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Je suis l’Immaculée Conception »

.

Voici un « Bulletin de liaison des membres de l’Hospitalité ... »,
notre journal pour faire plus court, qui sort de l’ordinaire : il
était sensé sortir pour Pâques, être centré sur les préparatifs du
pèlerinage initialement prévu cet été, être accompagné de
bulletins d’inscription et des consignes pour s’inscrire par
Internet, présenter un agenda bien fourni pour les Hospitaliers ...
Mais ... vous ne verrez rien de tout cela ... et tout le monde sait
pourquoi ! Ce journal de Pâques arrive après la Trinité, au
moment où nous fêterons les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie :
Bonnes fêtes à tous 
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Le mot de l’Aumônier
« N o t r e D am e n o u s r e j o i n d r a ! »

Nous venons de traverser une période inédite avec

ce confinement. Plus que jamais nous avons dû être en communion par
la pensée les uns avec les autres. Pour ma part, célébrer la vigile
pascale seul, fut très émouvant. Je n’avais pas le souci de la
« gestion » donc j’ai pu pleinement penser uniquement à Celui que je
célébrais et à tous ceux pour qui je célébrais cette messe. C’est-àdire à chacun de mes paroissiens, à chacun d’entre vous. Mais aussi à
tous ces chrétiens persécutés qui ne peuvent pas assister aussi
librement que nous à des offices. A tous ces prêtres qui se cachent
pour célébrer le culte divin. Nous, ce n’était que pour un temps
défini…
Nous avons dû prendre cette difficile décision de ne pas
organiser notre pèlerinage annuel à Lourdes. Aussi, je vous invite
tous à penser à Bernadette qui, quittant Lourdes, savait qu’elle ne
reverrait plus sa belle grotte. Elle se rendait donc devant une
statuette de Notre Dame dans le jardin du couvent de Nevers et se projetait à la grotte par la pensée.
Oui, il n’y aura pas cette ambiance fraternelle, ces partages et tout ce qui fait la richesse de notre
pèlerinage. Mais il y aura au moins la force de la prière, cette certitude que d’autres sont en communion avec
chacun de nous, pour prier Notre Dame pour qu’Elle nous permette de nous retrouver au plus vite pour
partager ce temps d’exception. La chaine de prière et la puissance de notre fraternité ne s’en trouveront pas
ébranlées.
Que Bernadette soit à nos cotés, pour nous projeter par la pensée au pied de la grotte de
Massabielle et rejoindre ces milliers de croyants, privés de leur pèlerinage mais pas de cet amour de NotreDame. Qu’avec Sainte Bernadette nous puissions, par notre communion de pensée, déposer notre « lumière »
de foi et d’abandon à la grotte, et recevoir la grâce que Notre Seigneur veut nous donner en pensant à cette
source qui ne cesse de couler pour nous.
Nous ne serons pas forcément avec notre corps à Lourdes, mais avec notre cœur, avec toute notre
âme, avec tout ce désir de mettre nos pas dans ceux de Bernadette qui, de Nevers, ne s’y rendait que par la
pensée. Et c’est Notre Dame qui nous rejoindra et nous rassemblera malgré la distance.

« Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que Vous êtes devenue ma Mère, je dois donc avoir
une grande et entière confiance en Vous ; lorsque je serai sous le coup de l'épreuve de la part des
créatures, et que je serai exposée à la tentation et à la désolation de mon âme, je viendrai me réfugier dans
votre Cœur, ma bonne Mère, et Vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce d'être
soumise et confiante dans l'épreuve, à Votre exemple, de souffrir avec amour ; que je reste, comme Vous,
debout au pied de la Croix et clouée sur la Croix, si tel est le bon plaisir de Votre cher Fils. Jamais une
enfant dévouée à Marie ne pourra périr ; ma Bonne Mère, ayez pitié de moi ; je me donne toute entière à
Vous, afin que Vous me donniez à Votre cher Fils, que je veux aimer de tout mon cœur. Ma Bonne Mère,
donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. Amen. »

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité

Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879)

NDLR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant le Christ en Bon Pasteur, est, une nouvelle
fois, une œuvre de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les carnets de
route vous ont été maintes fois recommandés – disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez les
auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). Avec son épouse Claudia, il a également créé l’association
« La Route de l’Europe Chrétienne » qui parsème l’Europe de magnifiques oratoires, ainsi que l’association
« Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » qui a entrepris et achevé la restauration de cette antique et
mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise.
Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr & www.chapellesainthilaire.fr
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Le mot de la Présidente
« La raison et la sagesse nous poussent quelquefois
à prendre des décisions difficiles … ! »

Tout le monde est là
pour la visioconférence ?

Comment envisager, et dans quelles conditions serait-ce
possible, d’accompagner nos frères malades à Lourdes ?
Comment ne pas douter face à ce virus qui nous préoccupe
depuis quelques mois ?… Nous avons tous appris de cette
pandémie, et nous savons combien les personnes que nous
accompagnons à Lourdes sont fragiles et, pour imiter les
discours médicaux, sont des personnes « à risque »….
L’Hospitalité, l’accueil Marie St Frai ainsi que l’agence de voyage
et les assurances, ne veulent pas courir de risques et ne peuvent
s’engager dans une organisation dont on ne connait, à ce jour,
pas les contraintes sanitaires qui pourraient être demandées.

Je suis triste d’être obligée d’annuler le pèlerinage cette année, pour nos frères malades et handicapés.
J’ai bien conscience qu’après cette longue période de solitude et de crainte liée au confinement, je vous
demande un gros sacrifice et je mesure votre déception.
Chers frères malades, vous êtes le sel de notre Hospitalité, sans vous notre mission n’aurait pas de sens.
Notre engagement de service auprès des plus fragiles ne pourra se faire cette année et c’est pour cela
que je demande aux hospitaliers de prier pour vous.
Chers hospitaliers, notre mission de bénévoles ne doit pas faiblir durant le temps de cette pandémie ;
nous, hospitaliers, devons rendre grâce pour tout ce que l’on partage à Lourdes, et porter dans nos
prières ceux qui nous donnent tant et nous enrichissent.
Amicalement,

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

HORAIRES ET FONCTIONNEMENT DE LA PERMANENCE
Le pèlerinage n’ayant pas lieu cette année, la permanence ne sera pas ouverte aux horaires
habituels.

OUVERTURE le MERCREDI de 14h00 à 16h00 les SEMAINES PAIRES
Les consignes d’accueil du public étant très strictes, nous vous demandons de privilégier les appels
téléphoniques ou de prendre rendez-vous.
Pour tous ceux qui souhaiteraient se présenter à la permanence, des consignes seront affichées, sur
la porte en bas de l’escalier, et nous vous demandons de bien vouloir les respecter.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : hospitalite84@gmail.com ou à laisser un message sur le
répondeur (04 90 82 18 14)
Merci de votre compréhension

C h r i s t i n e D E MA R IA et l ’ é q u i p e d e s a b e i l l e s

QUÊTES ET DONS
Le pèlerinage n’ayant pas lieu cette année, il n’y aura pas de quête dans les paroisses.
Les dons, à l’ordre de l’Hospitalité, restent bien sûr les bienvenus, et peuvent être adressés à la
permanence.
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Le mot du Médecin
« P o u r q u o i nous n’irons pas

en pèlerinage

à Lo u r d es

cet été !

»

Oui pourquoi un virus ne mesurant que quelques microns (entre 0,004 et 0,007 millimètres) nous
empêcherait de nous retrouver devant la grotte miraculeuse ?
Pour deux raisons essentielles :
 la maladie, si dans la plus grande majorité évolue de façon
favorable avec plus de 95% de guérisons spontanées, n’en reste
pas moins grave. En effet au delà d’une simple « gripette » comme
certains ont voulu la présenter, la maladie entraîne de fortes fièvres,
des courbatures, des maux de tête, une toux sèche invalidante... et
une asthénie (fatigue) pouvant évoluer sur plusieurs semaines.
Cette maladie lorsqu’elle atteint des personnes dites vulnérables
(âge supérieur à 70 ans, patient diabétique, insuffisant cardiaque ou
pulmonaire, malade atteint de cancer ou en traitement immunosuppresseur...) prend une forme
beaucoup plus dramatique pouvant conduire vers des services de réanimation avec mise en coma
artificiel et intubation durant plusieurs semaines et nécessitant dans les meilleurs des cas une très
longue rééducation ou évoluant vers des décès dans les autres cas.
Il est donc évident que nous ne pourrons pas pour des raisons aussi bien assurantielles que de bon
sens exposer des pèlerins en accueil à un tel risque. Il est par ailleurs très peu probable que des EHPAD
nous confient leurs résidents. Il en est de même des enfants pour leurs parents âgés.
 la deuxième raison tient à la transmission de la maladie. Celle-ci se fait par des « gouttelettes » émises
lors de la toux, les éternuements ou les postillons ; mais également par tout contact. Il paraît donc
totalement impossible de protéger les pèlerins en accueil mais aussi les hospitalières et les brancardiers
dans les différentes cérémonies ou dans les soins journaliers. Les sanctuaires l’ont bien compris
puisque la réouverture se fait dans des conditions sanitaires draconiennes (par groupe de 10,
accompagnés, sans accès direct à la grotte, avec les piscines fermées, sans cérémonie et pour une
durée limitée à 1/2 heure).
C’est donc, malgré une frustration bien compréhensible de ne pouvoir réaliser un pèlerinage, attendu par
certains depuis plus d’un an, que le bureau a décidé en accord avec les recommandations
gouvernementales et à l’image de tous les autres diocèses, d’annuler le pèlerinage 2020. En attendant le
pèlerinage 2021 il vous invite à vous connecter sur le site des sanctuaires ou à suivre la chaîne KTO.

Bernard Arbomont

Aux Hospitalières
« Comme une évidence ... »

Lazare !
Sors dehors

Bien sûr nous aurions aimé partager notre belle prière
du matin, écouter avec attention le programme d’une journée
bien remplie, ouvrir doucement la porte de la chambre pour
retrouver le sourire d’Huguette, de Chantal, de Jacqueline, de
Josette,…. demander à chacun s’il a bien dormi puis procéder
aux toilettes en parlant du temps qu’il va faire pour choisir la
tenue adaptée.
Certes nous aurions aimé nous diriger vers la grotte pour aller
Je coche
retrouver Marie et lui confier tout ce qui, durant l’année
quelle case ?
écoulée, a fait notre vie … mais il en sera autrement …… !
Nous sommes restées auprès d’Elle par nos prières. Peutêtre avons-nous pu partager le chapelet grâce aux images de
la télévision et même faire le Chemin de Croix retransmis depuis les Sanctuaires pour le Vendredi Saint ……
Mais c’était sans Florence, Sophie, Aurélie, Marie-Georges…Yves, Tomy, Jérôme, Christian …
Remercions Marie d’avoir pu être avec eux tous par la prière : eux tous qui ont souffert de solitude
peut-être et qui ne pourront pas partager ces journées de pèlerinage qui souvent remplissent leur année.
Nous toutes, privées de ce service qui nous aide à repartir le cœur plein d’espérance, gardons la
certitude d’être unies par la prière et l’espoir de nous retrouver auprès de Marie et de toute l’Hospitalité l’an
prochain.
Fraternellement.

D a n i e ll e
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Aux Brancardiers
Je vous déclare unis par
les liens du mariage !

« PUNITION ou RICHESSE ? »
Vous pouvez vous
embrasser de loin

Cette année sera pour tous, et pour plusieurs raisons, très
différente des précédentes et espérons le, des prochaines.
D’abord cette terrible maladie qui nous a touchés à des niveaux
différents : maladie du corps, hôpital, deuils parfois ; confinement
synonyme d’isolement physique, moral ou religieux et pour finir,
pas de pèlerinage à Lourdes. Vraiment, l’absence de ce moment
de retrouvailles à Lourdes entre hospitaliers et pèlerins en
accueil, si convivial et attendu, sera un manque, un vide et une
grande déception. Une souffrance aussi de rater ce rendez-vous
avec notre Mère Marie, pourtant d’habitude si accueillante. Ce
manque pourrait être perçu comme une punition du ciel.

Mais si c’était au contraire une richesse ?
Pendant ces moments d’isolement, nous avons pu découvrir, ou redécouvrir des valeurs que nous croyions
disparues ou inexistantes : écoute et patience en famille, respect de l’environnement, de la nature ; solidarité
avec des inconnus ou marginaux ; temps de prières et réflexion ; appels téléphoniques pour remplacer les
visites… cérémonies télévisées pour garder ou retrouver le jour du Seigneur et lire plus attentivement
l’encyclique du Pape François « Laudato Si » ou autre !
Le déconfinement doit nous appeler à garder et pérenniser ces « nouvelles » valeurs et pourquoi pas les
améliorer et il y a du travail ! Essayons de ne pas retomber dans nos petites habitudes même si ça dérange.
Rendez vous à tous pour la prochaine rencontre de l’Hospitalité (pourquoi ne pas en organiser par secteurs
paroissiaux pendant l’été ?) et/ou au plus tard pour le pèlerinage 2021 !.
Amitiés fraternelles

André

POUR BIEN « ADHÉRER » AU DÉCONFINEMENT…
Pour beaucoup d’entre nous, l’activité principale de ce confinement a
été le rangement et la mise en ordre de tout ce que l’on avait en
Vous avez
retard… Papiers, impôts, factures, adhésions… Mais celle de
votre attestation
l’Hospitalité, y avons nous pensé ? Pour quoi faire, me direz-vous,
de sortie ?
puisqu’on ne part pas à Lourdes cette année ?
Certes, il n’y a pas de pèlerinage cette année, mais l’Hospitalité ne
s’arrête pas d’exister et n’interrompt pas ses activités courantes pour
autant. En effet, une permanence est toujours assurée, des envois sont
toujours effectués, des coups de téléphone sont toujours passés, le
secrétariat continue de fonctionner et l’association continue d’avoir
des frais inhérents à son bon fonctionnement.
Il est donc primordial de se mettre quand même à jour de son
adhésion. Cela permet de montrer notre attachement à l’association, même dans ces circonstances
particulières, et de la soutenir. C’est tout simplement, le moyen de faire vivre l’Hospitalité !
Pour rappel, le montant des adhésions s’élève à :
 20 € par personne ou 25 € pour un couple,
 15 € pour les étudiants (16 ans révolus et 1 pèlerinage) et chômeurs,
 Adhésion famille : 20 € adulte + 5 € / enfant ou 25 € couple + 5 € / enfant,
 30 € et beaucoup plus (50, 100, ...) pour les bienfaiteurs,
 Pour les sympathisants seulement (qui sont « non Hospitaliers » et donc « non membres de
l’association ») : 10 € pour l'abonnement au journal.
Vous pouvez adresser votre règlement à la permanence (49 Ter rue du Portail Magnanen 84000
AVIGNON).
Tous les chèques se font à l'ordre de : « Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d'Avignon ».
Nous comptons sur vous et vous remercions par avance du soutien et de l’attachement que vous portez à
l’Hospitalité.
Ainsi, l’œuvre de votre confinement sera aboutie et vous passerez un bon déconfinement…
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M a r i e BA I L E R

Soutien aux SANCTUAIRES et à l’ACCUEIL MARIE St FRAI
Difficile en ce moment de ne pas penser à tous ceux qui souffrent financièrement de cette pandémie.
Les sanctuaires vivent de l’accueil des pèlerins et de dons. La situation économique des Sanctuaires est
préoccupante et l’annulation des pèlerinages est une manne financière qui va manquer.
L’APHF (Associations de Présidents d’Hospitalités Francophones) par la voix de son président, Alain Baty,
demande à toutes les Hospitalités de se mobiliser pour soutenir les sanctuaires.
Je vous transmets ci-dessous le message du Recteur, Monseigneur Ribadeau Dumas, puis celui de l’accueil
Marie St Frai (voir pages suivantes), qui n’ouvrira pas cette année. Les sanctuaires et les accueils sont des
lieux que nous affectionnons particulièrement, notre soutien est important.
Chers amis,
Dans mon dernier courrier, je vous faisais part des difficultés financières que traversait le Sanctuaire
du fait de sa fermeture le 17 mars dernier. Notre modèle économique reposant en très grande
partie sur le don, l’absence de pèlerins nous met dans une situation très difficile. Spontanément
un certain nombre d’entre vous se sont adressés ces derniers jours au Sanctuaire pour faire part de
leur désir de manifester leur solidarité financière avec nous. Permettez-moi de vous dire combien ce
geste me touche tout particulièrement, ainsi que mes confrères chapelains et l’ensemble de ceux qui
sont à l’œuvre pour vous accueillir chaque fois que vous venez. La famille de Lourdes n’est pas une
illusion. Nous le mesurons une fois encore par votre démarche.
J’adresse les indications pratiques pour ceux qui désirent faire un versement de solidarité. Je vous
suis reconnaissant de bien vouloir diffuser ce message à vos pèlerins, sachant que leur
générosité ne s’est jamais démentie lorsque Lourdes était en danger.
Dès que nous le pourrons, nous rouvrirons le Sanctuaire. Nous savons que nous ne pourrons, cette
année, accueillir que très peu de malades. Mais ils sont et seront présents dans la prière
continue des chapelains à la Grotte, par votre présence lorsque ce sera possible.
Je sais pouvoir compter sur vous et je vous en remercie de tout cœur. En vous assurant de ma prière,
je vous redis mes sentiments cordiaux et amicaux.
Mgr Olivier Ribadeau Dumas
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Comment effectuer une offrande ?
Par chèque bancaire, libellé à l’ordre de l’Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes (ou ADTL)
Merci d’adresser votre chèque à l’adresse suivante :
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Service des Donateurs Opération Covid19
1, avenue Monseigneur Théas 65108 Lourdes Cedex
Par virement bancaire, aux coordonnées bancaires suivantes :
Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes Agence : Société générale - Lourdes
IBAN : FR76 30003 02051 00037260102 02 Adresse SWIFT (code BIC) : SOGEFRPP
 Important : merci de renseigner «Opération Covid19» dans l’objet de votre
virement et de nous informer du virement par email à :
donateur@lourdes-france.com

66% du montant de votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.
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HOSPITALITÉ N.D. de LOURDES d’AVIGNON
Centre Magnanen
49 ter, Rue du Portail Magnanen 84000 AVIGNON
TEL : 04 90 82 18 14 - MAIL : hospitalite84@gmail.com

Gestion des données personnelles des membres de l'Hospitalité d’Avignon
Conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des données
personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations que nous
conservons sur vous. Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant une demande à :
hospitalite84@gmail.com
Pour votre information, les données personnelles que l'association conserve de vous sont
celles qui nous permettent de gérer votre compte et de vous envoyer, par voie postale et/ou par
courriel, les différentes propositions comme les dates de réunions et de l'assemblée générale,
l'inscription à notre Pèlerinage, le journal, nos différentes actions dans l'année et pour vous délivrer
des informations sur la vie de l'association. Elles sont conservées et mises à jour par nos équipes
dans un fichier d'adresse et de gestion au format Excel, reprenant vos noms, prénoms, adresses,
état de votre compte adhérent et, le cas échéant votre adresse e-mail. Elles sont également
gérées pour l'inscription du Pèlerinage annuel à Lourdes dans le logiciel MYRIAM qui sera clos
chaque année au retour et ouvert de nouveau lors des inscriptions de l'année suivante.
Par votre adhésion comme membre de l'Hospitalité N.D. de Lourdes du Diocèse
d’AVIGNON, vous vous déclarez d'accord avec l'utilisation qui est faite de vos données
personnelles comme indiqué ci-dessus. L'Hospitalité peut également participer à des événements
organisés par des partenaires ; ceci en accord avec notre objet et les décisions prises par les
membres du conseil. Dans ce cadre, nous souhaitons pouvoir utiliser vos coordonnées pour vous
en informer, sous la condition, bien sûr, d'une non diffusion de ces dernières.
Vous pouvez ne pas y consentir. Nous vous remercions, alors, de nous signaler votre refus
d'utiliser vos données personnelles en nous écrivant à : hospitalite84@gmail.com
Le présent engagement est contrôlé par le conseil d'administration. Un rapport sur
l'utilisation qui a été faite des données personnelles des membres de l'association, est présenté à
chaque Assemblée Générale annuelle.
Pour mise en conformité avec le règlement européen en matière de protection des données
personnelles (RGPD).
Fait à AVIGNON, Mars 2020
Le Conseil

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans)lucide -Saison 24
Jésus, Tu es mort pour moi.
Aide-moi à vivre pour Toi

« Pour une joie à laquelle tu renonces, le Seigneur
t’en donnera cent en cette vie, au spirituel et au
temporel ».
St Jean de la Croix

« Dieu n’a pour agréable que l’amour. Dieu ne
recherche qu’une chose : être aimé, parce que la
propriété de l’amour est d’égaler celui qui aime à
celui qui est aimé » St Jean de la Croix

« Le meilleur moyenpour une âme d’être en sûreté
c’est de ne s’attacher à rien, de ne rien désirer »
St Jean de la Croix
« C’est une grande sagesse que de savoir se taire
et souffrir, sans remarquer comment disent,
comment font, comment vivent les autres »
St Jean de la Croix
François
Nous devons toujours nous souvenir que notre Vie
est une histoire de salut et que Dieu y est présent !

« La foi et l’amour sont les deux conducteurs
d’aveugles qui te mèneront, par des chemins
inconnus de toi, jusqu’aux secrets abimes de
Dieu » St Jean de la Croix
« Prier pour soi-même est un instinct de nature ;
prier pour les autres est un instinct de grâce »

« Il ne faut rien croire dans les voies surnaturelles
que ce qui est conforme à l’enseignement de
Jésus Christ et de ses ministres »
St Jean de la Croix

« Il faut toujours prier comme si l’action était
inutile, et agir comme si la prière était
insuffisante »

Nouveau jeu concours où l’on ne gagne rien : Attribuez un auteur aux citations orphelines !
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE et
EXTRAORDINAIRE du 1er Mars 2020
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus de ces assemblées sur le site Internet de l’Hospitalité, à
l'adresse suivante : www.hospitalite-avignon.org (lien actif dans la version pdf du journal) ainsi que les
modifications de statuts qui y ont été votées.
Et pour se remémorer les bons moments de l’année 2019, vous pouvez maintenant prendre
connaissance du rapport moral si agréablement rédigé par notre secrétaire :

Retranscription du RAPPORT MORAL
fait en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 1er Mars 2020
AVERTISSEMENT : ce rapport moral a été rédigé pour être présenté le 1er mars 2020 lors de l’assemblée
générale, ce qui a bien été fait. Cependant, il n’était pas encore question de confinement généralisé et de
crise sanitaire de ce niveau, c’est pourquoi il y est encore question du pèlerinage au mois d’août, etc... alors
que nous savons maintenant que notre agenda s’est vidé de nos rendez-vous hospitaliers !

« Je voudrais profiter de cette intervention pour vous lire un texte qui résume assez bien cette
année : une lettre d’Athos, notre mascotte officielle (et filleul de notre présidente), adressée à un ami que
nous avions découvert en 2018 car il avait été le premier « hospitalier » inscrit au pèlerinage à Lourdes…
« Cher Pierre de Capharnaüm,
Cela fait un an que nous ne nous sommes pas vus et que tu n’es pas venu à Lourdes avec l’Hospitalité, mais
cette année a été une année bien chargée et riche en émotions !
Laisse-moi te raconter…
Nous nous étions vus lors de la dernière Assemblée générale le 17 mars 2019 à Courthézon, où nous étions
74 à venir écouter très attentivement les rapports financier et moral présentés respectivement par la trésorière
Isabelle ERIGOZZI et la secrétaire Marie BAILER. Marraine (la présidente Christine DEMARIA pour faire
« officiel ») avait également présenté le programme du pèlerinage et annoncé le programme des grandes
festivités des 70 ans de l’Hospitalité. Ça m’avait mis l’eau à la bouche ; j’avais trop hâte d’y être !
Le 1er mai 2020, tu n’y étais pas mais nous nous sommes retrouvés à une quarantaine d’hospitaliers à SaintGens pour la journée des familles et récollection pour le prochain pèlerinage. Tu aurais aimé cette journée,
car il a fait vraiment très beau (j’ai même pris des
couleurs, un comble pour un ours !) et on a préparé les
cérémonies en petits groupes. En plus, nous avons eu un
temps d’enseignement autour du thème de l’année
« Heureux vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à
vous. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en
ce monde, mais dans l’autre ».
Et enfin, les « choses sérieuses » se sont rapprochées
puisque le 03 août, une grande partie des hospitaliers
inscrits pour le pèlerinage à Lourdes s’est réunie, pour
prendre connaissance des équipes et services et recevoir
les dernières infos et consignes. Et tu sais quoi, nous avons
inauguré un nouveau lieu : le Yes Hôtel. Nous devions
nous réunir comme d’habitude à la salle du Sacré-Cœur
mais au dernier moment celle-ci n’a plus été disponible…
A la fin de la réunion, je ne tenais plus en place tellement
j’étais impatient de partir deux jours plus tard !
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Alors tu imagines quand le 5 août est enfin arrivé ! J’étais le premier prêt ! Quelle joie de retrouver tout le
monde (et cette année ils étaient encore plus nombreux que d’habitude : 220 hospitaliers et jeunes, environ
80 malades et près de 40 pèlerins !)
Et nous voilà partis pour 5 jours de pèlerinage avec Bernadette auprès de notre Maman du Ciel.
Le premier jour nous avons eu la messe à la Grotte avec les diocèses de Langres, Troyes et Poitiers, et
l’après-midi une introduction au thème de l’année, une présentation assez émouvante de l’historique de
l’Hospitalité suivie de la célébration pénitentielle. Et le soir, la fameuse procession aux flambeaux qui est
toujours un moment très fort ! Le mercredi, après la messe internationale du matin, nous avons tous pu
réciter le chapelet à la Grotte et aller toucher le Rocher. Ensuite, nous devions participer à la procession
eucharistique, mais les Sanctuaires en ont décidé autrement car ça n’a été que des louanges eucharistiques à
la basilique souterraine Saint Pie X. C’était chouette, mais je préfère quand on processionne… J’espère que
l’année prochaine on pourra faire une vraie procession ! Le soir, c’était cool car la soirée était libre. Chacun a
pu faire ce qu’il voulait (avec les malades bien sûr !) : aller prier à la Grotte, manger une glace, boire un
verre… Le jeudi, nous avons pu découvrir ou redécouvrir un lieu où ça faisait longtemps que nous n’étions
pas allés : le chemin de croix dans la prairie. C’est également ce matin-là que ceux qui le souhaitaient
pouvaient aller aux piscines. Et c’est là qu’est arrivé le moment tant attendu : les festivités des 70 ans de
l’Hospitalité ! C’est vraiment dommage que tu n’aies pas pu être là ! D’abord, il y a eu la messe de
l’Hospitalité puis la grande soirée d’anniversaire, menées de main de maître par Simon CALAMEL, toujours
autant inspiré et en forme. Et il y a eu plein de surprises : le lac des cygnes revisité, un gâteau d’anniversaire
géant, des pop-corn et des barbes à papa… Bref, c’était une super soirée où tout était parfait (même pour les
quelques hospitalières du réfectoire qui étaient de service et qui appréhendent toujours un peu ces moments
de service hors de la salle à manger…) Du coup, tu ne devineras jamais : le vendredi matin, nous avons fait
la grasse matinée ! Tu imagines à Lourdes, dormir jusqu’à 8h, c’est exceptionnel !! Mais en même temps,
nous nous étions couchés tard la veille… Le dernier jour a donc été plus calme : messe d’action de grâce le
matin avec la pose du cierge et les traditionnels et incontournables achats l’après-midi. Et voilà, nous étions
déjà le samedi 10, jour du retour à Avignon… Nous étions bien tristes de nous quitter après 5 jours
exceptionnels, mais contents de retrouver notre « chez nous » pour pouvoir nous reposer un peu. Mais nous
sommes rentrés avec plein de souvenirs en tête, et quelques objets aussi : le gobelet anniversaire et le livre
sur l’histoire de l’Hospitalité fait pour l’occasion par la secrétaire (je crois d’ailleurs qu’il en reste à la vente :
si tu veux en acheter un ou deux…)
Nous n’avons quand même pas eu besoin d’attendre beaucoup pour tous nous revoir, puisque le
14 septembre nous étions tous au boulodrome de Sorgues pour la Réunion Retour de Lourdes. Après la
désormais traditionnelle paëlla, nous avons pu regarder le fameux film fait avec toujours autant de brio par
Marine CHAUSSINAC, à partir des photos prises par notre super photographe François de TERRIS, et faire
des petits ateliers pour faire le bilan. De façon générale, le bilan était positif, surtout pour les malades. Mais
cela a fait apparaître que des changements dans l’organisation des services et du pèlerinage étaient
nécessaires pour s’actualiser avec le monde d’aujourd’hui. C’est bien,
A l’Hospitalité,
Non, pas la
ça nous fait de belles perspectives de travail pour l’année…
vous dites aussi
peine, Jean
Mais ne crois pas, Pierre, que soit venu le temps du repos ! Car sitôt une prière avant
BENOIT sait
rentrés de Lourdes, nous nous sommes réattelés à un projet de très
chaque repas ?
bien cuisiner !
grande envergure sur lequel nous travaillions depuis déjà plus d’1 an
½ : l’organisation du Congrès des présidents d’hospitalités
francophones du 24 au 27 octobre au lycée Saint-Joseph à Avignon.
Nous avons accueilli environ 280 participants (présidents
d’hospitalités, représentants des Sanctuaires, acteurs importants à
Lourdes…) pour des temps de travail, des conférences, une visite très
appréciée du Palais des papes et de la basilique métropolitaine NotreDame des Doms par le Père BRÉHIER, de nombreuses interventions
au théâtre Benoît XII, un apéritif à la Mairie, de bons repas préparés par Jean BENOÎT, l’Assemblée
générale de l’APHF (Association des Présidents d’Hospitalités Francophones) et une messe à la Métropole
présidée par Monseigneur CATTENOZ. Mais ce qui restera dans toutes les mémoires, je crois, est le
témoignage émouvant et poignant de Maryel DEVERA, sur sa conversion à Lourdes. Mais également la
soirée festive du samedi soir avec une danse des fadas mémorable ! Après 4 jours bien intenses, l’équipe
d’organisation a pu souffler un peu…
Mais à peine 1 semaine après, le 09 novembre, nous étions à nouveau tous sollicités puisqu’avait lieu le loto
à Mallemort-du-Comtat. Dans une salle bien remplie, nous avons pu assister à la victoire de nombreuses
personnes (dont certaines plusieurs fois…) et à l’obtention du gros lot (un bon d’achat de 320 € à la FnacDarty) par notre ancien secrétaire Georges FORTIN.
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Ce n’est qu’après tout ça que nous avons pu prendre un peu de repos pour la trêve et l’hibernation hivernale,
même si nous avons déjà attaqué la préparation du pèlerinage 2020, comme en témoignage la participation
d’une petite délégation aux « Journées de Février » à Lourdes du 7 au 11 février, pour finaliser programme,
réservations d’hôtels et autres petits détails administratifs et organisationnels.
Tu vois, on ne s’est encore une fois pas ennuyé cette année ! Bien sûr tout ça ne serait pas possible sans
l’implication de tous tout au long de l’année : le Conseil d’administration d’abord, mené par le Bureau et
notre présidente, mais également tous les responsables du pèlerinage et bien sûr les bénévoles qui savent
répondre présent quand le besoin se fait ressentir. Je n’oublie bien sûr pas les « Abeilles du mercredi » pour
leur fidélité à la permanence chaque mercredi et la préparation des différentes manifestations dans l’année.
Tout ce petit monde ne compte pas ses heures, tu t’en doutes bien. Mais cela fait de notre Hospitalité une
association dynamique.
Tu as également certainement dû te rendre compte de ce dynamisme par le Courrier de Notre-Dame, fait
avec toujours autant de bonne volonté et de persévérance par notre « scribouillard » préféré Pascal JULLIEN
(même lorsque les articles manquent…), le site Internet, la page Facebook et les nombreux mails envoyés
par la secrétaire qui ont permis d’annoncer, entre autres : 2 naissances, 25 décès et 1 baptême (mais aucun
mariage).
Mais cela ne t’aura pas échappé que Lourdes a beaucoup été sur le devant de la scène en 2019. Eh oui, toi
qui es toujours bien renseigné, tu n’as pas dû louper la sortie du film documentaire « Lourdes », véritable
chef-d’œuvre qui rend si bien hommage à notre mission et à ce qui se vit là-bas. De la même façon, tu as
également forcément entendu parler de la fameuse comédie musicale « Bernadette de Lourdes », dont je
n’arrête pas de chanter les chansons telle une vraie groupie… Toute cette riche actualité a certainement dû
aider à la promotion de notre pèlerinage pour que l’on soit si nombreux cette année. J’espère que cela
continuera en 2020 !
On n’a pas 70 ans tous
2019 a donc été, comme tu vois, une grande année ! On n’a pas 70 ans tous les ans les ans, certes ! Mais en
et on n’accueille pas le Congrès des présidents tous les ans (heureusement diraient attendant, je suis née en
l’équipe d’organisation : « le prochain ça sera dans 30 ans ! »). Mais 2020 promet
1990 et je pensais que
aussi de belles choses et de belles perspectives d’évolution pour donner un nouvel 2020 serait l’année de la
élan. J’espère que cette année tu pourras venir à Lourdes avec nous… Car il va y trentaine ... mais à cause
avoir la mise en place de la nouvelle organisation des services et du pèlerinage, et du Coronavirus, ce sera
l’année de la
puis surtout nous irons voir la comédie musicale « Bernadette de Lourdes » ! Ça
quarantaine !
serait dommage que tu rates ça !
On a encore plein de belles choses à vivre ensemble, alors je t’attends de patte
ferme et te dis à très vite pour continuer à vivre ensemble cette belle aventure qu’est
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon…
Je t’embrasse bien affectueusement.
Ton dévoué et fidèle A t h o s

Le chapelet en confinement avec Marie
Bien que confiné chacun chez soi, nous avons pu nous évader tous les jours à 15 h 30 pour rendre visite à
la Vierge Immaculée de Lourdes afin de la prier en ce temps difficile de pandémie.
Oui, elle est bien ce refuge maternel vers qui affluent les intentions de ses enfants qui ont besoin d’être
consolés : ici, c’est un enfant qui souffre, là un proche hospitalisé et, en de nombreux endroits, un malade
qui se débat avec l’épidémie, sans compter ceux qui ont succombé et dont la mort semble injuste.
Et le chapelain de service d’allumer devant l’autel le cierge, symbole du Christ lumière du monde, médiateur
entre Dieu le père et les hommes. Communion de prières aussi avec les divers pélé qui auraient dû être
présents ce jour-là à Lourdes (le pélé des 6° d’Avignon a été mentionné).
Nous avons eu tout loisir de méditer jour après jour les quatre séries des Mystères du
Rosaire : joyeux, douloureux, glorieux et lumineux.
Nous savons que ces Ave répétitifs, en direction de la Vierge Marie, ont un grand pouvoir sur
le cœur de Dieu. C’est Lui qui sauve, qui guérit, qui sanctifie et convertit les pécheurs.
« Priez, priez, mon Fils se laissera toucher… »
Forts de cette certitude, c’est sur la bénédiction du prêtre-chapelain que nous reprenons notre
confinement journalier avec une confiance renouvelée dans la fin prochaine de l’épidémie.
Notre - Dame de Lourdes priez pour nous (ter)
Sainte Bernadette, priez pour nous
.
Georges
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La lecture : est-ce en ciel ?
En espérant que cette longue période de confinement ait permis à beaucoup d’entre-nous
d’étancher, par la lecture ou autre média, quelques bribes de notre soif et vocation d’absolu, en
construisant ou approfondissant notre culture et notre personnalité spirituelles.
Si la curiosité vous saisit, n’oubliez-pas de vous procurer les livres présentés, en priorité auprès
de votre librairie religieuse de proximité (par exemple, Clément VI à Avignon !)
La vocation d’évangélisation du Père MISSION , déjà inscrite dans son nom, l’a incité à nous
proposer ce choix de lectures dopées aux hormones de croissance spirituelle :

« SERVITEUR du Très-BEAU : BONHEUR en CrescenDEO ! »
Biographie de et par Daniel ANGE
Éditions du Jubilé - 607 pages pour environ 19€90
Quatrième de couverture : Une vie « passionnante et passionnée » (Cardinal
Schônborn – Préface)... Diptyque :
Premier volet. Enracinement. Jésus reconnu comme ami en son Eucharistie.
Enfance préservée dans la proximité des grands témoins : Maritain, Foucauld,
Journet, Ghikha... tant d'autres ! Jeunesse fécondée à la lumière des pères de
l'Église dans la grande tradition monacale puis érémitique (sur une île au
Rwanda !).
Deuxième volet. Partage. Jésus reconnu comme pauvre en ces jeunes assoiffés
de sens. Maintenant, le témoin c'est lui. La lumière il la porte. Pour eux,
ordination sacerdotale, fondation de l'école catholique de prière et
d'évangélisation "Jeunesse lumière". Quarante quatre tournées missionnaires en
50 pays, près d'une centaine de livres, des milliers d'enseignements, d'articles....
Un diptyque ouvert pour nous sur deux icônes de transcendance, de beauté, de fécondité. Dès lors,
suspendons notre marche, oublions réseaux sociaux, déceptions, blessures et partageons cette contemplation,
retrouvons la transcendance, osons, à notre tour, ouvrir notre intelligence et notre cœur à la beauté, laissonsnous emporter par le courant tantôt paisible, tantôt jaillissant, d'une vie de prêtre d'autant plus heureuse que
donnée. Il nous en dévoile la source. Déjà le vent du large. Enfin l'océan... mais c'est l'Amour... la Vie
Éternelle !
Voici notre joie retrouvée. Nous avions besoin de ce livre en ces temps troublés.


« HISTOIRES de MOINES pour BIEN VIVRE - SAGESSE DES PÈRES DU DÉSERT »
Par Anselm GRÜN aux éditions SALVATOR - 160 pages pour 17€
A première vue, « ça plane haut », selon la lectrice témoin, mais quel bon sens et
quels exemples ! : Comment croitre et progresser si le but est à raz-les-pâquerettes ?
A seconde vue, voici la présentation du quatrième de couverture : Qu’est-ce que le
malheur, la chance ou la malchance ? Comment trouver une meilleure cohérence dans
notre vie de tous les jours ? Par quels moyens lutter contre les tentations dans
l’existence quotidienne et nous libérer de nos obsessions intérieures ?
Les Pères du désert, ces moines vivant en Égypte au IVéme siècle, étaient déjà
confrontés à toutes ces questions. Aujourd’hui, leur sagesse a toujours à nous
apprendre : ne sont-ils pas des maîtres de psychologie et de spiritualité ?
Voilà pourquoi Anselm Grün nous propose ici cinquante-deux histoires de moines,
pleines de sagesse, offrant des réponses spirituelles pour nous aider à vivre, à trouver
un meilleur équilibre intérieur et à établir des relations plus fraternelles.
Moine bénédictin de l’abbaye de Münsterschwarzach en Allemagne, le père Anselm
Grün a publié de nombreux ouvrages de spiritualité, en conciliant la richesse de la
tradition monastique et celle de la psychologie des profondeurs. Parmi ses derniers
titres chez Salvator : Du burn-out au flux de la vie ; Tu peux avoir confiance ; Écouter et regarder avec son cœur.
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« Comment discerner »
Par le Père Pascal IDE aux éditions de l’EMMANUEL
176 pages pour 15€ tout courts
GUIDE PRATIQUE ET LUMINEUX POUR FAIRE LES BONS CHOIX
Un livre court et précieux qui donne les clés d'un discernement réussi, pour
nous aider à y voir clair et à faire les bons.
Selon quels critères prenons-nous des décisions, dans les petits et grands événements
de la vie ? Par devoir ? Parce qu'on le sent ? Pour faire plaisir aux autres ? En ouvrant
notre bible au hasard ? L'enjeu est grand. Pourtant, nous sommes bien souvent
démunis.
Une lumière pour faire les bon choix, petits et grands.
Dans ce livre très pédagogique, l'auteur nous donne les clés d'un discernement réussi.
Un livre court et précieux qui transforme la vie !
Après avoir écarté certains écueils, il propose un itinéraire en cinq étapes, exemples à
l'appui, pour nous aider à y voir plus clair afin de poser des choix qui ont du sens.

AUTEUR : Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris et membre de la communauté de l’Emmanuel. Il est docteur en
médecine, en philosophie et en théologie. Il fut, pendant treize ans, à la Congrégation pour l’Éducation Catholique
(Rome), en charge des Universités catholiques de langue française dans le monde, puis chef de service de la section
Universités. Il a publié de nombreux articles et une trentaine de livres notamment en éducation, en éthique, en
psychologie, en philosophie et en théologie, dont un certain nombre sont traduits en d’autres langues. Actuellement, il
partage son temps entre le séminaire de Bordeaux et une mission de formation pour la communauté de l’Emmanuel.


« Renoncer : La joie dans le détachement »
Par Catherine AUBIN aux éditions SALVATOR-NOVALIS - 112 pages pour 10€
Livre à garder sur soi pour le relire jusqu’à application ... si jamais un milliardaire lisait ce journal, merci
à lui de bien vouloir organiser une distribution de ce livre, gratuite et à grande échelle.... !
Quatrième de couverture : Parler de renoncement semble aller à contre-courant des
idéologies en vogue qui prônent la réalisation de soi sans entrave. Pourtant le
renoncement s'impose d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le mariage, en
amitié, dans la vie professionnelle ou religieuse. Il aide à sortir de la confusion et à
faire des choix. Encore faut-il qu'ils soient examinés et discernés, sinon ils
peuvent occasionner frustration et souffrance. Comment donc prendre des
décisions qui soient fécondes et constructives ? Catherine Aubin invite son lecteur
à partir en exode avec pour guides Abraham et Madeleine Delbrêl, Maître Eckhart
et Etty Hillesum, ou encore Jean Vanier et Marie de l'Incarnation. Ce livre propose
un voyage au plus intime pour ne pas avoir peur de renoncer ou de prendre congé
de soi, afin d'avancer joyeusement au large dans sa vie.
AUTEUR : Catherine Aubin enseigne la théologie à Rome et à Montréal. Elle est
collaboratrice à Radio Vatican pour des émissions de spiritualité. Dominicaine,
elle donne de nombreuses conférences et retraites sur la théologie de la vie
spirituelle. Elle a notamment publié Prier avec son corps (Cerf, 2005), Les fenêtres de l'âme (Cerf, 2010),
Les saveurs de la prière (Salvator, 2016), Prier avec son cœur : la joie retrouvée (Salvator, 2017) et Sept
maladies spirituelles : entrer dans le dynamisme des mouvements intérieurs (Salvator/Novalis, 2019).


« St Jean de la Croix : une pensée par jour »
Par lui même – Éditions MEDIASPAUL – Collection « une pensée par jour »
96 pages pour 6€
Simples, humbles, denses, pétries d'amour, centrées sur le quotidien de nos vies, 365
pensées à la portée de tous pour donner une orientation spirituelle à chaque journée.
Cette collection compte 37 autres titres dont : Thérèse de Lisieux, Mère Teresa,
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)
14

Une page à écrire ?
Oui, Dieu ou diable, Vie ou mort, Amour ou rejet, exclusion et
haine, Liberté souveraine ou esclavage : tel est LE choix que tout
homme doit faire au travers de la guerre sans issue que le démon,
pauvre créature si illustre à l’origine, a engagée contre le Dieu
Être & Amour. L’Homme est le « sommet de la Création » parce
qu’il échappe en partie au déterminisme du reste de cette
création : à l’image de Dieu seul, l’Homme est capable de choix
dans une certaine Liberté qu’il doit cultiver pour qu’elle croisse
dans le dessein de Dieu et arrive à un parfait épanouissement :
choisir librement Dieu, la Vie, l’Amour.
L’Homme se trouve impliqué dans cette "guerre" par le démon qui
combat l’Homme « image de Dieu » et cherche à atteindre Dieu à
travers les hommes. Il s’ensuit que l’Homme, par la capacité de
Liberté dont il jouit, se trouve face à des choix déterminants,
véritables « combats spirituels » pour ceux qui n’ont pas baissé
les bras en bâillonnant leur conscience par ignorance, fatigue,
faiblesse ou lâcheté !
En effet, abusé par ce démon, être spirituel qui connaît bien Dieu et la Création et qui est maître de la
manipulation, l’homme a pu voir en Dieu un concurrent voire un ennemi, et s’est mis à douter de Lui, à ne
plus croire en Lui, à combattre l’idée de son existence, à finalement le trouver dans toute la Création et à se
révolter contre Lui et le combattre face à face, à l’image de ce qu’a fait satan à l’origine.
Le mal travaille notre imagination et utilise nos faiblesses ; voici un panel de mauvais choix usuels, face
auxquels nous pouvons (si nous disposons d’une bonne soirée à occuper) associer d’un coté les « péchés
capitaux » décrits par les Pères du désert, et de l’autre coté trouver « le bon choix » qu’il convient de faire :
- nous sommes naïfs, prêts à croire dur comme fer à des choses incroyables qui nous détournent
subtilement de la vérité,
- bourrés de préjugés qui faussent à la base nos raisonnements,
- toujours prêts à nous appuyer sur des informations malsaines qui ne sont que mensonges manipulateurs,
- sûrs que nous sommes capables de changer le monde par nos propres forces alors que nous ne
sommes ici que poussière qui retournera à la poussière,
- avides de savoir, de pouvoir et d’avoir dans le but inconscient de combler le vide qui nous sépare de
notre destinée,
- affaiblis par l’orgueil de nos petites réussites qui veut masquer nos défauts, nos jalousies et nos
complexes de comparaisons,
- aveuglés par le culte de notre égo qui nous fait ignorer le naufrage du monde auquel nous participons
activement,
- toujours prêts à tomber dans la facilité et dans le politiquement correct qui assurent une reconnaissance
rapide et facile,
- et enfin persuadés de notre très grande intelligence (comme Laplace, grand scientifique du XVIII éme
siècle, qui déclara « Je n’ai pas besoin de Dieu pour expliquer le monde : il ne contient que de la matière
et de la pesanteur, soit du mouvement », Laplace, ce génie parmi beaucoup d’autres incapables de
comprendre que l’homme n’invente pas les sublimes lois qui gèrent l’univers, mais ne fait que découvrir
et plus ou moins bien comprendre l’intelligence qui détermina la création depuis 13 milliards d’années).
En fait, plus on découvre, plus on apprend, plus on sait, plus on comprend les choses, et plus on réalise
qu’on est ignorant et petit face à l’intelligence créatrice qui à l’évidence est Amour, sinon rien ne serait.
Tout ce qui précède n’est qu’une très longue introduction pour en arriver ici : dans les mille idées fausses
que présente satan à nos esprits affaiblis, il s’en est trouvée une qui a beaucoup circulée, en particulier dans
les milieux « croyants », en cette époque mémorable et troublée de crise sanitaire provoquée par l’apparition
du "Covid19" : le monde, sous la coupe du dieu « mamon », a perdu toutes ses valeurs, il vat mal
physiquement (le réchauffement climatique par exemple) et moralement (régimes dictatoriaux, guerres
perpétuelles par exemple), il conduit au suicide collectif nos jeunes générations, ... (jusque là, c’est pas si
faux !) et donc ce serait Dieu qui, comme premier avertissement, aurait missionné le coronavirus pour nous
châtier, nous faire souffrir, nous donner une bonne leçon en attendant les inondations, tremblements de
terre et explosion du volcan de Yellowstone à venir ! ! !.
Ces idées font penser à certaines émissions télé qui parlent en particulier du Christianisme (cible de
prédilection de satan) et qui donnent la parole à des gens qui n’ont aucune culture religieuse ou qui sont
pervertis par des idéologies malsaines, et dont le seul but est d’ébranler la foi du charbonnier : c’est que du
bidon ! La seule vérité, c’est que Dieu est Amour, qu’Il nous aime et nous pardonne comme nous le faisons
nous même. La page à écrire est remplie : mission accomplie !
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Poème à méditer
Voila qu’une grosse molécule, dont on ne sait dire si elle fait partie du « vivant » car notre définition
de ce dernier est changeante, a mis le monde industriel un genou à terre. Quelle leçon allons-nous
tirer de cette épreuve, en sortirons-nous meilleurs ou pire selon l’interrogation du Pape François ?
Michèle PEYRET nous offre aujourd’hui ce magnifique poème « Crise » qui nous parle de ce virus
et nous invite à la réflexion et à la prière ...

Crise (mars 2020)

Donne-nous la grâce en ce temps de pandémie
De remettre nos pendules à l’heure
Toi, qui es la miséricorde infinie
Pends pitié de nous tous pécheurs.
Que change notre regard
Que s’avive notre foi
Que ta parole soit notre phare
Pour affronter ce dur combat.

Cessons d’accuser étrangers et frères
De tous les malheurs du monde
Nous sommes tous responsables de la terre
Et ton Esprit Saint la féconde.
Que le courage de l’amour
Nous porte à la créativité
Pour que chacun de nos jours
Soit un partage d’humanité.
Éloigne de nous la peur
Toujours mauvaise conseillère
Que notre simple labeur
Soit offrande et prière.
Quittons nos désirs de maîtrise
Pour entrer dans ton obéissance
Et toutes nos mains mises
Qui sont toujours une offense.
Quand le malheur arrive
Par la faute des hommes
Fais-nous voir nos dérives
Toi notre créateur qui aime et pardonne.
Que notre égo enfin s’efface
Pour entrer dans l’humilité
Car ici-bas rien ne remplace
La joie du don dans ta liberté.
Donne-nous d’écouter Marie
Qui dans tous les sanctuaires
À la conversion nous convie
Pour que cesse enfin toute misère.
Qu’en ce temps de carême
Nous croisions ton regard sur la croix
Avec tes larmes de sang qui sèment
L’amour, qui de la mort nous sauve déjà.
Et que s’élance vers ton ciel
Nos prières de louange et d’action de grâce
Pour ton amour brûlant et éternel
Qui nous mettra un jour devant ta face.

Michèle PEYRET
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Nouvelles Familiales
Mariage : Alléluia ! ! ! Tous nos vœux de bonheur et de prospérité au nouveau couple, que
notre Seigneur les comble de ses bénédictions :
 Le 20 juin, mariage de Marion REGIS et Roland MBA AMVENE, fidèles hospitaliers
Naissance : Toutes nos félicitations aux heureux parents :
 Pio, deuxième enfant de Céline et Jérémie TANZI, fidèles et si sympathiques hospitaliers, est né
le 8 décembre 2019 : y-a-t-il date plus emblématique pour être sous la protection de Notre Dame
de Lourdes qui s’y est déclarée l’Immaculée Conception ?.
 Le 8 juin est né Lilian, dans le foyer de Maria ROBIN, ancienne hospitalière et
fille de Michel ROBIN, fidèle brancardier et animateur
Baptême : Elle est devenue fille de Dieu et sœur du Seigneur, Alléluia ! :
 Malika HANQUET, hospitalière venue en 2019 avec nous à Lourdes, a été baptisée durant la
messe de la Pentecôte.
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 :
 Début décembre 2019, décés du Père Raymond ROUY, frère de Marie ROUY, dite Mimi, fidèle
depuis les origines de l’Hospitalité et donc très ancienne Hospitalière,
 Raoul CUREL, le 20 décembre, papa de Laure CUREL, fidèle Hospitalière,
 Début janvier, décès d'Elise DESCHANELS, maman d'Yves et Mireille DESCHANELS, Yves et
son épouse Catherine étaient hospitaliers,
 Le 12 janvier, décés de Marthe BRAUNSTEIN, venue plusieurs années avec les malades à Lourdes,
 Mi janvier, décès d'Henri TORT, marie de Monique TORT, fidèle hospitalière de longue date,
 Le 16 janvier, décès de Jacques RENAULT, le papa de Pierre RENAULT notre vice-président, qui
nous dit : « Papa aimait beaucoup le texte de la Samaritaine dans l'évangile de Jean. Je vous livre juste
cette parole de Jésus à la Samaritaine : "Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donnemoi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive." (Jn 4, 10) ».
 Le 20 janvier, décés de la maman du père Frédéric BEAU, et de Michel BEAU
qui avec son épouse et Frédéric, sont si souvent venus à Lourdes avec nous,
 Fin janvier, c'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès
d'Étienne POLLET, médecin venu de nombreuses années avec nous à Lourdes,
toujours dévoué aux causes humanitaires,
 Le 15 mars, en cette pèriode si compliquée, décés de Gilles CUREL le frère de
2 0
Laure CUREL, fidèle Hospitaliére,
 Le 17 mars, décès de Xavier MORGAN, le frère d'Anne STOERI notre viceprésidente, et parain de Paul-Jean STOERI fidèle jeune brancardier,
 Le 22 avril, décés de Mme HUE, maman de Françoise CRASSOUS, Brigitte HUE SAVOURNIN et
Michel HUE,
 Le 25 avril, décès d'Henri GRÉGOIRE, papa de Pascal GRÉGOIRE et grand père de Noémie,
fidèles hospitaliers,
 Fin mai, décés à Cavaillon de Antoine MICHEL, ancien Hospitalier,
 Le 7 juin à Sarrians, décés de Jean RICARD, ancien brancardier qui a tant œuvré pour l’Hospitalité.
Remerciements : Laure CUREL remercie vivement tous ceux qui lui ont temoigné leur
soutien en la contactant chaleureusement, en ces moments si difficiles pour elle et ses proches.


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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:

vers l’infini, et au-delà !

Bonjour à tous. Que la « crise sanitaire » ne nous fasse pas oublier 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, ne peux plus être prié « à corps présent » dirait un
avocat, car d’une part la chapelle des Sœurs de Saint François (en face du Centre Magnanen), où nous le
récitons habituellement en petite communauté, est considérée comme un EHPAD, et d’autre part les
« abeilles » de la permanence, qui sont la cheville ouvrière de ce chapelet, ne seront présentes
qu’occasionnellement pour assurer une présence physique.
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 en téléphonant à tout moment
au : 04 90 82 18 14 où nous pourrons laisser notre message à une personne présente (certains mercredi aprèsmidi) 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

2020



 Pour la première fois, notre agenda est quasiment désert ... mais dans l’histoire du salut,
chaque traversée du désert est destinée à nous rapprocher de notre vocation « Divine »,
chaque traversée du désert a une finalité et une fin temporelle où nous pouvons découvrir
les fruits qui en sont sûrement nés !
 Le dimanche 4 octobre 2020, si Dieu le veut bien, loto de l’Hospitalité au Thor
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