort, La Profondeur des sexes et La Foi des démons, il est l'une des voix les plus
stimulantes de la pensée contemporaine.


Si cette rubrique vous intéresse, vous pouvez vous aussi proposer en partage les livres ou autres
films, musiques ou sites que vous avez particulièrement aimés. ( hospitalite84@gmail.com)
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Poème à méditer
Georges PEYRET, qui nous transmet depuis des années les Poèmes / Prières de sa belle-sœur
Michèle PEYRET, nous informait, en août dernier, que cette dernière était dans l’impossibilité de
poursuivre son œuvre suite à des problèmes de santé croissants. Nous pouvons prier Dieu pour
qu’Il la réconforte et la soulage dans son Amour. Merci Michèle pour tous ces textes donnés au
cours de ces nombreuses années. Par grâce, l’Hospitalité possédait un « trésor de guerre » de
quelques textes à partager, et ce trésor a depuis été largement augmenté par un recueil de ses
textes qu’elle nous a fait passer : en voici un choisi sous le souffle de l’Esprit …

Rêve !

Coller à Dieu
Et non à soi
Brûler au feu
De l’amour roi.

Laisser la manne
Descendre en soi
Quiétude d’où émane
La mer de joie.

N’attendre rien
Ne vouloir rien
Ne s’accrocher à rien
Qu’à Toi mon seul bien.

Aimer comme Toi
Limpide au don
Que l’autre soit
Offrande et oraison.

Et louer ton Nom
En toute saison
Dans le pardon
Sous ta Passion.

Que passe la vie
Avec Marie
Qui dit ‘’Oui’’
Sans à ‘’priori’’.

Et mourir d’amour
Loin de soi
Pour être toujours
Soi… En Toi.
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Michèle PEYRET

Prière à saint Joseph, patron des causes difficiles

GLORIEUX Saint Joseph, époux de Marie,
accordez-nous votre protection paternelle,
nous vous en supplions par le Cœur de
Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
Ô vous dont la puissance s’étend à toutes
nos nécessités et savez rendre possibles les
choses les plus impossibles, ouvrez vos
yeux de père sur les intérêts de vos enfants.
Dans l’embarras et la peine qui nous
pressent, nous recourons à vous avec
confiance ; daignez prendre sous votre
charitable conduite cette affaire importante
et difficile, cause de notre inquiétude. Faites
que son heureuse issue tourne à la gloire de
Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs.
Ô vous que l’on n’a jamais invoqué en vain,
aimable saint Joseph ! Vous dont le crédit
est si puissant auprès de Dieu qu’on a pu
dire : “ Au ciel, Joseph commande plutôt
qu’il ne supplie ”, tendre père, priez pour
nous Jésus, priez pour nous Marie. Soyez
notre avocat auprès de ce divin Fils dont
vous fûtes ici-bas le père nourricier si
attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de
Marie dont vous fûtes l’époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à
toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions.
Nous croyons, oui, nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en
nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre
âme est abreuvée ; nous avons, de plus, la ferme confiance que vous ne
négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement
prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez
pitié de nos gémissements et de nos larmes ; couvrez-nous du manteau de
vos miséricordes et bénissez-nous.
Saint Joseph, merci !

( Saint François de Sales )
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Nouvelles Familiales
Mariage : En ces temps si perturbés, reconnaissons qu’il faut beaucoup de courage et de
persévérance pour aller jusqu’au bout des ses engagements : Toutes nos félicitations et tous nos
vœux de bonheur et de prospérité à ces nouveaux couples :
 Marie JULLIEN, Hospitalière, s’unira par les liens du mariage avec Joël PARIENTE,
le samedi 30 octobre, à 14h30, en l'église Saint-Joseph de La Barthelasse à Avignon.
Marie est la fille de Marie-Élisabeth et Pascal, et la sœur d’Emmanuel JULLIEN,
tous trois hospitaliers.

Naissances : Il n’y a pas de nouvelles naissances à annoncer pour ce journal, mais nous
pouvons avec assurance apporter toutes nos félicitations aux futurs heureux parents et grands parents
d’hospitaliers « en devenir » car, comme nous l’a écrit un de nos illustres « Pères de l’Eglise », le
bonheur de Dieu, c’est l’homme vivant.
 Aux hospitalier(e)s « en devenir » ♥

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 septembre, décés de Maryse BARTHE, maman et belle mére de Jeremy et
Céline TANZI tous deux hospitaliers, et mamie de Luis et Pio TANZI.
 Le 26 septembre, décés Mme Arlette URBE, ancienne hospitalier edans les premieres années de la
création de l'association, et qui a longtemps participé à l’édition du journal, cousine des familles
ERIGOZZI et STOERI.

PERMANENCE / QUÊTES ET DONS
Voici les permanences qui seront assurées dans les mois à venir :
A partir du 6 octobre et jusqu’à fin mars, les permanences ne seront assurées que le deuxième et le
quatrième mercredi du mois, l’après-midi entre 14h et 16h30.
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 à Lourdes ayant repris cette année, les quêtes dans les paroisses vont également reprendre,
qui permettent d’aider certains malades ou hospitaliers pour le financement de leur pèlerinage. En
parallèle, les dons, à l’ordre de l’Hospitalité, sont toujours les bienvenus, et peuvent être adressés à la
permanence. Merci pour votre aide.

Qui a une bonne idée à partager ?
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 !


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.
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P R I È R E S

:

c’est la rentrée …

Bonjour à tous. La trêve de l’été est terminée, c’est la rentrée
pour ceux qui ont pu en profiter. Mais aujourd’hui, qu’il y ait
ou non pass sanitaire ou confinement, 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, est toujours suspendu suite à
la « crise sanitaire » (et 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

2022



Le samedi 22 janvier 2022, loto de l’Hospitalité au THOR à 14h (salle des fêtes),
Le dimanche 27 mars 2022, Assemblée Générale à St Saturnin les APT (salle des fêtes),
Le dimanche 1er mai 2022, journée familiale et de préparation du Pélé à St Gens,
Le dimanche 31 juillet 2022, réunion de préparation du pèlé à Montfavet,
Du 5 au 10 août 2022, notre prochain pèlerinage à Lourdes.
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