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Le mot de l’Aumônier
« Révéler la présence du Seigneur »

« Seigneur, Tu m'apprends à être attentif à mes
frères, comme Marie l'a été à Cana. Fais-moi la grâce d'un
cœur disponible, d'un regard compatissant et d'un amour
désintéressé. Raffermis en moi l'alliance qui nous unit
depuis le Baptême. Donne-moi d'être un témoin lumineux de
ta Présence et de trouver les mots pour dire la confiance
que j'ai en Toi. Mais, surtout, Seigneur, qu'à l'exemple de
Marie, je sois chaque jour davantage un disciple qui sache
discerner les traces de ta Gloire en ce monde, afin d'y
révéler ta Présence ! »
Nicole Anonette. Les noces de Cana

« Révéler la présence du Seigneur », voilà une belle
mission ! Rendre compte de ce que nous avons vu et partagé
à Lourdes n’est-ce pas aussi l’une de nos missions ?
A la grotte, se tenait une jeune fille qui a vu la
Vierge Marie ! Mais qui surtout s’est mise à prier avec la
« Belle Dame » le chapelet ! Prière des simples et des
pauvres mais prière riche de tout ce qu’elle porte, le résumé
des mystères de l’Église et de la vie de Notre Seigneur.
Aussi, Bernadette, en le priant tout en contemplant Marie, va pouvoir se laisser habiter par la lumière
de la Belle Dame. Car Marie n’a-t-elle pas contemplé son fils tout au long de sa vie ? N’a-t-elle pas su
garder et méditer chacun de ses actes et paroles dans son cœur ?
Aussi, Bernadette, en plongeant son regard dans les yeux de « celle qui a vu » le Seigneur, ne
va-t-elle pas, en quelque sorte, contempler d’une façon toute particulière Celui qui est notre Lumière et
notre salut ?
En méditant le chapelet demandons donc à Bernadette de nous aider à nous laisser conduire par
Marie dans cette prière sur les pas de son Fils. Passons par Marie pour mieux contempler chaque
moment de la vie de Jésus et nous laisser habiter par son Esprit : Celui qui nous permet de dire
« Abba » « Père » ! Celui qui nous poussera vers les autres pour être témoins des bontés du Seigneur.
Marie, par le chapelet, va préparer Bernadette à sa mission mais aussi à trouver la force pour
toutes les épreuves qu’elle devra affronter. Nous devons faire de même afin d’être davantage en ce
monde témoins du Christ, même à travers les petites choses !
Alors, que Bernadette nous accompagne sur ce chemin de prière, de grâces et d’humilité pour
que notre Foi, notre Espérance et notre Charité soient plus fortes !
Mère Teresa nous rappelle l'importance de la prière du chapelet : "Accrochez-vous au

chapelet comme la plante grimpante s'accroche à l'arbre. Sans Notre-Dame, nous ne pouvons pas
tenir !" "La fidélité au chapelet amènera beaucoup d'âmes à Dieu"

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité
NDR : L’image qui illustre le début de cet article, représentant la « Vierge de Sienne », est, une nouvelle fois, une œuvre
de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les carnets de route réalisés avec son épouse
Claudia (venue comme Hospitalière en pèlerinage) vous ont été maintes fois recommandés – disponibles dans toutes les
librairies religieuses et chez les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). Tous deux ont également créé
l’association « La Route de l’Europe Chrétienne » qui parsème l’Europe de magnifiques oratoires, ainsi que
l’association « Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » qui a entrepris la restauration de cette antique et
mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise. Vous pouvez relire, dans un ancien
journal de l’Hospitalité (N° 146) l’article "La lecture : est-ce en ciel ?" qui vous recommande les
sept différents carnets de voyage de ces infatigables édificateurs et restaurateurs de lieux qui nous
réconcilient et nous rapprochent de l’Amour de Dieu.
Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr & www.chapellesainthilaire.fr
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Le mot de la Présidente
« L e s e x p é r i e n c e s p o s i t i v e s d u p èle r i n a g e »
Dans notre recherche de Foi, nous apprenons tous que nous
devons avoir confiance : confiance les uns envers les autres,
confiance dans les Écritures, confiance dans ces moments
où nous sommes portés et aimés. Sommes-nous toujours
prêts à voir et à comprendre ce qui nous est donné ?
Faire tout ce qu’Il nous dit, c’est non seulement suivre les
Écritures, mais c’est aussi dans nos vies ne pas juger « ce »’
et « ceux‘ » qui nous gênent, mais plutôt trouver, dans un
comportement blessant ou une attitude inadaptée, un signe
qui nous amène à réfléchir et à être meilleur. L’empathie et
la tolérance, sont des mots souvent utilisés dans les
analyses comportementales actuelles. Nous, fidèles du
Christ, il y a longtemps que nous apprenons à les utiliser. Le
pardon, l’Amour de l’autre et le non jugement, sont des qualités enseignées dans la Bible. Grâce à ces
qualités, nous devenons confiants et sereins….Au hasard d’une lecture j’ai pu lire que : « la confiance et
la sérénité naissent au fil d’expériences positives qui nous font grandir »…. Ainsi, en hospitalière fidèle,
j’ai immédiatement pensé aux bienfaits des expériences positives qui
nous sont données de vivre pendant nos pèlerinages à Lourdes. Aussi,
je comprends mieux cet engouement et cette joie qui cette année
encore résument le bilan du pèlerinage. Bien plus que les autres
années, nous avons eu à travailler pour préparer ce pèlerinage. Votre
confiance et votre bienveillance ont apporté à ce pèlerinage une
sérénité et un sentiment de joie qui se sont manifestés même un
mois après notre arrivée, lors de notre journée paella/bilan.
En qualité de Présidente, je ne sais pas si la fierté est un péché ou
une vertu, mais je peux vous dire que je suis fière de l’Hospitalité, et
surtout de ce qu’elle génère comme joie. Je sais que chacun d’entre
vous, à la mesure de son temps et de ses aptitudes, a permis à ce
pèlerinage d’être une « expérience positive »
MERCI, MERCI, MERCI, je suis comblée et heureuse d’être hospitalière et de faire partie de cette
grande famille. Merci à vous tous, merci de votre soutien, merci de votre confiance, merci pour cette
dynamique, merci aux malades de nous donner autant.
Merci Marie de nous combler d’autant de grâces.
Nous sommes tous différents dans nos chemins de vie et de foi, mais je suis certaine que nous revenons
tous de Lourdes différents, et que d’un pèlerinage à l’autre nous découvrons encore et encore les joies
du service, la fraternité et l’amour de la Vierge Marie.
2018 reste un excellent souvenir, préparons maintenant 2019,
avec comme thème : « Heureux les pauvres (Je ne vous
promets pas d’être heureuse dans ce monde mais dans
l’autre) ».
En attendant, nous aurons plaisir à nous retrouver lors des
prochaines manifestations.
A très bientôt !
Amicalement

Christine DEMARIA
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Le journal qui paraît après le pèlerinage contient "traditionnellement"
des articles écrits par des Hospitalier(e)s qui ont pour cela pris de la
peine et du temps pour partager des moments de vie qui les ont marqués
pendant le Pélé. … Grand MERCI à tous ceux qui, malgré les
occupations chronophages de la rentrée, sont sortis victorieux du
syndrome de la feuille blanche et du « qu’en dira-t-on ? » :

DEPUIS LOURDES, RIEN N’EST COMME AVANT !
Cela fait un peu plus de 10 jours que nous sommes rentrés du pèlerinage
avec l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Chaque jour je me dis que je
dois témoigner de ce que je ressens, chaque jour, j’hésite et reporte au
lendemain !
J’y pense à tout moment….
Il y a avant Lourdes, pendant Lourdes, et après Lourdes !
Le début de l’été a été fatiguant pour moi : soucis, contrariété…bref ! au point de me
demander si j’arriverai à être disponible et efficace auprès des malades, mais je me
sentais appelée à partir… et me voici dans le car.
Très vite tout s’enchaîne, retrouvailles avec les membres de l’Hospitalité, les premiers pèlerins
en accueil et plus le temps de penser au vieux lumbago (qui a dû rester dans le Vaucluse).
Quatre jours à Lourdes qui vont aller « crescendo », mon manque d’assurance s’envole
peu à peu, en voyant faire les autres, en partageant les questions, les doutes et puis il y
avait chez moi, beaucoup de réticences devant les pratiques que je trouvais exagérées
vis-à-vis de la grotte, le rocher, l’eau « miraculeuse »…bref.
Mais j’écoute le prédicateur parler de la source comme d’une recherche au fond de soi,
l’eau d’abord trouble qui se clarifie, il faut creuser…
Là peut-être le premier déclic !
Ensuite par trois fois on me parle des piscines. La première fois je dis « non ». La
deuxième j’écoute les explications…La troisième une malade veut y aller, il faut quelqu’un
pour l’accompagner et je dis « oui ».
Peu importe le déroulement de la matinée, l’attente…
J’en suis ressortie très heureuse, remplie d’une joie et d’une sérénité qui ne m’ont pas quittée !
Je sais maintenant que Marie (que j’avais du mal à prier avant) m’a souri, qu’elle veille sur
moi et m’aide chaque jour.
Il me reste à écouter son Fils et faire « tout ce qu’Il me dira » mais je sais que je peux
compter sur elle.

Véronique
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AILLEURS ...
« - On t’a pas vu hier…
Ya pas que des tailleurs à lourdes,
- Si tu m’as pas vu, c’est que j’étais ailleurs »
il y a aussi des cordonniers !
Le brancardier qui m’a raconté cette anecdote un matin à Lourdes
(il se reconnaîtra) m’a bien fait rire avec cette parole de bon sens.
Il répondait ainsi à un reproche que lui faisait, sans doute par
charité fraternelle, un autre brancardier. Mais au-delà de la
plaisanterie, cette parole m’a fait comprendre combien, à Lourdes,
on pouvait être « ailleurs ». Mais pas n’importe quel ailleurs : ce
n’est pas, comme le suggérait l’interpellation, se cacher dans un
coin, ne rien faire et attendre que le temps passe. Non, on est
« ailleurs » parce qu’on prend le temps de s’arrêter ou d’arrêter
nos occupations habituelles.
Vivre un pèlerinage en tant qu’hospitalier c’est parfois apprendre à
se taire, à ne pas se montrer, à rester discret tant dans les attitudes
que dans les paroles.
Écouter une personne, même si l’on ne comprend pas tout ce qu’elle nous dit, accomplir une tâche
tellement différente de ce que l’on fait chaque jour, faire 4, 5, 6 lits chaque matin alors qu’on a du
mal à faire le sien habituellement, appliquer une consigne alors qu’il nous semblerait plus simple de
faire autrement, se lever très tôt le matin après une nuit courte… Et je pourrais
multiplier les exemples de moments où l’on se doit d’être « ailleurs » de nos
habitudes.
Je viens à Lourdes depuis de très nombreuses années et j’ai eu l’impression
cette année de ne pas avoir fait grand-chose et de ne pas m’être fatigué outre
mesure. C’est peut-être provocateur d’écrire cela parce que je
sais que d’autres sont revenus épuisés. Mais tant pis, j’assume !
Je crois que j’ai vécu cet ailleurs que j’essaie de vous partager en
vivant ce pèlerinage comme un « lâcher prise ». Finalement, j’ai osé être
ailleurs… Je me suis laissé déconcerter par l’émerveillement d’un pèlerin qui découvrait
Lourdes pour la première fois, je me suis laissé porter par ceux
que je devais brancarder, j’ai refait tous ces gestes si éloignés
de la vie quotidienne : toucher le rocher, boire à la fontaine,
marcher en procession, aller à la messe tous les jours, prendre
le temps de prier, manger de la soupe le soir (je plaisante…).
Mais en même temps, « l’ailleurs » n’est pas la
caricature de ce que vivait Marie tandis que Marthe
s’agitait en tous sens. Même les « Marthe » (il y en a
beaucoup, heureusement, dans l’Hospitalité) doivent
apprendre à vivre « l’ailleurs » pour être sans doute
davantage au service de tous. Lourdes nous donne la grâce de
vivre cet ailleurs qui n’est finalement qu’un avant-goût du
Royaume à venir.
« Faites tout ce qu’il vous dira », y compris de chercher à être « ailleurs »…

Dominique JAVEL
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Servez le Seigneur avec un cœur plein d’ardeur !

Poussez vers l’Eternel des cris de joie…
Servez l’Eternel avec joie…
Venez avec allégresse en sa présence…
(Joël Mikaélian)

Le pèlerinage de cette année a été vécu dans la sérénité.
Les hospitalières ont ainsi, une fois encore, pu vivre
pleinement la joie de servir.
Les malades ont ressenti les bienfaits d’un service accompli
dans la paix et la joie d’être ensemble.
Les responsables de l’accueil ont apprécié notre service.
Que la Vierge Marie nous garde cette grâce de l’humilité
et la joie de servir son Fils.

Danielle

Réunion RETOUR de LOURDES
Voici un résumé des principaux sujets évoqués lors de cette réunion :
Cette année était un vrai challenge concernant l’organisation du Pèlerinage : tout a été revu. Il y a
eu beaucoup d’angoisse car cela a été un gros travail pour de nombreux Hospitaliers, mais tout s’est
fait dans la sérénité. Tout le monde a bien joué le « jeu » de la tolérance.
L’Hospitalité se vit sur toute l’année : merci à tous ceux qui travaillent dans
l’année.
En 2019, Avignon accueillera le Congrès des présidents : il y aura besoin de
bénévoles pour aider sur certains domaines déterminés.
Bilan des malades
Il y a un sentiment général de bonheur, de sourire et de joie. Les rencontres ont été très appréciées.
Les malades remercient vraiment les hospitaliers pour tout leur dévouement. Un merci spécial est
adressé aux jeunes.
Ils ont vécu un temps spirituel fort. Ils voudraient vraiment revenir.
Une petite remarque concernant les cérémonies : laisser les malades se placer où ils souhaitent pour
permettre d’effacer les différences.
La prière du matin dans les chambres a été très appréciée.
Suggestion a été faite de prévoir une veillée supplémentaire pour pouvoir mieux se connaître.
Côté transport, l’attente a été parfois un peu longue au moment de l’embarquement, De même, le
voyage a été jugé un peu long par certains mais on ne peut pas y faire grand-chose...
Au niveau des repas, peut-être faudrait-il adapter davantage les quantités servies afin de jeter moins
de choses à la fin...
Enfin, dans les chambres, veiller à bien faire attention à l’équilibre dans la charge de travail entre
hospitalières. Ne pas hésiter à dire s’il y a un problème !
Pèlerins
Le ressenti des pèlerins a été très bon.
Le fait d’avoir le foulard était très bien, les pèlerins ont apprécié de connaître Saint Frai et
l'Hospitalité, le rythme était plus facile à suivre, les cérémonies avec les malades ont été vraiment
appréciées.
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Hôtels
Il semble qu’il y ait eu un petit problème de bagagerie à la Croix des Bretons.
Transport
Le transport était très bien.
Organisation générale, programme
Tout était très bien
Un petit regret de n’avoir pas pu retourner à la basilique du Rosaire.
Cérémonies
Les cérémonies étaient très bien.
Certains auraient aimé faire un chemin de croix où l’on marche (en tout cas moins statique). Il
faudra voir si cela peut être possible...
Apéritif
L’apéritif a été comme toujours parfait.
De façon générale, cette année a été une très bonne année avec beaucoup de
sérénité et de partage : un beau pèlerinage.
Un petit axe d’amélioration : pour le jour du départ et le jour de l’arrivée, il y
aurait besoin de personnes pour aider à embarquer et débarquer.

Perspectives pour 2019
11 Février 2019 : 70 ans de l’Hospitalité
Une comédie musicale sur Bernadette a été montée sur Lourdes. L’Hospitalité envisage d’aller la
voir.
Paiement de l’adhésion
Il est rappelé que le paiement de l’adhésion est obligatoire. En effet, cela atteste de son
appartenance à l’association, notamment en termes d’assurance.

Des lots pour le loto
A moins que ce journal ne soit resté dans son enveloppe pendant quelques semaines ... : Eh non
il n'est pas encore trop tard !!! Vous pouvez encore contribuer au loto 2018 qui se tiendra le
Dimanche 25 Novembre à Orange.
En effet, l'équipe du loto a particulièrement besoin de denrées alimentaires non-périssables
(autrement la crème fraîche et l'escalope risquent de ne pas trop aimer...) pour constituer les
fameux et tant appréciés paniers garnis.
Pour déposer vos lots et dons, vous pouvez donc passer à la permanence ou bien prendre contact
directement avec
Mireille ARBOMONT (06 10 64 04 20) et
Roselyne BESAUDUN (04 90 22 00 94 ou 06 52 35 72 27).
Merci à toutes et tous pour votre générosité.
Et n'oublions pas que la renommée d'un loto et d'une association dépend de la qualité des lots
proposés dans les parties...
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Préparez-vous pour notre prochaine rencontre :

LOTO 2018 de l’Hospitalité

Dimanche 25 NOVEMBRE

ORANGE

Salle Alphonse Daudet à 14 heures
Adresse : avenue Antoine Piney

Le Gros lot : Un Week-end Gastronomique
Aux Florets (Gigondas)

(Il y a aussi un gros lot pour la partie spéciale enfants)
et de très nombreux autres lots comme chaque année,
...dont la liste officielle ne peut être dévoilée qu’à partir du 25 novembre en début d’après-midi !
(pour ne pas être accusés de concurrence déloyale envers d’éventuels autres lotos
malencontreusement organisés à des dates voisines et des lieux proches)
Cette liste, bien que tenue secrète, n’est pas encore close car il est toujours temps de vous rappeler
que vous avez oublié d’apporter, pour la réunion « retour Lourdes », les pots de confiture maison et
autres blocs de foie gras pouvant entrer dans la composition de copieux paniers garnis.
N’oubliez pas qu’il y a aussi la loterie gratuite pour les enfants , à laquelle chacun (des
enfants présents) est certain de gagner le joujou de son choix.
Et ce n’est pas tout : nous ferons partie des privilégiés qui retrouveront aussi, pour quelques
kopeks de plus, les ventes de boissons chaudes ou fraîches, de bonbons et de pâtisseries « maison »

Tout ces mots pour dire que la réussite du loto dépend aussi de nos dons !

Alors aidez-nous à remplir les "Paniers surprises Garnis"
ou

sortez votre livre de cuisine car si vous vous sentez l’âme

pâtissière, vos productions seront les bienvenues pour agrémenter le stand pâtisserie
qui en tirera bénéfice pour l’Hospitalité.
Rappel : Faites parvenir vos lots à la permanence au plus tard « le jour où vous lirez cet article, en espérant
que vous avez eu la patience de le lire jusqu’ici ! », et apportez les pâtisseries le jour même du loto.

Merci d’avance pour votre générosité ! N’oubliez pas que ce qui fait le succès du loto d’une
association (la nôtre en particulier), c’est le nombre de personnes présentes ou qui ont acheté des
cartons (de loto, pas de vin ...) : c’est pourquoi vous avez pu trouver dans la même enveloppe que
ce journal, une superbe affiche colorisée destinée à votre curé, boulanger, épicier, boucher,
plombier, garagiste, etc ; ) et vous pouvez proposer à vos amis ou voisins qui ont une autre
occupation ce jour là, de vous acheter un ou des carton(s) - merci pour la réduction - pour que vous
jouiez à leur place !
8
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Avec un peu d’avance

:

Thème Pastoral 2019

(1ére partie)

Comme nous l’avons déjà fait l’année dernière, voici (avec un peu d’avance sur la date « légale »
de lancement) le texte officiel du thème pastoral 2019 "Heureux vous les pauvres". Pour ménager
le suspense, vous n’aurez droit aujourd’hui qu’à la moitié du texte : si cela vous à mis l’eau à la
bouche, vous serez motivés pour lire la suite dans le prochain journal – N° 155 de Noël 2018.

Thème Pastoral LOURDES 2019
« Heureux vous les pauvres,
car le Royaume de Dieu est à vous » Luc 6, 20
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en
ce monde, mais dans l’autre » Troisième parole de Marie à
Bernadette
Être pauvre, ce n’est pas intéressant, tous les pauvres sont bien de cet avis. On les comprend,
personne n’aime être pauvre. Ce qui est intéressant, c’est de posséder le Royaume des cieux. Mais
seuls les pauvres le possèdent (Madeleine Delbrêl, La joie de croire).
Le 7 janvier 2019, cela fera 175 ans que Bernadette a vu le jour ; le 9 janvier, elle est baptisée. Et le
16 avril, nous penserons au 140ème anniversaire de sa mort.
A Lourdes, nous n’oublierons pas un autre saint, Benoît-Joseph Labre, le saint mendiant, patron des
pèlerins, des SDF, et de l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes.
Nous ne voulons pas canoniser un style de vie, qui ne peut que signifier le malheur subi, ou incarner
une grâce particulière. « Être pauvre, ce n’est pas intéressant… »
Nous ne voulons pas non plus idéaliser la parole des pauvres : leur témoignage nous offre un écho
de l’Évangile ; mais nous pourrions rester dans une admiration sans suite, et sans changement réel,
sans conversion du cœur et de la vie.
Nous voudrions, comme Marie l’a proposé à Bernadette, suivre un chemin de Pâques, mourir à la
vie ancienne, pour découvrir la vraie Vie, le vrai Bonheur. Il faut, certes, écouter, il faut aussi
s’engager. Un pèlerin ne peut pas revenir chez lui comme il était parti. Cela suppose qu’il se laisse
peu à peu dépouiller, désencombrer, appauvrir, pour s’ouvrir aux richesses du don de Dieu.
Bernadette ne faisait pas à sa famille une leçon de morale quand elle leur transmettait cet appel :
« Pourvu qu’ils ne s’enrichissent pas ! » Elle leur ouvrait l’horizon qu’elle avait elle-même
contemplé à la Grotte, cet autre monde, qui n’a besoin que de notre oui pour faire éclater nos
carapaces et s’épanouir au soleil de Dieu.
La pauvreté matérielle aujourd’hui met en mouvement des peuples entiers. La pauvreté spirituelle
conduit même des jeunes à choisir la mort. La misère subie est humiliante et nous déshumanise.
Mais la richesse qui refuse le partage nous dégrade et nous corrompt. L’Évangile ne promeut pas la
révolution sociale, mais il vient révolutionner les cœurs. Le maître se fait esclave et lave les pieds
des plus pauvres. Ce n’est pas un simple renversement de situation, les deux se découvrent frères,
aimés d’un même Père, animés d’un même cœur.
Lourdes, dès l’origine, a provoqué cette révolution des cœurs. Des « riches » s’attellent au brancard
des infirmes, qu’ils appellent « nos seigneurs les malades ». Mais nous le savons, nous avons vite
fait, même dans une organisation caritative, de réclamer nos droits, nos privilèges. Ne rêvons pas,
accueillons le bonheur du Royaume promis, déjà offert dans une rencontre fraternelle, un échange
de regards, la joie d’une main tendue.
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Comprenons que, même vivant la galère, nous avons droit à cette part de bonheur. Et qu’elle peut se
multiplier et grandir, si nous entrons dans la grâce de l’apparition de Marie à Bernadette ; cette
rencontre nous fait vivre le respect inconditionnel de toute personne dans la lumière de l’Esprit qui
veut communiquer sa puissance de vie. Ne rêvons pas, laissons la joie découverte nous pénétrer,
nous transformer, de façon à susciter ces oasis de miséricorde, qui sont la chapelle demandée par
Marie, ces petites familles ou fraternités qui transformeront le monde en nous et autour de nous.
Nous espérons pouvoir poser, à Lourdes même, un geste concret de solidarité vécue, un geste qui
nous inspire ensuite pour la vie ordinaire de retour chez nous.
Chemin de Bernadette, tracé par Marie
Chemin de l’Évangile, annoncé aux pauvres, à travers même la misère, le mal et la boue
Chemin d’un bonheur au goût de source, qu’il s’agit de partager
Communion à la vie même de Jésus, qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté.

Pauvreté et richesse de Bernadette
Bernadette a connu personnellement ou indirectement toutes sortes de pauvretés, physique,
matérielle, intellectuelle, sociale… Elle a rencontré l’incompréhension et le mépris. Elle nous aide à
comprendre et accueillir le vide des cœurs qui ne trouvent aucun sens à la vie et connaissent la
tentation du suicide, le vide moral et religieux de beaucoup, la « misère de l’esprit ».
Elle a bénéficié d’une double richesse, l’amour et la prière en famille, et plus tard en communauté.
Ce bonheur, elle a voulu le partager avec les pauvres : « J’aime beaucoup les pauvres, j’aime
soigner les malades : je resterai chez les sœurs de Nevers. »
Bernadette a connu le vrai bonheur : « Oh non, Bernadette, tu n’es pas pauvre ; tu es heureuse, oui,
heureuse ! » (Mgr Thibault)
Nous nous interrogerons sur ce lien paradoxal entre pauvreté et bonheur. Nous y sommes aidés par
la figure de cet autre saint de Lourdes, patron de l’Hospitalité, Benoît-Joseph Labre, le saint
mendiant. Il a été canonisé en 1881, à une époque où l’on pensait que le progrès matériel, la
médecine, réussiraient à promouvoir un modèle d’humanité définitivement libéré de la misère. Et
l’on s’est scandalisé de voir montrer en exemple un saint pouilleux !
« Dieu vous attend ailleurs », c’est par ces mots que Benoît Labre (1748-1783), fils de paysans
originaires d’Amettes (Pas-de-Calais), se voit refuser à plusieurs reprises la vie monastique. Alors, à
21 ans, il se met en marche, de sanctuaire en sanctuaire, besace en bandoulière et crucifix au cou.
Il parcourra 30 000 kilomètres, se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Lorette, à Rome. Il est
parti sur la route pour savoir ce que Dieu attendait de lui, et il a compris – dans l’abandon et le
détachement – que sa vocation était précisément d’être pèlerin.
A Rome, il habitait l’arche n° 43 du Colisée ! A l’approche de Pâques 1783, on le trouve inanimé
sur les marches de l’église de la Madonna dei Monti, non loin de là. Un voisin le recueille dans sa
maison, et c’est là qu’il meurt le mercredi 16 avril, à l’âge de 35 ans, comme Bernadette !
Il n’aurait pas échangé sa place pour tout l’or du monde, pas plus que Mère Teresa n’aurait voulu
s’occuper des déchets d’humanité qu’elle servait, pour tout l’or du monde. Mais certainement elle le
faisait pour l’amour de Jésus ! Il y a là un secret que nous devons creuser. « Ce pauvre qui manque
de tout, semble posséder tout ce qu’il a cherché, et nous lui demandons le secret de sa joie. »
Ce secret, Marie le connaît et le partage : elle est vide d’elle-même pour être remplie seulement de
la grâce, de la présence gracieuse de Dieu qui se donne. Marie reçoit tout et ne retient rien pour elle.
Elle inverse la malédiction de la pauvreté en en faisant le lieu où Dieu se donne. Lui le serviteur,
capable de s’humilier pour rejoindre ceux qu’il aime, s’est reconnu dans l’humilité de la servante. Il
la rejoint au plus creux de son être et vit en elle la pure joie du Don.
11

« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres » (Lc 7, 22)
C’est le dernier mot de la réponse de Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste qui l’interrogent sur la
réalité de sa mission : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Guérisons, résurrections même, culminent dans cette certitude que les pauvres sont visités par la
joyeuse annonce du salut. Ce sont eux qui possèdent le Royaume des cieux, qui possèdent le cœur
de Dieu.
Le secret du bonheur est là, et Bernadette nous le révèle, en vivant de sa lumière. L’apparition au
creux de la Grotte lui permet de dépasser un simple regard qui se contenterait des apparences de sa
vie : elle est une marginale, elle n’est pas encore allée à l’école, elle n’a pas encore fait sa première
communion ; voilà que quelqu’un s’intéresse à elle et lui renvoie sa propre image, telle que le Père
la contemple : « Il s’est penché sur l’humilité de sa servante. » C’était une jeune fille, « aussi jeune
et aussi petite que moi », elle me disait « vous ».
Bernadette existe pour quelqu’un. Sa vie ordinaire, faite de pauvreté et d’amour, lui permet
d’expérimenter un bonheur capable d’intéresser le Ciel. Au creux d’une grotte obscure, au fond
même du cachot, elle entend et elle voit, et elle ne pourra plus dire qu’elle n’a pas vu ni entendu.
Elle vit l’expérience des premiers apôtres, témoins de la vie nouvelle du Ressuscité (Ac 4, 20).
Et eux, quittant le Conseil suprême, repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des
humiliations pour le nom de Jésus (Ac 5, 41). Les interrogatoires, la prison même, ne peuvent plus
effrayer Bernadette, comme ils ne faisaient plus peur aux apôtres, pourtant naguère capables de
renier, de lâcher, et de trahir. « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). La
Bonne Nouvelle ne consiste pas en une conviction acquise, mais en la compagnie d’une présence,
« plus intime à moi-même que moi ».
Bernadette reste elle-même, elle ne bénéficie d’aucun traitement de faveur. Elle sera facilement
traitée de « petite sotte » et de « bonne à rien ». Cela n’entame pas sa confiance. Elle le : « C’est
parce que j’étais la plus ignorante que la Sainte Vierge m’a choisie. » Elle saura accueillir la
présentation que fera d’elle sa supérieure à l’évêque de Nevers au moment de lui donner son
obédience. On va garder sœur Marie-Bernard à la maison mère, et elle ne doit pas prendre cela pour
un privilège ; et elle le reconnaît volontiers : « Je vous l’avais bien dit, Monseigneur, que je n’étais
bonne à rien ! »
« Eh oui, Mademoiselle, Bernadette, ce n’est que ça », peut-elle répondre à une sœur nouvelle qui
s’étonne en la voyant. « Il y avait tellement de jeunes sœurs devant qui je me serais mise à genoux
plutôt que devant Bernadette. » La sainteté n’est pas de l’ordre des apparences. Il faut aller voir le
cœur, il faut être capable d’ouvrir son propre cœur.
Il faut s’ouvrir au bonheur de Dieu, qui met sa joie à combler sa créature, qui la cherche quand elle
s’est perdue, qui veut lui communiquer son Souffle, sa Vie. C’est ainsi qu’il reconnaît l’âme du
pauvre, toute tendue vers Celui dont il dépend. Dieu se révèle en se donnant. « Que feriez-vous,
demandait à Benoît-Joseph son confesseur pour le mettre à l’épreuve, que feriez-vous si un ange
vous annonçait que vous étiez damné ? – J’aurais encore confiance en la Miséricorde. » Confiance
en Dieu, qui ne peut qu’aimer et se donner, confiance partagée aux pauvres dans leur besoin d’être
aimés : la foi et l’amour se rejoignent dans un même acte, une même vérité. Nous vivons ainsi le
plus grand pèlerinage, qui nous fait passer de la crainte à l’amour. Dieu est mon Père, Jésus est mon
frère, reconnu dans les plus petits.
Bernadette trouvera son bonheur et sa vocation dans le service des plus pauvres. Ainsi choisira-telle d’entrer dans la congrégation des sœurs de la Charité de Nevers. Elle comprendra que le
Seigneur qui l’a visitée, se révèle à elle maintenant dans la personne des plus pauvres. « Plus un
pauvre est dégoûtant, plus il faut l’aimer. » Tel est le bonheur de l’autre monde, capable de
transfigurer la laideur apparente par un baiser d’amour.

Vous pourrez trouver La suite du thème Pastoral « LOURDES 2019 » dans le
prochain journal de l’Hospitalité, N° 155 à paraître pour Noël.
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La lecture : est-ce en ciel ?
Suite à la défection des Pères DUDEVU et LAMEMOIRE , ex ardents contributeurs à cette rubrique
(voir journal N° 153), c’est Mère CIBIEN qui veut espérer contre toute espérance dans les fruits de cet
article, en nous proposant un ouvrage fondamental pour notre vie dans le dessein de Dieu ...

« La drachme perdue– L'anthropologie "Corps, Âme, Esprit" expliquée »
Par Michel Fromaget - Éditions Grégoriennes – 223 pages pour 14€50
Quatrième de couverture : Michel Fromaget reprend ici et enrichit
considérablement une précédente version d'un ouvrage témoignant d'une
compréhension très profonde de l'émerveillement et de l'amour, du
vieillissement et de la mort et dont le contenu appartient en propre à
l'anthropologie ternaire "Corps, Âme, Esprit".
La drachme perdue présente et explique avec la plus grande clarté qu'il se
peut, à un large public, les principales affirmations de l'anthropologie
"Corps, Âme, Esprit", qui aboutissent à une compréhension de l'être
humain essentielle et vivante, quoique tombée en désuétude en raison des
choix actuels de notre civilisation.
Le fait de refuser ou de consentir à cette conception de l'homme, et donc de
nous-mêmes, conditionne en profondeur, sans que nous en ayons nulle
conscience, jusqu'aux plus modestes pensées, paroles et gestes de notre vie
quotidienne. Le lecteur pourra apercevoir l'immensité de l'enjeu
psychologique et existentiel inhérent à cette anthropologie, ainsi que le poids de l'espérance qui l'habite.
Puisse la drachme retrouvée aider chacun à cultiver et récolter les fruits dont elle parle.

Prière à l’Esprit Saint
Karol Wojtyla a vu son père invoquer humblement, chaque jour à genoux, l’Esprit Saint par cette
prière. Celui qui allait devenir St Jean-Paul II l’a apprise dés l’âge de 11 ans et récitée ensuite tous
les jours jusqu’à sa mort !

Esprit Saint,
Je vous demande le don de Sagesse,
pour une meilleure compréhension de vous et de vos divines perfections.
Je vous demande le don d'Intelligence,
pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la Sainte Foi.
Donnez-moi le don de Science,
pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi.
Donnez-moi le don de Conseil,
afin qu'en toute chose je puisse chercher conseil auprès de vous
et le trouver toujours auprès de vous.
Donnez-moi le don de Force
pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous.
Donnez-moi le don de Piété,
afin que je puisse toujours servir votre Majesté divine avec amour filial.
Donnez-moi le don de Crainte de Dieu
pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous.
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Poème à méditer
Cela fait exactement 7 ans que Michèle PEYRET partage avec nous, presque à chaque édition de
notre journal, ses magnifiques prières poétiques composées dans la foi et avec amour : un grand
MERCI à Michelle pour ce plaisir à chaque fois renouvelé, qui pourra aujourd’hui encore être pour
nous source de prière et de méditation. Voici un de ces nouveaux textes qui nous aide à rentrer en
nous même :

Un rien nous tracasse
Un rien nous abat
Un rien nous fait échapper à ta grâce
Un rien nous jette à nouveau dans tes bras.

Fragilités humaines et foi

Un rien peut nous faire douter
Un rien peut nous inciter à croire
Un rien peut nous dérouter
Un rien peut nous rendre à l’espoir.
Un rien révèle notre faiblesse
Un rien nous illusionne sur nos forces
Un rien nous plonge dans la détresse
Un rien peut déchirer notre écorce.
Au cœur des petits et des grands malheurs
Tu nous appelles à davantage de communion
À vivre ta parole en nos cœurs
À respirer de compassion en ta Passion.
Car nous ne sommes jamais seuls
Sur tous nos chemins étroits
Toi mon Dieu Tu es toujours au seuil
Pour nous espérer et précéder nos pas.
Tes anges nous portent en leurs mains
Les saints nous portent dans leur prière
Marie nous porte en son sein
Et Toi, ô Christ Tu nous portes vers le Père.
Chaque évènement de nos jours
Nous appelle à plus de confiance
Puisque l’assurance de ton amour
Nous accompagne jusqu’au silence.
Mais dans ces temps derniers
Où l’homme se croit tout puissant
En voulant de son Créateur, tout renier
Plus urgent encore est ton enfantement.
Nous qui nous tracassons pour rien
Donne la conscience de cette gravité
Qui réduit tout à nous-mêmes et à nos besoins
Et qui tue peu à peu l’humanité.
Que monte en nous l’urgence
De nous abandonner sans peur
À ta tendre obéissance
Pour éviter de grands malheurs.
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Michèle PEYRET

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

s’annonceront dans les prochains journaux :
Naissances : Il y a certainement quelques naissances en gestation de futur Hospitaliers ... ! ?
Décès : Que le Seigneur et Notre-Dame accueillent auprès d’eux nos amis défunts et qu’ils
donnent à leurs familles et leurs amis réconfort et courage.
Nous avons appris avec peine les décès des personnes suivantes :
 Début août, décès d'Henriette, grand-mère de Véronique MICHEL et bellemère d'Anne-Marie VAISSE, hospitalières,
 Le 29 août, décès du père Robert CHAVE aumônier des mouvements d’action
catholique au Centre Magnanen durant de longues années, responsable de la
communication et fondateur de RCF Lumières ; il organisa même les
rencontres des mardis de Foi & Culture avec les artistes et le public du Festival d’Avignon,
 Le 12 septembre, décés d’Arlette FABRE, malade venue à Lourdes de très nombreuses années
et qui a fait longtemps partie du « Conseil d’administration » comme représentante des Malades.
 Fin septembre, décés de Denise GERVAIS, venue il y a plusieurs années avec son mari en
pèlerinage à Lourdes, mère du prieur de l'abbaye de Sénanque.
 Début octobre, décès de Simone BESAUDUN, venue de nombreuses années à Lourdes comme
malade, maman de Roselyne BESAUDUN et d'Annie BOURGET, fidèles hospitalières.

Remerciements : La famille de Jean-Marc BONVIN a bien reçu votre carte. Trés émue de
vos témoignages elle vous remercie et vous donne rendez-vous au prochain pèlerinage.
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 derniéres
nouvelles. Pour rappel, vous pouvez retrouver le site à l'adresse suivante : www.hospitalite-avignon.org

Pour tous ceux qui n’ont pas lu les précédents N° de notre journal, et n’ont donc pas encore eu
l’occasion de lire pour la 105éme fois, le message suivant, merci d’y porter attention aujourd’hui ! :

Voulez-vous nous permettre de vous joindre plus

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

E T

M E S S E S

:

c’est la rentrée …

Bonjour à tous. Pour tous ceux qui ont pu en profiter, la trêve de l’été est terminée, la reprise des activités
« habituelles » ou le commencement de nouvelles activités se sont faits pour nombre d’entre nous. C’est aussi la
reprise d’une activité spirituelle ESSENTIELLE de notre association : le chapelet et la messe dits chaque
premier mercredi du mois avec et à l’intention de l'Hospitalité, pour tous ses membres, malades et souffrants,
hospitaliers, leurs familles, les vivants et les défunts. Cette messe et le chapelet qui la suit nous concernent tous !
Nous pouvons à nouveau participer au chapelet et à cette messe mensuelle de l'Hospitalité :
 soit en nous unissant d'intention si nous ne pouvons pas nous déplacer,
 soit en venant à 17 h à la chapelle des Sœurs de Saint François (en face du Centre Magnanen), pour
participer à la messe suivie du chapelet.
Notre présence, dans la mesure de nos disponibilités, permettrait une prière commune, se rapprochant de
l’image « familiale » que nous aimons dans notre Hospitalité.
Nous pouvons faire parvenir nos intentions de prière soit en nous rendant le mercredi après-midi à la
permanence de l’Hospitalité, soit en téléphonant à tout moment au : 04 90 82 18 14 où nous pourrons laisser
notre message à une personne présente (le mercredi après-midi) ou sur le répondeur.
Prochains

rendez-vous :

les

mercredis

3

octobre,

7

novembre

et

5

décembre

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

2018,

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 2018/2019



le 25 Novembre 2018, loto de l’Hospitalité à Orange, espace Alphonse Daudet,
le dimanche 16 Décembre 2018, concert de Noël au Thor,
le 17 Mars 2019, Assemblée générale avec vote de renouvellement du Conseil,
le 5 ou 12 Mai 2019, journée des familles et préparation des cérémonies du pèlè à St Gens,
le samedi 03 Août 2019, réunion de préparation du pèlerinage 2019,
Notre prochain pèlerinage à Lourdes se déroulera du 05 au 10 Août 2019.
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