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Je suis l’Immaculée Conception »

1

.

Le mot de l’Aumônier
« J e s u i s l’i m m ac u lé e c o nc e p tio n »
Marie est la créature toute transparente de l’amour
offert.

Une

créature,

pas

une

déesse,

ni

un

être

intermédiaire entre Dieu et l’homme mais bien cette « humble
servante » disponible, de A jusqu’à Z, de sa conception jusqu’à
sa mort. Elle est conçue sans péché, sans obstacle opposé à
l’amour, Immaculée : sinon Dieu serait resté à frapper à sa
porte. En fait, l’amour peut prendre chair en elle, ne pas
rester une parole en l’air.
Elle conçoit le don de Dieu, son Fils, son Unique, son
Tout. Elle s’identifie à cette mission : la conception du Fils de
Dieu. Le 25 mars, après trois semaines d’Apparitions et trois
semaines de silence, elle peut déclarer à Bernadette : « JE
SUIS l’Immaculée Conception. » C’est pourquoi le peuple
chrétien aime tant se rapprocher de Marie, une Maman si
belle. Dans nos régions, son image est vénérée. Nous sommes
invités à l’apporter à Lourdes, en signe de joie et de
reconnaissance.
Avant de confier « son nom » à Bernadette, Marie lui fera suivre ce chemin de Carême : la prière et
la pénitence, pour être en temps voulu porte-parole, flambeau de la miséricorde de Dieu. Elle lui fera creuser
cette source au fond de la grotte. Certes pour elle-même cela ne sera que de la boue et de l’eau insipide ;
mais pour tous les pèlerins après, elle sera cette source limpide rappelant que si nous sommes pécheurs, Dieu
est source de vie, de salut. Cette Eau qui purifie et lave nos péchés.
Que Bernadette nous aide donc durant ce temps de l’Avent à prendre le temps de la prière, de la
pénitence, de l’humilité pour qu’en contemplant la « Belle Dame » « l’Immaculée Conception » nous puissions
contempler Celui qui est Le Sauveur venu en notre monde pour vaincre les ténèbres de nos péchés en nous.
Pour reconnaitre ce Cœur du Père éternel qui bat pour nous et qui veut faire de nous, en son Fils, des filles,
des fils bien aimés. Faisons l’effort de la « confession » pour confesser nos péchés en confessant l’amour de
Dieu infini et sans faille.
Bon chemin de l’Avent avec Notre Dame et Sainte Bernadette

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité
NDLR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant une nativité veillée par St Michel avec
l’adoration des Mages, 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 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
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Le mot de la Présidente
« un point sur cette année »
Faisons un point
sur cette année !

Alors que 2020 s’annonce, il est temps de faire le point sur cette année qui
s’achève.
L’hospitalité a vécu, en 2019, de merveilleux moments :
-

Tout d’abord un pèlerinage, début août, avec une forte participation. Nous
étions très nombreux à fêter les 70 ans de l’hospitalité.

-

Quelques mois après c’est pour l’organisation du congrès de l’APHF
(Association des Présidents d’Hospitalités Francophones) que les hospitaliers
se sont mobilisés.

Voilà une année bien remplie.

2019

La qualité du service accompli pour l’accueil de nos invités, et la présence d’une
centaine de présidents et représentants des Hospitalités francophones,
attestent de cette Foi qui anime tous les hospitaliers de toutes les Hospitalités.

D’hier ou d’aujourd’hui, du nord ou du sud, être hospitalier est
une belle mission ; nous sommes unis par l’affection pour
Marie, par l’accueil des plus fragiles, unis par cette ambiance inexplicable qui règne à
Lourdes et cette remarquable fraternité.
En ce temps de l’Avent, préparons la venue de Celui que
Marie a porté, de la crèche à la Croix, préparons-nous à
recevoir ce cadeau.
Marie, reine du ciel qui accueille le Sauveur dans une
mangeoire, nous rappelle que c’est dans la simplicité de
l’amour, d’un regard et d’une main tendue que se
découvrent les plus belles richesses….
Belle Fête de Noël à tous, et bon bout d’an….
Amitiés fraternelles

Christine DEMARIA
L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 18 mars, et tous les présents en ont profité pour
régler leur adhésion à l’association. 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. Mais, ... il n’est jamais trop tard pour se rattraper, avec un petit
courrier par 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 (avec quoi chasserez-vous les mouches cet été ?).

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, 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.
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Prépa ron s -n ou s p our la pr ocha i ne re ncont re d e l’H os pi t a li t é :

A ssemblée G énérale 2020
Le DIMANCHE 1er Mars 2020 à Montfavet
à

la

salle Seguin

Cette Assemblée Générale est une obligation légale, comme toutes nos assemblées générales, mais
elle est aussi importante pour notre association : il est bien que nous tous, membres de
cette grande famille, soyons présents pour être au courant de tous les « évènements » en
cours et participions aux décisions et aux choix directeurs pour l’avenir et au-delà.
Un retour sera fait sur les manifestations importantes de l’Hospitalité en 2019 (70 ans de l’association, congrès
des Présidents des Hospitalités, ...) Il n’y aura pas de vote de renouvellement des membres du conseil.

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON
Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON

CONVOCATION à
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui se tiendra à MONTFAVET
er

le 1 Mars 2020 à la Salle SEGUIN,
(A coté de la gare, 285 cours Cardinal Bertrand)
10h 30 Messe à Montfavet – N.D. du Bon Repos
par le Père Charles-Bernard SAVOLDELLI
Pensons à mettre le foulard « familial » de l’Hospitalité,

ORDRE DU JOUR
13h 00 Début
du
règlement
des
cotisations,
14h 00 Mot de bienvenue, rapport
financier et rapport moral.
Questions diverses suivies d’un
goûter offert par Hospitalité.
Fin prévue vers 17h 00 / 17h 30 

12h 00 Repas tiré des sacs / piquenique à la Salle Seguin
Pour tous ceux qui ne peuvent venir à l’Assemblée Générale : il est IMPORTANT de faire parvenir
un « bon pour pouvoir » permettant à une hospitalière ou un brancardier à jour de son adhésion
(donc membre de l’association), de vous représenter à l’AG et participer ainsi au quorum
nécessaire (nombre de membres présents lors de la tenue de l’assemblée générale d’une association)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON
Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON
Uniquement pour ceux qui Ne peuvent Pas venir à l’Assemblée Générale du 1er mars 2020
et ne peuvent pas donner de « BON POUR POUVOIR » à une personne pour les représenter :

 : BULLETIN de règlement de l’adhésion à l’association
M. Mme. Mlle …………………………………………………...........Tél. …………….........……..
Adresse: ……………………………....…………………………………..........……........……
……………………………………………............……Mail…………...........………..
 Ne peut venir à l’Assemblée Générale, mais désire régler mon adhésion à l’association : ...... €,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON
Centre Magnanen - 49 ter, Rue du portail Magnanen - 84000 AVIGNON

BON POUR POUVOIR à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 01/03/2020 à MONTFAVET
Je soussigné M. Mme. Mlle ………..……………………….……..…………………................
Adresse
: ………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………............……..............
Membre de l’Association Hospitalité Notre - Dame de Lourdes du Diocèse d’Avignon
 Donne pouvoir à M ……………………….................................................……............
Aux fins de me représenter à l’assemblée générale du 1er Mars 2020, et l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de
prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux prévus au dit ordre du jour.

Fait à ………………………. le …………………......
Signature : (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » ) :
 Profite de ce bulletin pour (m’inscrire comme membre actif) régler mon adhésion à l’association : ...... €
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Plan d’accès pour l’Assemblée Générale de 2020
Montfavet Salle Seguin

.

Christine DEMARIA

Église

Parking
Salle Seguin

Gare

Et prépa r ons -n ou s a u ssi pou r la ren cont re s ui v a nt e d e l’Hos pi t a li t é :

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2020
Il faut dès à présent retenir et noter sur
nos agendas cet évènement important, qui
aura lieu à Saint Gens le 1er mai 2020
Pourquoi ? : pour avoir le plaisir de nous revoir,
partager un repas ensemble, organiser la préparation
de notre prochain pèlerinage à Lourdes, et aussi pour partager et échanger sur le thème
de cette année 2020 : « Je suis l’Immaculée Conception ».

9 novembre … Malemort du Comtat …
Quine ! Carton plein ! oui ! Adjugé ! Gagné ! Ce sont là
autant d’exclamations joyeuses entendues ce samedi
9 novembre lors du loto de l’HNDL qui se tenait à
Malemort du Comtat.
Et pour « tout vous dire », mais ce sera bien difficile car
les consignes sont strictes : dire le max de choses le plus
brièvement possible et garder l’anonymat ; donc,
précision et concision tout à la fois…
De nombreux membres de l’Hospitalité, sans doute
boostés par le dernier pélé à Lourdes, avaient répondu
« présent ». L’affichage dans les paroisses et les
municipalités a aussi amené de nombreux sympathisants.
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(le loto)

Cette année, il n’y aura pas de jambon
à l’os à gagner avec le carton plein !

Bien avant l’heure, la salle affiche « complet », et le loto peut commencer à l’heure prévue.
Les cartons, à l’entrée, sont vendus par des hospitalières spécialistes du marketing, tout au
moins du marchandage : 6 cartons vendus, c’est 20 € ; pour lors, plus besoin de rendre la
monnaie : les bons comptes font les bons amis.
14 h 30 : comme au tribunal, le marteau tombe, et le meneur de jeu de demander le silence, de
rappeler le règlement et de compter les ballottes. Et c’est partie pour la première quine et
les suivantes avec, à la clé, des paniers abondamment garnis et artistiquement emballés.
Chacun de se pourlécher les babines et, tout en jouant, laisser son imagination gambader,
comme Perrette qui bâtissait des châteaux en Espagne, tout en sachant qu’il n’y aura qu’un
seul gagnant : les autres… tributaires du tirage au sort, auront un petit lot de consolation,
bien insuffisant pour noyer leur chagrin.
Sur l’estrade, on « bourroule » ferme … les numéros sortants ne sont jamais ceux qui sont
attendus ; ils se succèdent à une cadence qui assoupit. Un break à ce moment est le bienvenu :
le repas de midi est loin, les langues sont sèches. Aussitôt, le stand des viennoiseries et
autres chinoiseries est pris d’assaut, de même que le bar qui, pour un prix plus que modique
(black Saturday oblige), vous offre même de l’eau plate : une eau des plus bio (ça change tout,
c’est sûr) ! Mais le succès n’est pas au rendez-vous.
Après une demi-heure de pause, le jeu reprend, et l’envie de gagner aussi. Envie : vilain défaut
qui vous fait dire tout haut : « pourquoi les autres, et pas moi ? » - « Ce sont toujours les
mêmes qui gagnent »- « Quand même, plusieurs décennies de services à l’Hospitalité Notre
Dame de Lourdes qui n’ont jamais été récompensées. Non, ô ciel ! Pour une fois SVP, ce ne
serait que justice »
Mais les désirs même les plus louables ne sont pas toujours comblés : il faut bien se rendre à
l’évidence. Pour environ 200 participants, seulement une vingtaine est partie les bras chargés.
Le gros lot, détrompez-vous, bien que gros, n’était pas le plus lourd : seulement un petit bon
d’achat perdu dans une grande enveloppe pour augmenter l’effet de surprise. Ce dernier dut
être important, par dessus il y avait un gros chiffre et si le lot ne pesait pas lourd, il a dû
faire un immense plaisir à l’heureux gagnant qui tient à garder l’anonymat … On le comprend.
La partie « à l’envers » a eu un franc succès, et la gagnante, anonyme, a emporté chez elle une
belle canne à pêche de pro, avec moulinet. Les asticots n’étaient pas compris…
A l’Hospitalité, tout est bien qui finit bien. Le service
C’est une Hospitalière, cette dame
est un maître mot, génétique pourrait-on dire, qui nous
Anne O’Nimes ? (certainement une
Irlandaise !) C’est incroyable qu’une
soude fraternellement. Voyez plutôt : en moins de
seule et même personne ait pu gagner
temps qu’il en faut pour le dire, après le mot final de
la totalité de tous les lots mis en jeu !
notre présidente, tout était rangé et la salle plus
« nickel chrome » qu’à l’arrivée.
Grand merci à la municipalité et grand merci aussi à
l’équipe des abeilles qui, depuis plusieurs mois, a
travaillé dans l’ombre, sur le pied de guerre… et à qui
revient la réussite de ce loto 2019 : bravo !
N’oublions pas également tous ceux qui ont apporté un
ou plusieurs lots, ceux qui ont confectionné gâteaux,
pralines, oreillettes et roses des sables, et tous les
courageux qui ont sollicité la générosité des
commerçants, des artisans et des entreprises.
A l’an qué vèn !
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L’un des deux cent s participant s

Merci pour ce merveilleux congrès……
Après une intense préparation de 18 mois, avec une équipe de 15 personnes, et le soutien d’une
trentaine d’hospitaliers pendant 3 jours, nous étions fin prêts, en ce jeudi pour recevoir les 280
congressistes…
Sous un soleil à faire pâlir les gens du Nord, dès le jeudi des
congressistes sont arrivés. Accueillis par une équipe d’hospitaliers,
ils ont récupéré leurs sacs d’accueil contenant des cadeaux locaux,
et de quoi prendre des notes. Répartis dans 6 hôtels de la ville,
chacun a pris place et s’est baladé en ville. C’était très bizarre de
rencontrer, comme à Lourdes, des visages « lourdais » connus
dans Avignon. Une équipe prévue à la gare centre accueillait,
orientait et accompagnait les congressistes dans leurs hôtels.
Dès 7h30, le vendredi matin, les congressistes étaient convoqués au lycée St Joseph, pour un
temps de prière, puis une présentation de Mgr Ribadeau Dumas (nouveau recteur des
sanctuaires), qui a donné les tendances et les objectifs des Sanctuaires, et du Père Brito qui a
présenté le thème de l’année, avec sa verve habituelle.
Ensuite deux groupes
de travail se sont réunis,
en fonction de leur lieu
d’accueil à Lourdes :
ainsi, les présidents dont
les Hospitalités sont
reçues à l’accueil Notre
Dame ont travaillé avec
les responsables de ce
lieu (M. Abadie) et les
responsables des sanctuaires (M. De Vulpian, M. Brouard,
Mme Carladous), les Hospitalités reçues à l’accueil Marie
St Frai ont travaillé sur la nouvelle plateforme informatique qui
permettra des réservations plus fluides au niveau des repas,
des besoins spécifiques des malades etc….
Après une courte pause, Simon Calamel, aidé de MarieSophie son épouse, a présenté un historique sur la présence
des Papes à Avignon.
Un
excellent
aïoli,
préparé par notre traiteur
préféré, Jean Benoit et
son équipe, a permis de
restaurer chacun avant
la visite du Palais des
Papes et de la métropole
(avec comme guide le père Brehier et Marie Bailer). Les visites
ont été encadrées par des hospitaliers et les guides du Palais
des Papes.
C’est à la mairie que nous avons partagé un vin d’honneur,
Mme Helle nous a reçus et a largement applaudi nos
démarches d’hospitaliers dans l’accueil des plus fragiles.
Notre évêque a aussi plébiscité nos engagements, M. Baty
Alain, président de l’APHF a largement remercié Mme le
Maire et notre évêque.
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Après un apéritif servi dans la cour du lycée et une bonne soupe au pistou, il était temps d’aller
prendre un peu de repos.
Le samedi, après la messe célébrée par le père Pécout,
49 accompagnants sont partis en excursion, vers l’Isle sur
Sorgues, Gordes et Roussillon, encadrés par Pierre
Trouillet, qui avait pour l’occasion potassé une encyclopédie
touristique.
Bernard
Demaria
devait veiller à la
cohésion du groupe :
en bon berger, il a
veillé à ce que chacun
ne se perde pas au
hasard des rues et des boutiques ; Lauriane étant préposée
à l’accompagnement de ceux et celles qui avaient quelques
difficultés pour se déplacer.
Pendant que certains se baladaient, d’autres ont participé aux diverses interventions et
conférences dans le théâtre Benoit XII. Après l’ouverture du congrès par Alain Baty et
Monseigneur Cattenoz, les conférences et les intervenants se sont succédés… Le sens du mot
« hospitalité » nous a été présenté sous deux aspects par Aurélien Javel : l’hospitalité dans la
Bible à partir de la Genèse (18, 1-15) et de l’apparition de Mambré, et l’hospitalité dans les
relations islamo-chrétiennes, en partant de Monseigneur Claverie et Christian de Chergé ainsi que
Louis Massignon ou les travaux très intéressants de Fadi Daou et Nayla Tabara (Notons
qu’Aurélien a remplacé au pied levé sa maman Florence qui n’avait pu rentrer du Liban).
Après la pause, le président des Hospitalités et le président des directeurs de pèlerinages se
succèdent et nous exposent leur travail respectif et les points de réflexion communs aux deux
entités. A défaut du représentant de la société Alkante, excusé à cause des grèves de train, c’est
M. Glorian, président honoraire de Versailles, qui nous expose au pied levé, le fonctionnement du
logiciel Myriam, spécifique aux Hospitalités.
M. Pezet, nouveau président de l’HNDL, reprend les objectifs de cette Hospitalité d’accueil qui
assure le fonctionnement de beaucoup de lieux sur Lourdes (accueil à la Grotte, les piscines,
etc..). M. Abadie, représentant de la mairie de Lourdes, nous entretient sur le lien entre les
sanctuaires et la mairie, les problématiques de sécurité etc…
Lorsque Maryel Devera prend la parole, nous sommes loin d’imaginer l’émotion qu’elle va nous
transmettre par le récit, presque humoristique, qu’elle fait de sa conversion, émouvante et
magnifique. Son parcours au sein du milieu médiatique de la télé-réalité semble si éloigné de ce
qu’elle va découvrir à Lourdes, qu’elle-même va mettre du temps à concrétiser cette mission de foi
au sein des groupes des médias (à la fin de cet article, un résumé sur son parcours vous est
proposé). Elle finit son témoignage, en lisant un extrait de son nouveau livre, passage dédié aux
hospitaliers et à leurs missions de service auprès des plus pauvres ; la seule lecture de ce
passage met tout l’amphithéâtre en émoi et nous finissons tous avec les yeux humides…
La pause est donc bienvenue avant la présentation
des accueils, de leurs nouveautés et de leurs
évolutions par M. Esparbes et M. Labadie, suivis de
M. Francis Dias pour la comédie musicale, de
l’équipe des jeunes de Chartres pour les biennales,
et de M. Pascal Joumier qui nous présente une
pièce de théâtre qui se jouera au festival et d’autres
lieux non répertoriés actuellement. Cette pièce
retrace le parcours des moines de Tibhirine.
Nous finissons cette journée de congrès par la
présentation du prochain congrès des présidents,
qui se déroulera en octobre 2020, au Havre.

8

C’est à 20h00 que nous nous retrouvons au gymnase du lycée St Joseph pour le repas festif.
Mireille Arbomont et son équipe nous accueillent dans
une salle magnifiquement décorée.

Jean nous a concocté un repas qui va ravir chaque
participant, et Simon, Marie Sophie et Naïs, nous
attendent avec le groupe : Li Bouco fino, dont ils
font partie, et toute la soirée par salves de trois interprétations ils vont animer avec brio : le ton est
donné, l’ambiance est fraternelle, tous les participants se prennent au jeu et, aidés par une feuille
de chants, chacun s’adonne à la langue provençale…
Mais nous ne sommes pas au
bout de nos surprises, ce groupe,
appuyé par le talent d’animateur
de Simon, va faire lever la salle,
qui va passer sous les ponts,
faire la farandole, la fricassé et
même, et là j’en suis encore
espantée…,
la
danse des
fadas…la célèbre Coupo Santo,
clôturera cette soirée….

Le dimanche
matin, les présidents se
réunissent à la chapelle
de
l’Oratoire,
pour
l’assemblée générale de
l’APHF ; ensuite nous
nous retrouvons tous à la
Métropole, pour la messe
dominicale célébrée par
Monseigneur Cattenoz.
Après ce temps, certains prennent le chemin du
retour, d’autres se retrouvent, dans la cour du lycée pour un
buffet plancha. Ce moment restera aussi gravé dans les
mémoires, nous avons pu déjeuner dehors sous un beau
soleil automnal, et chacun est reparti, au gré du ballet des
voitures et de leurs pilotes, sous la direction d’André.
A 16 heures tout était rangé, la cour vide, et les derniers
hospitaliers présents s’autorisaient enfin à se poser ….
9

Voilà, nous étions las mais heureux d’avoir accueilli ce congrès : quelle belle aventure, et que de
souvenirs…. La suite nous a confortés : une pluie de SMS et de mails a envahi mon téléphone et
sans flagornerie je peux vous assurer que nous avons réussi un merveilleux congrès ! L’ambiance
familiale, l’organisation ont mis en valeur cette rencontre qui était avant tout dédiée au travail, la
teneur des conférences et la qualité des intervenants ont été aussi plébiscitées….
BRAVO ET MERCI A TOUS
Je tiens à remercier l’équipe qui a œuvré pendant 18 mois :
Merci à Pierre Renault pour la gestion des bulletins d’inscription, Danielle Paris et Andrée Escudier
pour la comptabilité, Mireille Arbomont pour l’organisation du matériel, de la déco de la salle de
réception (Bernard pour le réalisation des ponts !!!), Marie Bailer (qui a aussi travaillé sur le livret
d’accueil) et Anne Stoeri pour l’organisation des visites, à François De Terris pour son talentueux
reportage photos, Marine Chaussinac pour la gestion du travail des bénévoles, à André Garcin et
Bernard Arbomont pour l’accueil en gare, à Agnès et Philippe Chaussinac pour l’accueil des
congressistes et le service à table, à Marie-Emmanuelle Faure et Amandine Regis pour la
logistique, à Pierre Trouillet pour l’excursion, les visites et le service, à Simon Calamel pour sa
conférence, son animation de la soirée et de la messe, André Garcin pour l’organisation de
l’accueil en gare et les navettes des différents chauffeurs, Catherine Badel pour la préparation et
l’animation de la messe du samedi, célébrée par le Père Pecout que je remercie.
Je tiens à remercier aussi tous ceux et celles qui durant ces trois jours sont venus nous aider pour
le service à table, le dressage des tables, l’accueil des congressistes, le service des temps de
pause, le service voiturier :
Besaudun Roselyne, Bourget Annie, Bourget Marie-Madeleine, Debos Marie-Hélène, Coulmont
Jean et Monique, Erigozzi Isabelle, Ferulla Luc et Genevieve, Fragnieres Robert et Roulan Mireille,
Fortin Georges et Mireille, Fritz Anne, Garcin Monique, Grégoire Pascal et Noémie, Goubert MarieThérèse, Illardi Leane et Laurent, Jullien Pascal, Marie-Élisabeth, Marie et Emmanuel, Jourdan
Renaud et Élisabeth, Issartel Robert et Marie-Christine, Ombry Enzo, Trouillet Lauriane, Marinzet
Bernard et Tristan, Père Montagard Sebastien, Monferrer Anne, Nallet Claire, Ortolan Fréderic,
Philibert Françoise et Jean-Marc, Pequignot Élisabeth, Regis Sylvaine, Roche Anne, Stoeri PaulJean et François, Veluire Genevieve. Une pensée pour ceux qui pour des raisons familiales n’ont
pu venir… Et j’ai été très sensible à tous les messages et mails que certains ont envoyés pour
nous soutenir et nous encourager pendant ces trois jours.
Remerciements à Albin Moreau pour le transport du matériel, à l’évêché et tout particulièrement à
Hina Lefrancois pour le matériel, à Christelle Chessa de la société Transalex qui en plus de
l’accompagnement pour l’excursion, est venue aider le dimanche pour les départs en gare, à
Vinissius de la communauté Shalom, aux personnels du lycée St Joseph, à Florent et Cécile
Maitre de Total Pub, au Cellier des Princes, au domaine la Pierre du Coq, à la famille Bonvin, à
Maryse Chauvaux de RCF.
Un immense BRAVO à Jean Benoit et son équipe, ils ont assuré 5 repas pour 250 à 300
personnes, bien évidemment les menus ont fait l’unanimité : tradition, saveur et goût, tout y était…
Ce congrès a pu se dérouler grâce à Mme la directrice du lycée St Joseph, Mme Maire, qui nous a
gentiment, pendant 3 jours, mis à disposition ce bel espace.
MERCI A TOUS ET TOUTES ; ce fut une préparation fastidieuse et 3 jours intenses, durant
lesquels vous avez révélé l’image fraternelle et accueillante de notre Hospitalité.

Christine Demaria
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Présentation de Maryel Devera (qui a pris la parole lors d’une conférence, et dont nous vous avons présenté le
livre « La téléréalité, Lourdes, Marie et moi » aux éditions MEDIASPAUL Collection : GRANDS TÉMOINS - 168 pages
pour environ 20€, dans le journal N° 156 paru pour Pâques de cette année)

Maryel Devera est bien connue dans le milieu de la télévision pour
avoir participé à la création des émissions de téléréalité : Loft Story,
Secret Story, La Ferme célébrités… Passionnée par son métier, elle
se laisse happer de nombreuses années par un tourbillon
professionnel séduisant, mais qui peu à peu l’isole et lui fait perdre
le contact avec elle-même. Malgré une éducation chrétienne et une
scolarité dans l’enseignement catholique, elle regarde la foi et
l’Église avec distance et suspicion. Elle met volontiers en boîte les
« cathos », leur lançant sa question favorite et provocatrice : « T’as
vu la Vierge ? » (Sous-entendu : « t’es fêlé de croire encore à ces
sornettes » !)
En mai 2013, elle rejoint quelques amis venus, à Lourdes, participer
au pèlerinage des artisans de la fête animée par l’aumônier des
forains avec qui elle lie amitié. Elle commence par se moquer des
« bondieuseries » et de la piété populaire, poste sur Facebook (en
parodiant des vacances à Las Vegas), des photos « en direct de Las Lourdas » ! Mais, contre
toute attente, elle vit soudain, devant la grotte, une expérience spirituelle qui la secoue
profondément. Elle reçoit intérieurement pendant près d’une heure une avalanche de questions
sur la vie qu’elle mène alors. Elle a aussi l’intuition qu’il lui faut créer pour les médias un groupe de
rencontre pour celles et ceux qui s’interrogent sur la foi et le sens de leur vie. Quelques années
plus tard, ce groupe réunit régulièrement, en toute discrétion, 70 personnes (journalistes,
producteurs, animateurs, techniciens, artistes…) pour un temps de prière dans un monastère
parisien. Ce groupe s’est rendu à Rome et a pu, au cours d’une audience générale, parler avec le
Pape le jour même des attentats contre Charlie Hebdo. « Il faut prier pour les médias » dit-elle
alors à François qui l’encourage. Depuis, Maryel Devera continue de cheminer, de lire, de
rencontrer des témoins de la foi. Elle raconte dans ce témoignage bouleversant et inclassable, sa
redécouverte de la foi chrétienne et de la prière.
P.S. : Toutes les conférences et interventions, ainsi que de nombreuses photos, sont
disponibles sur clé USB : si cela vous intéresse, il vous suffit d’envoyer à la permanence,
une clé USB, avec vos coordonnées.

Quelques réminiscences
Tout homme est une flamme, crée par
notre Seigneur pour éclairer le monde.
Tout homme est une lampe, faite par
Lui pour rayonner et donner une
lumière. Celui qui se procure une
lampe le fait pour éclairer l’obscurité.
La lampe est faite pour illuminer
l’obscurité. Saint Charbel

Encore un peu, et
je vais finir par
apprendre
quelque chose
dans ce journal !

Il ne suffit pas de connaître le chemin
pour arriver, il faut le suivre. Dieu
éclaire les pages, mais c’est à vous de
les lire. Dieu vous illumine le chemin,
mais c’est à vous d’y marcher.
Saint Charbel
Combien d’hommes, au nom de la
liberté, se rendent esclaves de leurs
passions et règnent en despotes sur
leur entourage ? Combien d’hommes,
au nom de l’égalité, rompent les
équilibres naturels et exacerbent les
envies et les jalousies ? Combien
d’hommes, au nom de la fraternité,
développent le communautarisme et
rejettent toutes différences ? Pascal

Précisément à notre époque, où
l’égoïsme menace de devenir la règle
de vie universelle, nous avons le devoir
de porter au milieu des hommes
l’esprit d’une charité désintéressée et
d’un service Chrétien.
St Jean XXIII (dans un message
radiodiffusé le 26 août 1962)
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Cadeaux (de Noël) pour la vie (éternelle)
En attendant que les crèches échappent à la censure bienpensante inspirée par la liberté d’interdire ce qui
s’oppose à la pensée personnelle et corporatiste en vogue, l’Église fête quand même Noël en jouant des coudes
entre les promotions de foie gras et les débauches d’illuminations. Noël, cet évènement incroyable
pour les Juifs et les Musulmans, Noël ce bouleversement cosmologique majeur où le Créateur
Tout-Autre s’introduit – en demandant la permission - dans la matière, le temps et l’espace de sa
création, et Il y entre dans l’être d’un petit d’Homme, l’homme qui est à la fois but, sommet et
ultime complexe de cette création, mais aussi souffle fragile qui seul peut s’opposer à la volonté de
Dieu ! Alors pensons à alimenter notre coté spirituel si essentiel à notre être, en s’offrant ou en
offrant à ceux que nous aimons quelques bonnes lectures, dénichées cette fois par le Père André Céttouvert !

« 10. La réponse (mur)murée »
Album de Bandes Dessinées par BRUNOR
Éditions Brunor - 48 pages pour environ 15€
Suite du tome 9 présenté à Noël dernier : Où l'on découvre comment un Pape
fut assassiné au VIIe siècle sur ordre d'un empereur qui avait décrété
l'interdiction absolue de parler d'une certaine question de théologie ! Où
l'enquête nous apprend qu'à l'origine de cette exigence se cachait une
falsification montée par d'authentiques faussaires entrés par effraction dans la
grande aventure de la théologie pour influencer toute recherche visant à mieux
comprendre qui est Jésus. Cette mystérieuse question étant interdite, on devine
que sa réponse le fut encore davantage. Elle coûta la vie à ceux qui eurent le
courage de la transmettre. Elle ne pouvait qu'être murmurée pour se libérer des
murs où le pouvoir et les faussaires du Logos l'avaient emmurée. Dans la grand
histoire de la pensée, une histoire vraie, forte comme un roman : une étonnante
intrigue policière qui nous fait approcher l'essentiel... ... Plus d’informations sur le site : http://www.brunor.fr


« Quantix - La physique quantique et la relativité en BD »
Par Laurent SCHAFER aux éditions DUNOD - 176 pages pour 18€90
A première vue, c’est de la vulgarisation pour les NULS de découvertes
scientifiques du plus haut niveau, vulgarisation brillamment faite de façon très
pédagogique via une bande dessinée agréable à lire !
A seconde vue, le Père André Céttouvert se serait-il laissé corrompre par l’éditeur
pour nous recommander ce livre ? Et pourtant, quel plaisir de pouvoir s’approcher
un peu de l’Intelligence Divine Créatrice, de quelques unes des solutions et des
lois improbables qu’Il a mises en œuvre, sans compter ni le temps ni l’espace ni la
matière, pour en arriver à ce qu’un observateur conscient et libre puisse prendre la
main ... En particulier, le titre du chapitre 7 : « Quand le passé dépend du futur »
nous donne une clé pour comprendre comment Marie, dans l’extra-temporalité du
Dieu qui vient se soumettre aux lois de Sa Création en s’incarnant, a pu être
« l’Immaculée Conception » 16 ou 17 ans avant d’avoir dit son « Fiat » en toute liberté !
Quatrième de couverture : Nos sens nous mentent : temps, matière et énergie n'existent pas tels que nous les
percevons. Découvrez cette réalité cachée en suivant les aventures d'une famille ordinaire, et partez à la
rencontre de ces chercheurs dont les idées ont révolutionné notre vision du réel : Einstein, Schrödinger,
Bohr... et bien d'autres !
"Grâce à cette BD, j'ai appris que plus on se déplaçait rapidement, plus notre masse inerte augmentait.
Depuis, j'ai convaincu ma femme qu'il était inutile de m'infliger le jogging pour perdre du poids. Merci ! "
ZEP, auteur de bandes dessinées.
"Amusant et fascinant ! " Carlo Rovelli, physicien.
"Un livre enthousiasmant. Le scenario entremêle intelligemment l'histoire des découvertes scientifiques [... ]
aux aventures rigolotes de ses personnages". Claude-Alain Pillet, mathématicien-physicien.
"Un bel ouvrage. A la fois accessible et profond". Nicolas Gisin, physicien, expert en cryptographie quantique.
"Cette BD donne un point de vue solide, raisonnable, amusant, qui permet de se faire une idée des limites de
ce que l'on sait ou que l'on devine sur la réalité du monde physique". David Ruelle, mathématicien physicien,
Médaille Max Planck 2014.
"Très chouette BD". Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie 2017.
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« Les martyres d'Orange - Elles montèrent à l'échafaud en pardonnant à leurs bourreaux »
Par Alexis Neviaski aux éditions ARTEGE
296 pages pour 16€ tout courts
Quatrième de couverture : Le rideau s'ouvre en 1788 : une nouvelle supérieure
vient d'être élue au monastère du Saint-Sacrement de Bollène. Madeleine de la
Fare, en religion sœur du Cœur du Marie, est une femme de caractère. Et il en
faudra pour mener la communauté à travers la tourmente révolutionnaire qui
s'annonce... Bientôt rattachées à la France, les terres pontificales du Comtat
Venaissin sont touchées par les lois qui persécutent l'Église, et somment les
religieuses d'apostasier. Mais celles-ci répondent : "La loi humaine ne peut me
commander des choses opposées à la loi divine". En refusant de prêter le serment
de "liberté-égalité " devant la commission populaire d'Orange, elles savent leur
mort certaine. Cependant, aucune des détenues n'hésite et leur courage édifie
jusque sur l'échafaud. Les 32 martyres d'Orange ont été béatifiées en 1925. Alors
que s'ouvre leur procès de canonisation, ces religieuses témoignent de la
fécondité de l'attachement au Christ envers et contre tout. Disposant de sources parfois inédites, Alexis
Neviaski nous entraîne dans une fresque historique captivante, qui fera référence sur ces héroïnes de la
Révolution. Conservateur général du patrimoine, Alexis Neviaski est docteur en histoire.


« Élisabeth et Félix Leseur - Itinéraire spirituel d'un couple »
Par Bernadette Chovelon aux éditions ARTEGE - 396 pages pour 20€99
Quatrième de couverture : Élisabeth et Félix Leseur sont apparemment un couple
comme les autres. Ils sont très unis dans le confort de leur vie de notables, leurs
voyages, leurs sorties, leur entente intellectuelle, leur culture.
Ils s'aiment profondément, malgré ce qui les sépare : Élisabeth est très croyante
alors que Félix, proche des hommes politiques des années anticléricales de la
France, est athée et profondément hostile à toute forme de religion. Par leurs
nombreux écrits rassemblés pour la première fois, Élisabeth et Félix témoignent
du surprenant et intelligent parcours de leur couple dont l'amour a grandi
malgré les divergences et les souffrances de chacun. Le respect des croyances
de l'autre, leur tolérance et leur admiration mutuelle ont fini par les unir. Leur
spécificité apparaît dès le jour de leur mariage. Élisabeth, dans le silence et le
secret, prie et sème des graines pour le retour à la foi de son époux. Elle n'en
récoltera pas les fruits puisqu'elle meurt prématurément d'une maladie incurable
qui l'aura fait souffrir toute sa vie. Elle a souvent répété cette parole de
l'évangile de saint Jean : « Si le grain ne meurt... ». Ce n'est qu'après la mort de
son épouse que Félix comprendra combien elle puisait son amour et sa force en
Dieu. Après la lecture de ses cahiers, il changera radicalement de vie à la surprise de sa famille et de ses
amis. Il se convertira et deviendra père dominicain et prêtre. L'itinéraire étonnant de deux êtres d'exception,
un livre limpide, passionnant et très actuel, indispensable au moment où la famille est au centre des débats
dans l'Église. Bernadette Chovelon, docteur es lettres et philosophie est spécialisée dans la psychologie et la
spiritualité du couple. Elle a également publié plusieurs biographies.


« Mère Teresa : une pensée par jour »
Par Mère Térésa – Éditions MEDIASPAUL – Collection « une pensée par jour »
112 pages pour 6€
Simples, humbles, denses, pétries d'amour, centrées sur le quotidien de nos vies, 366
pensées à la portée de tous pour donner une orientation spirituelle à chaque journée.
Cette collection compte 37 autres titres dont : Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la
Croix, Vincent de Paul, Padre Pio, Le Curé d’Ars, Frédéric Ozanam, André Gouze,
Édith Stein, Jeanne Jugan, Jeanne de Chantal, Ignace de Loyola, Sœur Faustine,
Hildegarde de Bingen, Marcel Van, Thomas d’Aquin, Bernadette, Pauline Jaricot,
Anselm Grun, Saint Augustin, Saint Benoit, Élisabeth de la Trinité, ...

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)
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Grand jeu concours de Noël
Comme tous les ans, vous n’avez pu qu’admirer la très admirable nouvelle couverture de ce
journal, qui vous est proposée suite au thème pastoral 2020 « Je SUIS l’Immaculée Conception ».
Vous-êtes-vous demandé si ces petits gribouillis le long de la belle image, et cette « belle image »
elle-même, avaient un sens quelconque ? Serait-il possible qu’ils illustrent divers épisodes de la
vie de Marie mère de Jésus ? (suspense ...) et que ces épisodes de vie puissent nous éclairer sur
sa qualité d’ « Immaculée Conception » ?
Le « Grand jeu concours de Noël » consistera donc à :
 Rechercher dans votre mémoire, et certainement de façon plus sûre dans les Évangiles, les
différentes scènes ou épisodes où la Vierge Marie apparaît,
 reconnaître quelles correspondances vous pouvez faire entre vos recherches dans les Évangiles
et les vignettes que vous avez repérées,
 constater qu’il manque beaucoup de vignettes par rapport à tout ce que vous avez lu dans les
Évangiles et appeler vos amis pour savoir s’ils ont trouvé autant et les mêmes vignettes
manquantes : vous constaterez encore une fois qu’il est mieux d’être 2 ou 3 pour se faire
souffler par l’Esprit-Saint ce que nous dit Jésus à travers les Évangiles,
 le plus dur reste alors à faire : comprendre le rôle de l’Immaculée Conception dans les
relations au cœur de la Trinité. Mais heureusement, Dieu ne nous demande pas de tout
comprendre, mais d’aimer ... donc, quoi qu’il en soit, vous aurez alors gagné un nouveau billet
d’accompagnement par la Vierge Marie, dans la vie de tous les jours et pour votre dernier
voyage vers l’infini et au-delà !

En bonus, cette magnifique
ancienne Vierge à l’Enfant qu’il
faut bien observer : la Vierge
s’efface derrière l’Enfant, pour
placer Jésus en position
centrale, et en haut de son corps
comme sur un trône où doivent
converger tous les regards ... !
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Réflexions d’un miroir déformant mais (trans)lucide -Saison 22
L’Homme est un être de relation destiné à côtoyer « le Créateur tout puissant et tout impuissant
d’Amour », mais il nait nu et totalement ignorant de ce qu’il est, de ce qui l’entoure, de ce qu’il doit
devenir ! Pas à pas, jour après jour, mois après mois, année après année, chaque homme grandit
ou régresse à travers chacune de ses rencontres, à travers des paroles, des écrits, des scènes de
vie, et tout ceci dans la vérité ou l’ignorance ou le mensonge, dans l’amour ou l’indifférence ou la
haine, dans le confort ou l’indigence ou la surabondance, dans la liberté ou la soumission ou
l’esclavage, dans la sincérité ou la prudence ou la manipulation, etc... Toutes ces situations et ces
états sont d’abord hérités des générations qui nous précédent : à l’échelle mondiale, le savoir, l’avoir
et le pouvoir ne font que croitre au fil du temps, mais le problème est que leur répartition est de
moins en moins charitable puisque tous les moyens de communication et d’influence sont mis au
service du culte aveugle et exclusif du soi, qui est peu enclin au partage et à l’attention aux autres ...
En restant au niveau individuel, pièce après pièce,
le puzzle de l’être de chacun d’entre-nous se construit
par l’apprentissage et l’expérience, dans un
ensemble général mouvant, souvent insaisissable
et incompréhensiblement blessant pour notre ego,
qui pousse à la confiance dans le dessin de Dieu,
ou à la révolte en compagnie de satan !
Pour favoriser notre croissance pas après pas
selon le dessin de Dieu, nous pouvons puiser
dans les trésors que nous ont laissé de nombreux
Saints à travers leurs écrits ou les biographies de
leurs vies, trésors dont ont été extraites par de
besogneux évangélisateurs, ces pépites que sont
les « citations » ou « pensées ».
Jésus, Tu es mort pour moi.
En voici un échantillon, objet de cet article depuis
Aide-moi à vivre pour Toi
prés de 22 « saisons » (fin de l’introduction = ouf !)
« Il faut toujours prier comme si l’action était
inutile, et agir comme si la prière était
insuffisante » Anne O’Nimes

« Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. On
aime dire : Vous êtes l’avenir ... Non, vous êtes le
présent ! » Pape François

« Ne vous consacrez pas à l’activité de Marthe au
point d’oublier le silence et l’abandon de Marie.
La Vierge parvenait très bien à concilier l’un et
l’autre : qu’Elle vous serve de modèle et vous
inspire » St Padre Pio

« La prière est comme le feu qui gonfle les ballons
et les fait monter vers le ciel » St Curé d’Ars
« Souvent nous prêchons un Évangile que nous ne
vivons pas. Telle est la raison principale pour
laquelle beaucoup de gens dans le monde ne
croient pas » Ste Mère Teresa

« La joie ne se trouve pas dans les objets qui
nous entourent, elle se trouve au plus intime de
l’âme, on peut aussi bien la posséder dans une
prison que dans un palais » Ste Thérèse de Lisieux

« Veillez à ne pas manquer du désir de manquer
de quelque chose et d’être pauvre, car autrement,
du même coup, la ferveur baissera et les vertus se
relâcheront » Saint Jean de la Croix

« Il faut de l’amour affectif passer à l’amour
effectif, qui est l’exercice des œuvres de Charité,
le service des pauvres entrepris avec joie,
constance et amour » St Vincent de Paul

« Derrière la République, qui n’intéresse guère que
des gens lettrés, il y a des questions qui intéressent
le peuple [...] : les questions du travail, du repos et
du salaire. Il ne faut pas croire que l’on puisse
échapper à ces problèmes » Saint Frédéric Ozanam

« Faisons le bien tant que nous disposons encore
du temps ; nous rendrons ainsi gloire à notre
Père céleste, nous nous sanctifierons nousmêmes, et nous donnerons le bon exemple aux
autres » St Padre Pio
« Il n’y a d’heureux en ce monde que ceux qui ont
le calme de l’âme ; au milieu des peines de la vie,
ils goutent la joie des enfants de Dieu »St Curé d’Ars
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« Lorsque tu ne réussis pas à avancer à grands
pas sur la route sur laquelle Dieu te conduit,
contente-toi de faire des petits pas et attends
patiemment d’avoir des jambes assez solides
pour courir, ou plutôt des ailes pour voler »
St Padre Pio

Poème à méditer
Après « la complainte des vieux mariés » et l’action de grâce pour la femme sentinelle de
l’invisible, Michèle PEYRET nous fait aujourd’hui cadeau de ce magnifique « Hymne à nos petits
enfants » si bien approprié à cette période de Noël ...

Hymne à nos petits enfants

Nos petits enfants sont nos perles rares
Dont la tendresse nous porte à la vie
Des cadeaux qui nous préparent
A vieillir le cœur encore ébloui.
Ils sont la grâce des commencements
La joie du temps qui passe
Le courage d’aller de l’avant
Le bonheur qui nous efface.
Avec eux le partage est enchanteur
Sans barrière ni tabou
La liberté des cœurs à cœurs
Qui rendent nos derniers temps si doux.
Ils sont notre plus belle espérance
Dans le monde de demain
Car ils portent en eux par avance
L’amour dont il aura besoin.
Quand ils traversent des épreuves
Nos larmes les suivent et les espèrent
Dans l’offrande nous prions la grâce à l’œuvre
Qui les porte plus loin que leurs misères.
Ils sont chacun pour nous unique et précieux
Dans la spécificité de leur vocation
Mais capables toujours à nos yeux
D’aller au bout de leur mission.
Ils vont d’un bout à l’autre de la planète
Comme nous traversons notre cuisine
Mais leurs valises toujours ouvertes
Nous convient au voyage par intérim.
Avec les moyens informatiques d’aujourd’hui
Un mail ou un simple SMS d’amour
Peut traverser dans l’instant tous les pays
Tout en restant sous un abat-jour.
Devant tous ces ordinateurs
Nous sommes dépassés par l’évènement
Et ce sont eux nos professeurs
Pour nous recaler un peu dans le temps.
Bénis-les tous et chacun, ô mon Dieu
Qu’ils Te cherchent et Te trouvent
Toi qui es déjà au fond d’eux
Et dont l’amour infini les couve.
Donne-leur le courage
De garder le cœur en éveil
Sur tant de pauvretés qui surnagent
Et cachent trompeusement ta merveille !
Car Tu es dans nos pieds et nos mains
Pour accomplir ton œuvre sur terre
Le partage dans l’amour étant seul chemin
Où Tu nous conduis et nous espères.
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Nouvelles Familiales
Mariages : Les mariages de la rentrée ont suivi ceux de l’été et sont aussi passés entre les
mailles du filet : mais où sont ceux de la fin d’année ?
Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents :
 Le 23 novembre, naissance de Elsa, fille de Simon VALDENAIRE ancien
brancardier, et de Marie.
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 :
 Mi octobre, décés de madame Anne-Marie DOUSSET, malade du Thor , venue
en pèlerinage à Lourdes en 2017.
 Décès le 13 octobre, d'Étiennette ROUSTAN, malade venue en pèlerinage cette
année avec son mari Gilbert.
 Fin octobre, décès de Françoise MALBEC.
 Le 31 octobre, décés de Alice JACQUIER, ancienne hospitalière et tante de
Simon VALDENAIRE, ancien brancardier.
 Le 23 novembre, décés de Jean-Marie POTIER venu de nombreuses années comme brancardier et
qui s'occupait en particulier des ascenseurs. Son grand amour pour la Vierge Marie lui a sans aucun
doute ouvert toutes les portes du Paradis.
 Fin novembre, décés de Marie-Christine COUPÉ, venue comme hospitalière en 2015.


INTERNET : N'hésitez pas à aller visiter le site de l'Hospitalité : de nombreuses informations sont
mises en ligne régulièrement. Alors, pensez à le consulter de temps en temps pour vous tenir
informé des évolutions. Pour les nouveaux (et pour les anciens qui n’ont encore jamais lu le journal
jusqu’ici, il y en a !), vous pouvez retrouver le site à l'adresse suivante : www.hospitalite-avignon.org
(lien actif dans la version pdf du journal).

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.

Article écrit par notre ancien Aumônier, le Père Jean Duranton, pour le journal de Noël 1982.

NOËL

NOËL

NOËL

NOËL

NOËL

UNE GRANDE JOIE VOUS EST ANNONCÉE
NOËL, ce n'est pas ma joie à moi tout seul, qui suis peut-être dans la tristesse,
qui vis 1’épreuve d’une solitude... C'est la joie d'une VISITE.
Jésus ne demande pas d'abord aux plus pauvres, à ceux qui sont sans joie, aux sans-logis, aux sans
amis, de venir à la fête : c'est LUI qui vient d'abord les VISITER, leur offrir la VRAIE LUMIÈRE,
dans les ténèbres du doute....., la VRAIE CHALEUR de 1’AMOUR dans un monde qui se gèle.....,
la VRAIE JOIE dans un monde sans fête.....
Pour nous, le CHEMIN de la CRÈCHE, ce sera le chemin de nos VISITES FRATERNELLES.
Faire de nos rencontres quotidiennes, de VRAIES VISITES qui mettent un peu de joie dans les
cœurs, un sourire au visage. C'est par ces chemins que JÉSUS veut nous rendre visite.....
Comment accueillerons-nous dans notre vie CELUI QUI S'OFFRE DANS LA TENDRESSE D'UN
REGARD D’ENFANT ?
Père J. DURANTON.
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:

Joyeux Noël …

Bonjour à tous. En ce début de la nouvelle année liturgique, n’oubliez pas cette activité spirituelle
ESSENTIELLE de notre association : 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 mensuel de l'Hospitalité qui nous concerne tous, nous pouvons y participer:
 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), où nous le récitons en petite communauté.
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

8

janvier,

5

février, 4 mars et 1 avril
A BIENTÔT si vous le voulez-bien ! Les Hospitalier(e)s de la prière qui prient pour nous tous ...

2020,

S.A.S.U. : Service d’Aide Spirituelle d’Urgence
Pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens qui négligent ce service essentiel de l’Hospitalité,
voici un nouveau rappel de ce qu’est le Service d’A ide Spirituelle d’U rgence. Ce court rappel est
également un appel au renfort de l’équipe en place. Soucis, accidents, maladies, détresses…
surgissent en tout temps parmi nous et autour de nous. Ils nous invitent à une incessante prière, à
une instante intercession auprès de DIEU. Le S.A.S.U. est lui aussi une invitation à chacun et tous
d’assurer un relais dans cette prière permanente, qui entre dans celle de la communion des Saints.
Chacun décide dans sa conscience de donner chaque jour quelques
minutes à ce service, soit par un temps de silence, soit en murmurant
trois « Je vous salue », soit par l’invocation issue de la tradition russe :
« Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Prends pitié de nous, pécheurs ! »,
Dans le secret des cœurs se constitue ainsi un monastère invisible
assurant vers Dieu, autour de Notre-Dame et de Bernadette, une
« veille » d’adoration et de supplication.
Que chacun sache qu’en tout moment critique, il peut compter sur une
prière fraternelle, s’il appelle pour partager son problème, ou s’il le
demande dans son cœur … !.
Le Christ nous a dit : Frappez à la porte, on vous ouvrira ; demandez, on vous donnera ; priez votre
Père qui est aux Cieux. Nous vous proposons de vous joindre au S.A.S.U. , et donc aussi à la
prière des membres de l’Hospitalité, chaque jour au moment de l’Angélus.
Les personnes qui disposent d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions du
SASU, peuvent s'inscrire par mail à l'adresse de l'hospitalité : hospitalite84@gmail.com. Les
personnes qui ne disposent pas d'une adresse internet peuvent s'inscrire en appelant
Mme FERULLA Geneviève au 06.60.72.50.13. Les intentions peuvent être déposées, soit par mail
en précisant "à l'attention de Mme Ferulla Geneviève", soit en appelant directement cette dernière.









AGENDA

2020



Le dimanche 1er mars 2020, Assemblée Générale à Montfavet, salle Seguin,
Le vendredi 1er mai 2020, journée familiale et de préparation du Pélé à St Gens,
Le samedi 22 août 2020, réunion de préparation du pélé,
Du 23 au 28 août 2020, notre prochain pèlerinage à Lourdes,
Le 23 septembre 2020, réunion « Retour Lourdes »,
Le 18 octobre 2020, loto de l’Hospitalité au Thor.
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