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Le mot de l’Aumônier
«

Homélie

du

pape François

pour la

c anonisation

des

bergers

de

Fatima

»

« Apparut dans le ciel une femme ayant le soleil pour manteau »
atteste le voyant de Patmos dans l’Apocalypse (12,1), faisant aussi
observer qu’elle est sur le point de donner naissance à un fils. Puis,
dans l’Évangile, nous avons entendu Jésus dire au disciple : « Voici
ta mère » (Jn 19, 26-27). Nous avons une Mère ! Une « Dame très
belle », comme disent entre eux les voyants de Fatima sur la route
de la maison, en ce jour béni du 13 mai, il y a cent ans. Et, le soir,
Jacinthe ne réussit pas à se retenir, et elle révèle le secret à sa
maman : « Aujourd’hui j’ai vu la Vierge ». Ils avaient vu la Mère du
ciel. Dans le sillon que suivaient leurs yeux, les yeux d’un grand
nombre se sont avancés, mais… ils ne l’ont pas vue. La Vierge Mère
n’est pas venue ici pour que nous la voyions : pour cela nous aurons
toute l’éternité, si nous allons au ciel, bien entendu.
Mais elle, présageant et nous mettant en garde sur le risque de
l’enfer pour celui qui mène une vie – souvent proposée et imposée –
sans Dieu et qui profane Dieu dans ses créatures, elle est venue
nous rappeler la lumière de Dieu qui demeure en nous et qui nous
couvre, parce que, comme nous l’avons entendu dans la première
lecture, « l’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu » (Ap 12, 5). Et,
selon les paroles de Lucie, les trois privilégiés se trouvaient dans la
Lumière de Dieu qui rayonnait de la Vierge. Elle les enveloppait
dans le manteau de Lumière que Dieu lui avait donné. Comme le
croient et le sentent de nombreux pèlerins, sinon tous, Fatima est
surtout ce manteau de lumière qui nous couvre, ici comme partout
ailleurs sur la terre quand nous nous réfugions sous la protection de la Vierge Marie pour lui demander,
comme l’enseigne le Salve Regina, « montre-nous Jésus ».
Chers pèlerins, nous avons une Mère. Cramponnés à elle
comme des enfants, nous vivons de l’espérance qu’elle appuie
sur Jésus car, comme nous l’avons entendu dans la seconde
lecture : à cause de Jésus-Christ, et de lui seul, ceux qui
reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes
régneront dans la vie (cf. Rm 5,17). Quand Jésus est monté au
ciel, il a apporté auprès du Père céleste l’humanité – notre
humanité – qu’il avait assumée dans le sein de la Vierge Mère ;
et il ne s’en séparera jamais plus. Fixons notre espérance,
comme une ancre, dans cette humanité placée dans le ciel à la
droite du Père (cf. Ep 2,6). Que cette espérance soit le levier
de la vie de chacun de nous ! Une espérance qui nous soutient
toujours, jusqu’au dernier souffle.
Forts de cette espérance, nous sommes réunis ici pour
remercier des innombrables bénédictions que le ciel a
accordées au cours de ces cent années, passées sous ce
manteau de Lumière de la Vierge, à partir de ce Portugal
riche d’espérance, et qu’il a étendues aux quatre coins de la
terre. Nous avons comme exemples devant les yeux Saint
François MARTO et Sainte Jacinthe, que la Vierge Marie a
introduits dans la mer immense de la Lumière de Dieu, les
portant à l’adorer.
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De là venait leur force pour surmonter les contrariétés et les souffrances. La présence divine devint
constante dans leur vie, comme cela se manifestait clairement par la prière insistante pour les
pécheurs et par le désir permanent de rester près de « Jésus caché » dans le Tabernacle.
Dans ses Mémoires (III, n. 6), Sœur Lucie donne la parole à Jacinthe qui venait d’avoir une vision : « Ne
vois-tu pas beaucoup de routes, beaucoup de sentiers et de champs pleins de personnes qui pleurent à
cause de la faim et qui n’ont rien à manger ? Et le Saint-Père dans une église, devant le Cœur Immaculé
de Marie en prière ? Et beaucoup de monde en prière avec lui ? ». Merci frères et sœurs, de m’avoir
accompagné ! Je ne pouvais pas ne pas venir ici pour vénérer la Vierge Mère et lui confier ses fils et
ses filles. Sous son manteau ils ne se perdent pas ; de ses
bras viendront l’espérance et la paix de ceux qui en ont
besoin, et je les demande pour tous mes frères dans le
baptême et en humanité, en particulier pour les malades et
les handicapés, les prisonniers et les chômeurs, les pauvres et
les abandonnés. Chers frères, prions Dieu dans l’espérance
que les hommes nous écoutent ; et adressons-nous aux
hommes avec la certitude que Dieu nous porte secours.
En effet, il nous a créés comme une espérance pour les
autres, une espérance réelle et réalisable selon l’état de vie
de chacun. En « demandant » et « exigeant » de chacun de
nous l’accomplissement de son devoir d’état (Lettre de Sœur
Lucie, 28 février 1943), le ciel met en route une vraie
mobilisation générale contre cette indifférence qui nous glace
le cœur et aggrave notre myopie. Nous ne voulons pas être
une espérance avortée ! La vie peut survivre seulement grâce
à la générosité d’une autre vie. « Si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit » (Jn 12,24) : le Seigneur qui nous précède
toujours l’a dit et il l’a fait. Quand nous passons par la croix, il y est déjà passé en premier. Ainsi nous
ne montons pas à la croix pour trouver Jésus ; mais c’est lui qui s’est humilié et qui est descendu jusqu’à
la croix pour nous trouver et, en nous, vaincre les ténèbres du mal et nous reconduire à la Lumière.
Sous la protection de Marie, nous sommes, dans le monde, des sentinelles du matin qui savent
contempler le vrai visage de Jésus Sauveur, celui qui brille à Pâques, et redécouvrir le visage jeune et
beau de l’Église, qui resplendit quand elle est missionnaire, accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens
et riche d’amour.

Pape François +

Alors que je me rends à Fatima avec quelques fidèles du diocèse, je vous assure de ma prière
au pied de Notre de Fatima, et vous laisse avec cette homélie du Pape à méditer. Et en ce
mois du Rosaire prions le chapelet pour la paix. « Le rosaire est la prière qui accompagne
toute ma vie » nous dit le Pape François. « C’est la prière des simples et des saints. C’est la
prière de mon cœur ! »

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité

NDR : L’image de la Vierge Marie Victorieuse, qui illustre le début de cet article, est, une nouvelle fois, une
œuvre de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les carnets de route réalisés
avec son épouse Claudia (venue comme Hospitalière en pèlerinage) vous ont été maintes fois recommandés
– disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron).
Tous deux ont également créé l’association « La Route de l’Europe Chrétienne » qui parsème l’Europe de
magnifiques oratoires, ainsi que l’association « Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » qui a entrepris la
restauration de cette antique et mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise. Vous
pouvez relire, dans le journal de l’Hospitalité N° 146 (il y a juste un an), 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
« 201 7 : LE S E I G N E U R FI T P O U R M O I D E S M E R VE I LLE S ! »
« 201 8 : FAI T E S T O UT C E Q U ’I L VO U S D I R A ! »
Après ce beau pèlerinage de 2017, nous allons nous préparer à celui de 2018.
Nous allons être les serviteurs pour qui Marie a dit à Cana : « faites tout ce qu’Il vous dira ».
Être à Lourdes et appliquer les consignes de Marie pour suivre Jésus … quel beau projet ! Donner un sens
différent à notre service, au don de soi pour servir Jésus, ressentir dans la joie du partage et du service
l’Amour du Christ, trouver dans nos moments d’échange cette joie immense que Dieu nous offre, et se
réjouir d’être ses disciples !
Notre qualité d’Hospitalier nous offre cette
opportunité de rencontrer, servir, partager, et au
travers des thèmes proposés par les sanctuaires
nous pouvons vivre un catéchisme "en direct" et
donner à nos actes une dimension supplémentaire
et spirituelle. Cette année, nous avons pu embellir
notre mission d’Hospitalier par un regard
d’émerveillement. Sans ce thème nous aurions très
certainement été aussi performants, mais enrichir
nos gestes par un regard différent nous a permis
de comprendre combien l’accueil de l’autre peut
changer si on rajoute la volonté de regarder le
cœur, de s’émerveiller et de remercier pour
toutes ces grâces reçues pendant notre service.
En lisant les bilans des malades et quelques bilans
écrits par des hospitaliers, qui ne pouvaient être
là pour notre journée bilan-paella, j’ai eu beaucoup
de joie et d’émotion à découvrir et ressentir le
bonheur de chacun. Je suis convaincue que
techniquement vous avez été excellents mais je
suis profondément touchée par tout l’amour que vous avez diffusé et par l’effet plus que positif que cela
a eu sur chacun d’entre nous. (Voir l’article sur le bilan du pèlerinage et les témoignages).
Je tenais à vous remercier pour avoir donné à ce pèlerinage une dimension exceptionnelle, et je peux
qualifier ce cru 2017 d’exceptionnel. Il va falloir continuer avec la même émotion d’émerveillement et
penser au prochain pèlerinage, durant lequel nous devrons être à l’écoute et au service du Christ, et faire
tout ce qu’Il nous dit.
Vaste défi, et afin que chacun s’imprègne de cette mission, le thème pastoral sera diffusé dans notre
journal, en deux parties, une dans ce journal et la seconde dans le journal de Noël. Comme l’année
dernière nous travaillerons le thème pendant notre journée familiale de préparation au pèlerinage, et
l’équipe liturgique œuvre dès à présent sur la conception du petit livret qui vous guide durant le
pèlerinage.
N’oublions pas aussi dans nos remerciements tous les intervenants extérieurs à notre Hospitalité, les
hospitaliers de l’Hospitalité de Lourdes qui sont venus nous soulager pour le brancardage, et l’équipe de
l’accueil Marie St Frai qui nous a épaulés pour notre soirée festive.
MERCI A VOUS.

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 ? » :

La valeur n’attend pas le nombre des années
Oh oui, le Seigneur fait
pour moi des merveilles !

Jai 11 ans, je suis allée à Lourdes pour la 1ere fois en

avril, avec le collège, pour la préparation de ma profession de Foi.

Comme j’ai bien aimé, j’ai souhaité y retourner avec le pèlerinage
diocésain en tant qu’Hospitalière. Cela a été une belle expérience
de participer au service du réfectoire. Je compte y retourner
l’année prochaine.

N.G.
Un Merci matériel et spirituel

Je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes pour toute l’aide que vous m’avez apportée pour
m’occuper de maman durant ce pèlerinage, ainsi que de l’aide spirituelle dont j’avais bien besoin !
Toutes ces prières, ces messes, célébrations m’ont fait beaucoup de bien.
Je repars sur mon île le cœur plus léger ; j’ai beaucoup de gratitude pour
tout ce que j’ai eu comme chance de vivre durant ces quelques jours avec vous.
Merci encore d’avoir permis à ma petite maman de vivre tout cela.
Alléluia ! ! !
Une hospitalière
Oui Seigneur, Tu fais EN nous, Tu fais POUR nous des merveilles
Coucou,
Le pèlerinage 2017 est terminé, ciblé sur la Vierge Marie,
mais plus particulièrement cette année sur le Magnificat
« le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Et si actuellement
on se posait la question : « le Seigneur fait-il pour moi des
merveilles ? » Durant cette semaine j’ai reçu énormément de
sourires, de regards attendris, joyeux ou émerveillés, de
paroles chaleureuses chargées d’amour et de confiance. J’ai
reçu aussi des aides et des conseils précieux et efficaces pour
mieux accomplir la tâche auprès des malades. J‘ai reçu une
écoute attentive quand j’étais fatiguée, ou simplement par
désir de mieux se connaître. Oh oui, bien sûr, j’ai donné un peu
de tout cela, mais combien ai-je reçu en surplus ! Alors je peux répondre, avec les malades et
tous les bénévoles : « Oui Seigneur, Tu fais EN nous, Tu fais POUR nous des merveilles ».
Nous te rendons grâce, à Toi Seigneur et à ta Très Sainte Mère. Nous Te remercions pour tous
ces dons, et nous Te confions tous ceux qui n’ont pu connaître ces joies parce qu’ils n’ont pas eu
la chance de pouvoir venir.

Jacqueline BOUVIER
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Les Vendanges !
Il m’est venu à l’idée de comparer notre pèlerinage annuel à des vendanges….
Ainsi, comme une vigne que l’on soigne au fil des saisons en y apportant tous
les soins nécessaires, nous préparons notre venue à Lourdes par des
rencontres variées.
Comme un vigneron arpente sa vigne pour y déceler quelque début de maladie, et emploie les
produits nécessaires à ses soins, notre S.A.S.U. alerte nos cœurs pour nous soutenir mutuellement
et confier nos prières à Marie et nos prêtres et médecins œuvrent chacun selon leurs spécificités.
Ne faisons nous pas, peu avant le départ, toujours comme ce même vigneron qui à l’approche de la
récolte vérifie la quantité de grappes et l’état des sarments, le compte des hospitaliers et des
pèlerins en accueil pour trouver le bon équilibre ?
La récolte approche, on prépare le matériel en réunissant le personnel : c’est la journée « veille »
du départ. On pourrait même y ré-ajouter la visite du domaine pour les nouveaux vendangeurs.
Le jour J arrive enfin. Que de retrouvailles …Le raisin est mûr à point, mais cette année tous les
vignerons honnêtes vous le diront : il manque 30% de la récolte. N’est ce pas le même pourcentage
qui manque aux hospitaliers et par retour, conséquence identique, aux pèlerins en accueil ?
Mais, surprise ! La qualité est là, chacun prévoit un millésime exceptionnel et cette prédiction se
vérifie dès le premier matin. Avez-vous déjà assisté en pleine saison de vendanges, sur l’aire de
déstockage de la cave coopérative, au ballet incontrôlable des tracteurs, remorques, camionnettes
et autres engins qui s’affrontent en une ambiance pas toujours très amicale ? Et bien, cela n’a rien
à envier (ou est comparable) à la même effervescence qui peut régner dans le hall de l’accueil le
matin en cas de départ d’un pélé en bus, doublé de l’arrivée d’un autre pélé avec les ambulances de
l’hospitalité NDL, et accompagné de la mise en
place pour le départ aux cérémonies de deux
autres pèlerinages !! ... Sans compter si le tapis
transbordeur ou la vis sans fin, à l’image d’un
ascenseur, tombe en panne !
Le régisseur du domaine doit avoir les épaules
solides et être bien entouré ; ce n’est pas facile de faire croiser deux tracteurs dans la même
rangée de vignes ! Et puis il y a le risque météorologique : pluies, orages, grêle : il faut assurer de
sauver la récolte. Les équipes vont, viennent, s’activent dans une joyeuse ambiance. Un caveau de
dégustation est ouvert non stop, même une buvette et on entend chanter dans certaines parcelles.
Mais le raisin dans tout ça, que devient-il ? Après être passé dans les plus soigneuses mains, il est
manutentionné souvent maladroitement, de seaux en caisses, puis en bennes dans les rangées et
enfin stocké pendant des heures pas toujours à l’ombre … sans lui pourtant, pas de récolte !
Alors, vous devez savoir aussi que maintenant on vendange la nuit, c’est meilleur pour le goût, le
tanin, la robe (de la patronne du domaine) plus sirupeux, etc … et la démonstration faite au 5° à
grand renfort de Jurançon n’a fait que confirmer cette nouvelle innovation !
Je passe sur le degré de cette cuvée (certains utopistes espèrent entre 45 et 51°) dont le
millésime restera dans les mémoires et les guides spécialisés. Nous dégusterons le vin nouveau aux
prochaines rencontres en pensant à la future récolte.
Par l’intermédiaire de St Mathieu, Jésus dit : « Viens à ma vigne » et
venir à la vigne, c’est le service aux autres.
Merci à tous les vendangeurs : pour votre sens du service, votre travail
bien fait, votre patience, votre amitié affectueuse et fraternelle,
humoristique parfois, et votre envie de continuer à faire du bon vin …
Oui merci !

Aigle IV
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Témoignage : Le seigneur a fait pour moi des merveilles !
Le seigneur a fait pour moi des merveilles.
Un pèlerinage à Lourdes peut être la source de moments très forts !
C’est ce qui m’est arrivé au cours de celui-ci : ma rencontre avec Émilie m’a
profondément marqué. Le soir de la procession, elle était à côté de moi, simple fait
du hasard ; subitement, elle a tiré sur la manche de mon blouson, comme pour
attirer mon attention. Les hospitaliers qui l’accompagnaient l’ont
réprimandée, mais moi j’ai ressenti cela comme un appel. Je lui ai
pris la main et l’ai gardée serrée dans la mienne ; à
plusieurs reprises durant toute la procession elle l’a
lâchée puis m’a retendu sa main. Le lendemain, à la
messe à la grotte, le hasard a fait qu’Émilie s’est
trouvée à coté de moi et s’est à nouveau manifestée en
me tendant sa main, que j’ai prise et gardée pendant toute
la messe. Si je me rendais compte qu’elle s’énervait, je lui
serrais sa main et le calme revenait. Ces deux rencontres m’ont profondément
troublé : pourquoi, après la soirée de la procession, elle s’est trouvée à nouveau près
de moi à la grotte ? J’ai le sentiment qu’au travers d’Émilie, c’est ma fille Monique
qui se manifeste. Au cours de la célébration pénitentielle, je me suis volontairement
approché d’elle et lorsqu’elle m’a vu elle a voulu venir vers moi, m’a tendu sa main,
elle est restée calme durant toute la cérémonie.
Si je lui ai donné un peu d’amour, je dois dire que ce qu’elle m’a donné est beaucoup
plus grand, d’autant qu’elle me rappelle un peu ma fille Monique.
MERCI MARIE !

A.ROLLAND

Le SEIGNEUR fit pour moi des MERVEILLES !
J’avoue que ce thème cette année m’a interpellé. De quel Seigneur on parle ? « Le Seigneur a
dit à mon Seigneur, tu t’assiéras à ma droite et tes ennemis te serviront de marchepieds » mais Jésus
précise « Celui qui me voit, voit le Père » Il est la vérité, la Vie et le chemin qui conduit au Père, par
l’inspiration du Saint Esprit. Des fonctions différentes, mais un seul Dieu et un seul Seigneur.
Ensuite c‘est l’utilisation du passé simple. Pourquoi il fit, alors qu’il fait et qu’il fera encore
des merveilles, bien entendu, pour celui qui croit en sa Parole. Je n’ai eu la réponse que quelques jours
plus tard, lors d’un autre pèlerinage, celui de Saint PADRE PIO, en Italie. Il n’y a qu’un mot c’est
l’instant. L’instant, qu’il soit positif ou négatif, abroge le passé et le futur. Devant les épreuves et les
difficultés on se met à douter « Père pourquoi m’as-tu abandonné ? » Et pourtant la souffrance est
vite oubliée « La femme qui enfantera oubliera bien vite ses douleurs » Qui un jour n’a pas dit :
« Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? » Et bien la réponse est dans la question. Si
Dieu est bon pourquoi penser qu’on est puni pour une faute quelconque. On se punit bien souvent
soi-même. Mais, aussi, on attribue bien souvent ses victoires et triomphes à ses propres mérites. Ce
n’est qu’après, lorsqu’on réfléchit, que l’on réalise que seule une puissance bien supérieure à nos
capacités, nous a permis d’accomplir des tâches que l’on pensait impossibles au départ, et pourtant
on y est arrivé.
Les Hospitaliers en sont la preuve formelle. Des personnes de tous horizons, pour beaucoup
incompétentes, et pourtant, ils effectuent un travail remarquable auprès des malades, que bien des
professionnels de santé n’ont pas ou n’ont plus, en raison de la perte de motivation. Malgré la
fatigue, les courbatures, l’âge et sans distinction, ils sont toujours présents et pour certains depuis de
nombreuses années. Fidèles à leur poste, le matin comme le soir. On se couche tard, on se lève tôt,
mais la joie est présente dans les cœurs. Personne ne rechigne au labeur. Présents en toutes
circonstances, le sourire des malades est leur seule récompense. Ouvrez vos yeux, votre cœur et votre
esprit et chacun verra ce qu’Il a accompli. Ainsi vous pourrez dire le Seigneur fit pour moi des
merveilles. Sinon l’extraordinaire deviendra alors de l’ordinaire.
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Ces quelques jours que l’on prend sur son temps de vacances, sur son temps de travail ou sur
son temps de repos, est un sacrifice que chacun donne au Seigneur et en aucun cas Il ne peut vous
abandonner car la cause est juste. « Celui qui lave, qui habille, qui donne à manger à son prochain,
c’est à moi qu’il le fait » dit le Seigneur. Mais il dit aussi : « Aujourd’hui, tu te lèves, tu te laves, tu
t’habilles, tu noues ta ceinture et ensuite tu vas où tu veux aller. Mais un jour, quelqu’un viendra te
laver, te lever, t’habiller, il nouera ta ceinture et te prendra par la main pour
aller là où tu ne veux pas aller » Il n’y a pas de souffrants ou de priants car
chacun tôt ou tard portera la même croix. En essayant d’alléger de son
mieux la souffrance des autres, l’Hospitalier allège aussi ses propres
souffrances. Il est donc, plus que nécessaire, de s’en remettre à celui qui
dans sa plus grande souffrance, a su obéir à son père jusqu’à l’ordre ultime.
Et pour l’imiter, il faut demander à Marie de nous aider. Elle, la mère qui a
conduit son fils jusqu’au bout du chemin. Et quel chemin parcouru, un
chemin de croix. Elle connaît mieux que quiconque les douleurs engendrées
par cette vie. Puisque nous sommes dans la vallée des larmes, ne portons plus la croix et laissonsnous porter par la croix et accrochons-nous quand les flots deviennent tumultueux.
Qui, comme Saint PADRE PIO, peut accepter de supporter les stigmates pendant 50 ans.
Qui, comme Sainte Rita, peut demander de voir ses enfants rappelés à Dieu pour le salut de leur
âme, quel époux peut donner sa vie pour obtenir en échange la guérison de sa femme ? Très peu sont
prêts à faire de tels sacrifices !
Rassurez-vous, le Seigneur ne testera jamais notre foi au-delà de nos limites (Saint Paul)
mais méfiez-vous de ce que vous demandez à Dieu, il est bien capable de vous exaucer. S’il ne vous
exauce pas c’est que vos prières vous seraient nuisibles. Ceux qui ne
marchent plus, qu’ils sachent que c’est le Seigneur qui les porte. Ils n’ont
jamais été aussi près de Dieu. Quel enfant voudrait abandonner les bras de
son père, et donc sa protection ? Dans les bras du Père nous sommes
éloignés de tout mal et donc du péché.
« Changez votre vision du monde. La Croix seule n’est qu’un objet
de souffrance, mais avec Jésus sur la croix, alors tout devient espérance »
(Message adressé à l’Église apostolique romaine par le pape François).
Ainsi chacun pourra dire : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »

Jean BUONINCONTI
MERCI aux HOSPITALIÈRES !
COMME AIMER ET SERVIR, REMERCIER EST UN TRÈS BEAU VERBE !
Cette année à l’accueil Marie Saint Frai nous avons vu les chambres se
moderniser : drap housse, couette … plus d’intimité avec les
rideaux entre les lits. Nous remercions les responsables pour
leur souci d’améliorer le confort des personnes accueillies.
La Sœur en charge de l’étage a été très contente de votre
service puisqu’elle m’a dit à plusieurs reprises que tout allait bien
(en effet il y a eu, par exemple, une meilleures gestion des
vidoirs). Elle n’a pas fait l’inspection de fin de ménage le dernier
jour, me disant « je fais confiance aux hospitalières d’Avignon ».
A mon tour je vous remercie pour votre service efficace
et paisible qui a permis aux pèlerins en accueil de faire un
excellent pèlerinage 2017 comme en témoignent leurs réponses
aux questionnaires de retour.

Danielle
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Bilan du PÈLERINAGE 2017
La journée bilan agrémentée d’une excellente paella, d’un temps magnifique, et de plus de 120
participants, a été à la hauteur des conclusions de ce pèlerinage : MAGNIFIQUE.
Cette année, seuls les malades et les hospitaliers absents à cette journée, ou ceux
qui voulaient aborder avec plus de précisions leurs bilans, ont rempli ou écrit leurs
ressentis. La formule d’un partage commun en direct a été très productif, mais nous
reviendrons à l’ancienne formule du « remplissage » par écrit, dans le car (avec
comme récompense le goûter) pour les hospitaliers, et pour les malades, afin que
cela soit plus confortable, on a envisagé de faire le point durant la dernière soirée.
L’intégration des nouveaux, surtout pour les adultes, reste un point sensible. Les nouvelles
hospitalières vivent mieux leur intégration car elles ‘’travaillent‘’ en équipe et avec plus de
proximité que les brancardiers. L’année prochaine, lors de la réunion de préparation, nous
reviendrons à l’ancien concept de réunir les nouveaux puis lors de la première soirée à Lourdes,
nous prendrons un temps, tous ensemble, même les ‘’anciens’’ pour accueillir les nouveaux.
Le trombinoscope qui présentait les responsables est une bonne idée ; certains
nouveaux ont été impressionnés lors de la journée de préparation par le nombre
de responsables puis ont réalisé in situ la nécessité de ce grand nombre.
Le pique-nique livré par un traiteur paraît être une bonne idée ; on demandera
juste d’éviter les sauces ou mets trop liquides, comme la ratatouille qui a eu
raison de beaucoup de teeshirts et tabliers !!!! Certes, les plateaux repas en
plastique ne sont pas très judicieux d’un point de vue écologique !
Dans les hôtels de petite taille, l’accompagnement semble meilleur, et beaucoup regrettent la
séparation entre hospitaliers et pèlerins.
Le port des bretelles (pour les brancardiers) est plébiscité , le sentiment d’appartenance au
groupe, le symbole du service, le fait qu’un ancien les donne à un nouveau, sont des arguments
cohérents ; donc l’année prochaine nous emporterons avec nous la malle des
bretelles.(Mesdames du matériel, prenez note). La nostalgie des bretelles a poussé certains
plaisantins, non concernés !!!!!, à suggérer l’idée de remettre le voile…. Cette proposition n’a
pas été retenue par les hospitalières.
Notre photographe officiel a pensé, cette année, à diffuser sur un écran, pendant les moments de
pause, les photos prises dans la journée. Bravo pour cette idée qui sera réitérée !
Le nombre important de brancardiers de salle a facilité la prise en charge des malades par les
hospitalières. Il manquait des lève-malades, le chariot douche n’a pas fait l’unanimité, non pas
pour sa praticité, mais par l’impossibilité de le rentrer complètement dans la salle de bain, et le
manque d’espace restant pour pratiquer une toilette. Il est important de ne pas rester dans les
chambres au moment des toilettes si on n’est pas acteur. Les nouveaux rideaux de séparation
sont un plus pour le respect de l’intimité des malades. Les malades qui ont besoin d’un lèvemalade devraient prévoir d’ emporter leurs hamacs de transfert.
La tisanerie est, comme toutes les années, un endroit apprécié, surtout pour le bon saucisson, en
revanche nous sommes toujours inquiets du respect des régimes de certains malades.
Sur la teneur de notre pèlerinage, le programme est peu contesté, il est vrai que nous
souhaiterions quelquefois un ordre différent dans la succession des cérémonies sur l’ensemble du
pèlerinage, comme par exemple faire la célébration pénitentielle le premier jour. C’est un objectif
qui était initialement prévu, mais nous avons dû déplacer le passage aux piscines sur ce temps là
car il n’y avait aucune d’autre possibilité et il n’était pas envisageable d’annuler ce temps
important à Lourdes. Lorsque le programme se met en place il y a un idéal, mais nous devons
accepter les attributions des sanctuaires qui eux aussi essaient de contenter tous les pèlerinages.
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Le petit livret, au format de poche très lisible, sera reconduit l’année prochaine.
Les cérémonies ont été d’une excellente qualité.
La procession aux flambeaux, a généré des tensions, laisser les malades seuls sous la pluie
battante à frustré beaucoup d’entre vous, le départ anticipé paraissait justifié, mais je me suis
fait un peu tirer les oreilles car la précipitation de notre départ a provoqué des peurs chez
d’autres malades, et donné exemple à d’autres pèlerinages qui sont partis. L’incident a été
excusé.
Le diaporama présentant le thème de l’année, était une nouveauté, qui a visiblement été
appréciée; seul bémol, le placement des fauteuils a empêché certaines personnes de bien voir.
La célébration pénitentielle au 5eme, a été un peu désertée, beaucoup d’hospitaliers étaient en train
de préparer la soirée festive (toasts, mise en place, répétition). Le manque de prêtres pour les
confessions a pour effet de faire ‘’traîner‘’ en longueur la cérémonie ; de plus, cette année, nous
n’avions pas prévu durant cette attente une adoration du St Sacrement. Les hospitaliers n’ont
souvent pas le temps durant ce moment de se confesser, la priorité étant donnée aux malades.
Certains ont rappelé la possibilité d’aller à la chapelle des confessions.
La soirée festive restera un moment fort de notre pèlerinage ; même si des points sont à revoir
sur l’organisation, les malades ont vraiment passé un bon moment : nous devons garder à l’esprit
que dans leur quotidien, surtout pour ceux qui sont en institution, ces moments sont rares. Et
c’est le même argument que je présenterai pour la soirée libre. Ce n’est effectivement pas un
moment spirituel, mais le visage et le sourire des malades qui sont sortis avec les hospitaliers
auront raison de mon choix pour recommencer, en précisant que durant cette soirée, certains sont
allés à la grotte ou ont participé à la procession Mariale.
Les jeunes filles du réfectoire ont apprécié la présence des jeunes garçons, qui n‘ont pas attendu
la fin du repas pour brancarder pour le retour en chambre, mais qui ont aidé au service de table.
Après tout, « elles » brancardent aussi, il est donc évident qu’ils puissent faire des tâches qui ne
sont pas nécessairement réservées à la gent féminine … Nos jeunes filles
soufflent un vent de révolution !!!!
Le service d’eau doit être plus visible pendant les cérémonies. Nous cherchons
comment identifier plus facilement les « porteuses ». Chapeau rouge, gilet fluo
... à réfléchir !
Idée : Chapeau rouge pour les porteuses d’eau
Pour finir ce bilan, je vous livre quelques belles phrases relevées parmi les bilans des malades :

Cérémonies bien organisées, très priantes, avec de beaux chants, même la Messe
internationale qui est toujours une peu bruyante. Une pluie de compliments pour la soirée
festive, appréciée pour son apéritif, la qualité du repas et l’animation exceptionnelle.
Une grande convivialité pendant les temps de repos et d’animation, l’ambiance générale très
agréable. Pendant la soirée libre chacun a pu choisir une activité, c’est sympathique de
prendre du temps avec les hospitaliers, et de partager un moment convivial.
Ce pèlerinage est très positif sur le plan spirituel, entouré d’hospitaliers à l’écoute, très patients
pour les soins et l’accompagnement, sans oublier la joie et l’énergie de l’équipe des jeunes.
Partie anxieuse du fait de mon handicap, je reviens renouvelée et transformée par tant
d’amour. Je reviens apaisée avec moins de souffrance, ce sont les plus beaux jours de ma vie,
je vais faire ma cagnotte pour revenir l’année prochaine.
J’ai reçu une grâce qu’il est difficile d’exprimer, le bain aux piscines m’a provoqué une très
grande joie, arrivée pleine de tristesse, je repars pleine de bonheur.
LE SEIGNEUR A FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES … … … …

Christine DEMARIA
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Avec un peu d’avance

:

Thème Pastoral 2018

(1ére partie)

Comme annoncé par notre Présidente dans les dernières phrases de son « Mot de la
Présidente », voici (avec un peu d’avance sur la date « légale » de lancement) le texte officiel du
thème pastoral 2018 "Faites tout ce qu’Il vous dira". 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° 151 de Noël 2017.

Thème Pastoral
LOURDES 2018
« Faites tout ce qu’il vous dira. »
(Évangile de Jean, chapitre 2)

A Lourdes
L’événement de Lourdes a 160 ans. Mais comme l’Évangile, il est toujours actuel. L’Évangile ne date pas
d’il y a plus de 2000 ans, il est devant nous, et nous ne l’avons pas encore rejoint. Nous devons ouvrir nos
cœurs à la Bonne Nouvelle et devenir contemporains de l’Évangile : Dieu s’approche, le Royaume de
Dieu est au milieu de nous.
2018 peut être l’occasion d’un retour aux sources, Marie et Bernadette : deux petites femmes dont la
rencontre silencieuse fait écho à la parole éternelle d’amour que le vacarme de nos vies agitées, de nos
angoisses et de nos peurs, ne nous permet plus de percevoir. Il sera bon de redécouvrir celle qui est le
premier témoin de Lourdes, visage de Marie, et cierge pascal illuminé par la clarté de l’Esprit Saint. Après
la Vierge du Magnificat en 2017, c’est donc la petite Bernadette que nous retrouvons cette année. «
Avez-vous vu cette enfant ? » demandait Mgr Laurence à ses conseillers lors de l’enquête sur
l’authenticité de l’événement de Lourdes. Voir Bernadette et l’entendre, accueillir la lumière qui jaillit du
fond d’un trou noir du rocher, accueillir ce silence qui permet d’entendre la Parole.
Avec Bernadette, nous serons à l’écoute de la Vierge du Silence, qui nous porte la Parole unique d’un Dieu
Amour créateur et sauveur. Le « message » de Lourdes n’est autre que la Bonne Nouvelle annoncée
aux pauvres, et qui leur est confiée.
En Église
2018 est une date pour Lourdes, c’est aussi une date pour l’Église. En octobre aura lieu le Synode des
évêques sur les jeunes, la foi, le discernement vocationnel. Avec les jeunes, nous sommes également en
route vers les Journées Mondiales de Panama en 2019. Le Pape François a voulu tracer vers ces JMJ un
chemin marial :
 2017, faire œuvre de mémoire, pour accueillir dans la foi les grâces reçues du Père. Le Seigneur fit
pour moi des merveilles
 2018, faire œuvre de courage, en s’engageant au présent dans le service de la charité. Sois sans
crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu
 2019, faire œuvre de confiance, en regardant l’avenir avec espérance. Voici la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta Parole.
L’Église, avec Marie, oriente notre attention et notre prière vers le monde des jeunes. A Lourdes, Marie, «
aussi jeune et aussi petite que moi », dira Bernadette, ne s’impose pas de haut, mais apparaît au creux de la
terre. Elle se fait sa catéchiste, car c’est bien pour cela que Bernadette est revenue de Bartrès à Lourdes en
janvier 1858. La méthode qu’elle utilise n’est autre que celle préconisée par le Pape pour porter l’Évangile
aux périphéries du monde d’aujourd’hui.
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D’abord, accompagner, se mettre en route ensemble. « Écoutez ce qui monte de vos cœurs », propose le
Saint-Père aux jeunes à Cracovie en juillet 2016. « Que cherchez-vous ? » demande Jésus aux deux disciples
qui le suivent au bord du Jourdain. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ? » C’est le chemin d’un
apprivoisement qui s’ouvre pour Bernadette, la promesse d’une amitié, au-delà des satisfactions
superficielles de ce monde. Accepte d’abord ta pauvreté… « Ils n’ont plus de vin », déclare Marie lors des
noces de Cana. Accepte ta pauvreté, mais ne renonce pas à ton désir. La déclaration de Marie s’adresse à
Jésus. Entre toi aussi dans cette grotte intérieure où quelqu’un t’attend. Ta pauvreté, ton manque, peuvent
être, comme la Grotte de Massabielle, le lieu d’une présence. Écoute !...
Marie, à Cana, se montre attentive aux besoins des hommes ; elle est de fait à l’écoute du dessein de Dieu,
qui veut rejoindre par Jésus l’humanité en déshérence. Marie sait que ce monde, sans Dieu, n’a plus de
source ni de sens, elle sait que ce monde est le fruit d’un amour et qu’il est fait pour en vivre, Marie sait que
ce monde, par l’homme, doit vivre de l’Alliance avec son Créateur ; Marie est à l’écoute, et se rend
disponible. Elle a pu dire : « Qu’il me soit fait selon ta Parole », elle pourra dire aux servants de la noce :
Faites, vous aussi, selon sa Parole… 1
Ensuite s’engager avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, sans avoir peur du ridicule.
Marie dit aux serviteurs de la noce : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Et Jésus ordonne : « Remplissez d’eau
ces jarres. » Marie nous donne le courage d’obéir à la Parole qui résonne au fond de nous ; Marie nous
permet de discerner que c’est une parole de Vie éternelle. A qui d’autre irions-nous ?
Ainsi, Bernadette, à la Grotte, s’avance dans la boue et creuse jusqu’à ce que jaillisse une source « pour les
pécheurs ». S’ouvre alors un chemin de grâce… Accepte de servir.
Jésus peut répondre à l’attente de Marie, parce qu’elle s’est laissé entraîner sur son chemin de confiance.
Elle est la première disciple de Jésus. Comme le Fils fait confiance au Père de qui il reçoit tout, Marie adhère
totalement à l’engagement de Jésus, venu pour faire la volonté du Père ; il s’est fait le serviteur de ses
frères. « Je vous ai donné l'exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi vous-mêmes »
(Jn 13, 15).2
Et partage ce que tu as reçu : c’est le seul moyen de le conserver. « Puisez maintenant et portez-en au
maître du banquet. » Tu vas faire goûter aux convives le vin et la joie des noces. Les voici intégrés dans la
lumière de l’Alliance, dans la lumière de la Vie. Les noces sont le symbole, l’expression vraie, de l’union de
Dieu et de son peuple, réalisée en Jésus, vrai homme, Fils de Dieu. Marie nous fait entrer dans l’accueil et la
louange de la création qui accueille l’amour de son Dieu. « Loué sois-tu, mon Seigneur !... Tu m’offres
maintenant le vin des noces, tu ouvres mon cœur à la joie ! »
Marie, à la Grotte, le 25 mars, dévoile enfin son nom : « Je suis l’Immaculée Conception. » Je suis la créature
qui n’oppose aucune résistance au désir de Dieu, je laisse sa Parole me pénétrer et se faire chair en moi : «
Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole. » Bernadette à son tour devient porteparole, porte-lumière, elle est envoyée aux prêtres pour qu’on bâtisse une chapelle, ce lieu où sera offert le
pain de la Parole et le Pain de la Vie. Tu es invité toi aussi à répondre : « Me voici, envoie-moi ! »
Le Pape s’adresse aux jeunes en vue du prochain Synode : Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu
adressa à Abram: « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai »
(Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous: ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à
“sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Luimême vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le
souffle de l’Esprit Saint…

1

Dans son Encyclique sur La Mère du Rédempteur, le Pape Jean-Paul II consacre toute sa troisième partie à
la Médiation maternelle de Marie entre Dieu et les hommes. Marie n’ajoute rien à l’œuvre de Jésus, mais
elle l’accueille dans la foi, et lui permet de nous rejoindre. Par sa prière, son intercession, elle nous rend
disponibles au don de Dieu. On peut se reporter à l’annexe 1 (dans le prochain N° du journal).
2

Bernadette, et nous aujourd’hui, à la suite et à l’exemple de Marie, avons un rôle de médiateurs entre le
désir de Dieu et les besoins des hommes nos frères. Dieu ne peut imposer son amour, il a besoin d’humbles
récepteurs qui accueillent sa grâce et s’engagent par toute leur vie à la transmettre. Voir l’annexe 2 (dans le
prochain N° du journal).
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À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, à plusieurs reprises je vous ai
demandé : « Peut-on changer les choses? ». Et vous avez crié ensemble un retentissant « Oui! ». Ce cri naît
de votre cœur juvénile qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni céder à la
globalisation de l’indifférence. Écoutez ce cri qui monte du plus profond de vous! Même quand vous
ressentez, comme le prophète Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous encourage à aller là
où Il vous envoie: « N'aie aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1, 8).
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre générosité.
N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre
voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri,
laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs…
Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son regard plein d’amour,
pour qu’elle vous prenne par la main et vous guide à la joie d’un ”me voici!” total et généreux…
Le Pape s’adresse à chacun de nous, comme aux jeunes et aux enfants, il s’adresse aux catéchistes, aux
aumôniers et enseignants, à ceux qui transmettent la Bonne Nouvelle et veulent qu’elle soit, non une suite
de paroles en l’air, mais la Parole faite chair. Sont sans doute concernés particulièrement
les journalistes, notamment dans les médias visités par les jeunes : ceux-ci peuvent-ils y trouver une vraie
nourriture pour la route de la vie ? 3
Comme Marie et Bernadette, ne sommes-nous pas tous invités d’abord au silence de l’écoute ? Alors peut-être
les plus jeunes, les plus pauvres, les plus fragiles, les Bernadette d’aujourd’hui, nous apparaîtront comme ces
privilégiés qui ont à partager l’essentiel invisible pour les yeux, qu’on ne voit bien qu’avec le cœur…
En route avec mes frères
Comment je reçois l’appel incessant du Pape à bouger, à sortir ? Il relaie l’appel que Dieu adresse à
Abraham, l’appel que Dieu adresse à son peuple pour qu’il laisse l’esclavage en Égypte et se mette en route
vers une terre nouvelle… C’est aussi la demande de Marie à Bernadette : Voulez-vous me faire la grâce de
venir ? Quelle est pour moi aujourd’hui la promesse de Dieu ? Vers quel autre monde m’appelle-t-il ?
Il y a des jarres vides à remplir, il y a des épaisseurs de boue à creuser, des cœurs de pierre à convertir en
cœurs de chair… Quels choix me sont proposés ? Quel chemin à tracer pour moi, mon milieu de vie, mon
Église, et le monde dans lequel je vis ?
Quelle parole je dois transmettre, quelle commission m’est confiée, pour « les prêtres », les responsables,
pour ceux qui aujourd’hui ont la charge de guider leurs frères, leurs concitoyens ? Comment prendre ma part
de l’annonce de l’Évangile et de la construction de la « chapelle », de l’Église ? Comment prendre ma place
parmi les pauvres, les petits, les souffrants, les Bernadette d’aujourd’hui, à qui est confiée la Bonne Nouvelle
de Jésus ?
3

L’Église apprend de Marie son propre rôle, le sens profond de son être. Elle n’est pas seulement une organisation
humaine regroupant les personnes qui se réclament de Jésus et veulent poursuivre son œuvre. Elle est une famille, qui
a en son cœur une mère. L’Église se laisse enfanter à la vie de Jésus, le frère aîné, seul Médiateur entre Dieu et les
hommes. Nous ne répandons pas un message ou une doctrine, nous sommes contagieux d’une vie que Marie nous
transmet dans la puissance et l’humilité de l’Esprit. Voir l’annexe 3 (dans le prochain N° du journal)

Vous pourrez trouver La
suite du thème Pastoral
LOURDES 2018 dans le
prochain
journal
de
l’Hospitalité, N° 151 à
paraître pour Noël.
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Préparez-vous pour notre prochaine rencontre :

LOTO 2017 de l’Hospitalité

Dimanche 12 NOVEMBRE

GADAGNE

Salle des fêtes de l’Arbousière à 14 heures
Adresse : 1360 avenue Voltaire Garcin

Le Gros lot : une cave à vin
(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 12 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)
AVIS À LA POPULATION : 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 trois casseroles en aluminium de Tatie Germaine (non, ça c’est pour les puces ...)
les pots de confiture maison et autres blocs de foie gras pouvant entrer dans la composition de
copieux paniers garnis. En résumé, un après-midi exceptionnel, et ce sans encore avoir évoqué la
loterie gratuite pour les enfants, à laquelle chacun (des enfants présents) est certain de
gagner le joujou de son choix. Mais 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 (faut-il conseiller aux nouveaux de prendre une réservation pour une part de
Tartopum, Babaorum et autre camp retranché dont vous vous mordriez les doigts de ne pas y avoir gouté !)

Tout ce baratin 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 !
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S’il vous plaît : Il faut aider le loto de l’Hospitalité
Grâce aux publicitaires qui nous donnent des leçons, nous en étions arrivés là, l’année
dernière : pour avoir une chance que les quelques rares lecteurs de ce journal voient
cet appel au secours, il avait été « étalé » sur une page entière, avec moult images qui
n’avaient aucun rapport avec l’histoire, mais qui étaient là seulement pour attirer l’œil,
afin que le cœur soit touché ! Face à l’inefficacité du système, et par ces temps de
coupes budgétaires et prise de conscience écologique, la taille de l’article a été divisée
par deux sur le journal de juillet, et encore par deux sur ce journal, en espérant une
compensation par le quadruplement des dons ... !
Donnez, donnez, .......pour le
Appel aux dons : En prévision du LOTO de l’Hospitalité
loto de l’Hospitalité !
Donnez,
donnez, ... vous en
qui aura lieu le 12 novembre 2017 à GADAGNE, l’équipe en charge de
serez
remerciés !
l’organisation fait appel à chaque Hospitalier pour que chacun apporte de

quoi faire des paniers garnis (ou apporte d’autres dons en nature ou numéraire
qui permettraient d’améliorer les « résultats » de notre loto, mais attention, notre
loto n’est pas un vide-grenier). Merci si possible d’apporter vos dons (ce que

vous aimeriez gagner par exemple) à la Permanence Rue du Portail
Magnanen au plus tard le 1er novembre. L’équipe du LOTO.

Réflexions

d’un

miroir déformant

Jésus, Tu es mort pour moi.
Aide-moi à vivre pour Toi

mais (trans) lucide - Saison 1 2

Ressouvenez-vous toujours qu’en la vie spirituelle on fait peu
d’état des commencements : on regarde les progrés et la fin.
Judas avait bien commencé mais il a mal fini ; et saint Paul a
bien fini quoiqu’il eût mal commencé. Saint Vincent de Paul

La
spiritualité
chrétienne
a
pour
caractéristique fondamentale l’engagement
Jésus n’est pas un personnage du passé. Il vit et, vivant, Il
du disciple à « se conformer » toujours plus
marche devant nous ; Il nous appelle à le suivre, Lui le Vivant,
pleinement à son Maître.
et à trouver ainsi, nous aussi, le chemin de la Vie. Benoit XVI
Saint Jean-Paul II
Connaître la volonté de Dieu signifie se
connaître
soi-même ;
cela
signifie
comprendre le monde ; cela signifie savoir
où aller. Joseph Ratzinger
Le chrétien ne doit pas se réjouir de faire de
bonnes œuvres, mais de les faire pour Dieu ;
car l’on n’est pas saint pour faire de bonnes
œuvres, si on ne les fait pour Dieu.
Saint Jean de la Croix

Quoique vous fassiez plusieurs bonnes œuvres, néanmoins, si
vous n’apprenez à renoncer à votre propre volonté, à quitter le
soin de vous-même et de vos intérêts, vous n’avancerez pas
dans le chemin de la sainteté. Saint Jean de la Croix
Les laïcs vivent au milieu du siècle, c’est-à-dire engagés dans
tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les
conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur
existence est comme tissée. A cette place, ils sont appelés par
Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du
monde, à la façon d’un ferment, en exerçant leurs propres
charges sous la conduite de l’esprit évangélique, et pour
manifester le Christ aux autres avant tout par le témoignage de
leur vie, rayonnant de foi, d’espérance et de charité.
Concile Vatican II – Lumen gentium

Parler pour obtenir des applaudissements,
parler dans le sens de ce que les hommes
veulent entendre, parler en obéissant à la
dictature des opinions communes est
considéré comme une sorte de prostitution de La vie du Chrétien est une vie de foi, fondée sur la Parole de
la parole et de l’âme. Benoît XVI
Dieu et nourrie par elle. Dans les épreuves de la vie et face à
chaque tentation, le secret de la victoire se trouve dans
Si nous sommes Chrétiens pour de bon,
l’écoute de la Parole de vérité et dans le ferme refus du
nous dépassons notre temps, nous sommes
mensonge et du mal. Benoit XVI
en avance sur notre temps, nous appartenons
à l’avenir. Nous dépassons le temps : nous
"Certains s’étonnent de ne jamais rencontrer Dieu, alors qu’ils
sommes déjà du ciel. Habitons le présent en ne tentent jamais le moindre effort de prière. Autant trouver
hommes venus de l’avenir.
curieux de ne pas voir le soleil, alors que l’on décide de vivre
Mgr Georges Chevrot les yeux clos" Paul Aymard
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La lecture : est-ce en ciel ?
Cette année nous fêtons le 100 éme anniversaire des apparitions de Fatima, où la Sainte Vierge nous
redemande les sacrifices, la pénitence, la purification et la prière pour la conversion et la paix, dans
un monde momentanément dominé par notre adversaire qui sait qu’il a dès le début perdu la guerre :
« À la fin, mon Cœur Immaculé triomphera » a dit la Vierge à FATIMA. Ayons une foi et une
confiance inébranlables en l’Amour de Dieu, résistons au mal et sachons toujours nous relever par
des lectures essentielles, en commençant par notre propre conversion à renouveler sans-cesse ....
(Les avis approfondis du Père FORATEUR , ont été validés par le Père MISSION )


A lire sur le site du Vatican (c’est gratuit, sinon votre librairie Catholique peut commander un
exemplaire papier : « Le message de Fatima – Église catholique - Congrégation pour la doctrine
de la foi » chez Pierre TEQUI éditeur, le tout pour 4€60 prix conseillé) à l’adresse suivante :
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc _20000626_message-fatima_fr.html

Dans le passage au troisième millénaire, le pape Jean Paul II a décidé (en mai 2000) de rendre
public tout le message de Fatima, avec en particulier le texte de la troisième partie du secret de
Fatima. Fatima est sans doute la plus prophétique des apparitions modernes.
Lien actif sur la


version numérique

« Prier le Rosaire avec Carlo Acutis »
Par le Père Hubert Lelièvre - Éditions Peuple Libre - 112 pages pour 12€
Carlo Acutis est un jeune de notre temps. A 14 ans il lance un site
internet sur les miracles Eucharistiques à travers le monde. Il lancera
d'autres sites internet et aidera à la création de plusieurs pour sa paroisse
et ses amis. Chaque jour, il va à la messe. Pour lui, « l'Eucharistie est
l'autoroute du Ciel ». Il prie chaque jour son chapelet et vit une fois par
semaine l'Adoration Eucharistique. Aimé de tous, il devient le confident
de beaucoup d'adolescents. Il les invite à suivre le chemin de leur
Baptême, celui de l'Évangile de la sainteté, devenant amis de Jésus.
Avec ses parents, il se rend dans les sanctuaires de N.-D. du Laus,
Lourdes, L'Ile Bouchard ... Mort le 12 octobre 2006 d'une leucémie
foudroyante, il repose au cimetière d'Assise. Fin 2016, le procès pour la
Béatification de Carlo était terminé dans son diocèse de Milan.
Maintenant, c'est la Congrégation pour la Cause des Saints, au Vatican
qui poursuit le dossier.  Pour la première fois en langue française, un
livre qui raconte la vie de ce futur saint. Puis vous serez amenés à prier le chapelet avec des
paroles de Carlo.   Un cadeau utile qui peut encourager nos jeunes sur la voie de la Sainteté,
avec un compagnon de leur âge : à offrir pour une profession de foi, une confirmation, un camp
scout, un pèlerinage, pour raviver la prière en famille ...


« Prières » illustrées par Éric Puybaret
Les grandes prières de l'Église et des saints- Éditions MAME - 20€
Les grandes prières de l'Église et des Saints, magnifiquement illustrées
par Éric Puybaret. Un livre très grand format que l'on peut installer dans
le coin prière familial. Une fabrication soignée avec un dos toilé.
Prévu pour les 8 / 13 ans, mais le Seigneur nous ayant rappelé qu’il
fallait reprendre son âme d’enfant pour entrer dans le royaume des
cieux, ce livre fera aussi du bien aux adultes ! On y trouve :
Notre Père / Je vous salue, Marie / Le Symbole des Apôtres / Gloria /
Prière du matin / Veni Sancte Spiritus / Magnificat / Prière pour la paix
(Saint François d'Assise) / Prière d'abandon (Bx Charles de Foucauld) /
Cantique de Syméon / Seigneur Jésus, apprenez-nous (Saint Ignace) /
Respire en moi (Saint Augustin) / Souvenez-vous (Saint Bernard) /
Glorieux saint Joseph (Saint François de Sales).

Si cette rubrique vous intéresse, proposez vous aussi en partage les livres ou autres films ou
musiques que vous avez particulièrement aimés. ( hospitalite84@gmail.com)
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S.A.S.U.

Dans le cadre du
, (revoir en dernière page) nous vous invitons à vous joindre à
la prière de l’Hospitalité chaque jour au moment de l’Angélus.
Pour ceux qui ont la mémoire qui flanche, ou qui ne l’ont jamais apprise, voici la prière de
l’Angélus dans toute sa simplicité, qui se dit à midi pile (mais aussi à 8h, à 19h et dans la nuit).

Prière de l’Angélus :
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue Marie,….

Voici la servante du Seigneur,

Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie,…

Et le Verbe s’est fait chair,
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie,…

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ.

Prions le Seigneur :
Que ta grâce Seigneur notre Père se répande en nos cœurs : par le message de l’ange, tu
nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et
par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Opération Champagne – Hospitaliers de Lourdes
L'Hospitalité de Troyes a présenté, lors des Journée de Février, l' « Opération champagne » : un
propriétaire récoltant de la Côte des Bar, proche de cette Hospitalité a élaboré un BRUT TRADITION,
classiquement issu du mariage de 4 à 5 récoltes, ensuite élevé deux ans sur lie en cave et dégorgé 3 à 4
mois avant expédition. Cette grande cuvée "spéciale Hospitalité" se distingue par ses étiquettes
personnalisées (voir la photo ci-contre).
Pour chaque bouteille vendue 16€50 les accueils Notre-Dame et Saint-Frai se partageront 1€50.
Pour ne pas être obligé de prendre un carton complet, vous pouvez commander par 2, 3 ou 6 bouteilles.
Si vous êtes intéressé, remplissez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le, avec un chèque à
l'ordre de l'Hospitalité d'Avignon, à la permanence (Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse
d'Avignon - 49 ter, rue du Portail Magnanen - 84000 Avignon)

OPÉRATION CHAMPAGNE : Bon de Commande
Nom : ............................................. Prénom : ................................................
Adresse : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Mail : ...........................................................................
Téléphone : ...............................................
Je commande :
Carton de 6 bouteilles
99 €
X ....... = ........... €
Lot de 3 bouteilles
49 € 50 X ....... = ........... €
Lot de 2 bouteilles
33 €
X ....... = ........... €
Soit un total de = ........... €
Votre commande devra être obligatoirement accompagnée d'un chèque libellé à l'ordre de :
Hospitalité ND de Lourdes du diocèse d’Avignon
Les chèques ne seront mis à l'encaissement que lorsque la commande globale sera passée.
Lorsque le champagne sera livré, il sera à retirer dans les locaux de l'Hospitalité (à la permanence)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Demaria Christine : 06 87 11 36 28
bernard.demaria@orange.fr
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Poème à méditer
Voilà déjà près de sept ans que Michèle PEYRET partage avec nous, à travers ce journal, de
magnifiques prières poétiques de sa composition, qui savent parler à notre cœur ... un grand
MERCI pour ce plaisir renouvelé, qui pourra être pour nous source de Prière et de Méditation :

Père éternel, Abba !
Toi, ô Père Tu m’attends à la maison
Mais… Ô misère, je ne sais pas rentrer
Je me perds dans mes ruminations
Sur moi, je suis toujours centré.
Mais Toi ‘’Abba’’ Père infiniment bon
Tu n’attends même pas mes excuses
Tu m’ouvres le ciel pour de bon
Avec ta joie cascadante qui m’infuse.
Tu m’espères le cœur généreux
Fils prodigue, fils ainé
Qui lâche enfin son cœur malheureux
Pour simplement se laisser aimer.
Humble chemin de mon âme pécheresse
Fils pourtant aimé de toute éternité
Je suis invité au festin de la divine allégresse
Pour partager l’amour en toute gratuité.
Fils pardonné, fils attendu à la fête
Fils qui devient frère
Fils qui danse sur la crête
Devenu miséricorde comme le Père.
Père au cœur de mère
Passé par toutes les croix
À l’écoute de toutes prières
Brûlant de tous les combats.
Père qui ne sait la douceur
Qu’en étant descendu dans l’abîme
Là où l’enfant a perdu cœur
Pour le ramener à la cime.
Père qui ne sait la tendresse
Qu’après avoir consenti
À ce que son enfant le blesse
Jusqu’à lui donner vie.
Père qui accueille son enfant
Père pour qui le temps ne compte pas
Père patient si humblement
Pour que l’enfant se jette dans ses bras.
Main paternelle sur l’épaule
Qui remet debout en liberté
Main maternelle qui console
Et guérit de toute iniquité…
Ô larmes d’amour
Torrent d’eau vive
Bonheur sans détours
Source active…
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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 :
 Toujours aucun mariage d’Hospitalier prévu pour les prochains mois !
Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents des futurs Hospitaliers à venir :
 Mais comme pour les mariages, aucun « heureux évènement »
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 :
 Germaine GOFFAUX, en juillet (malade venue plusieurs fois à Lourdes),
 Mauricette DOUCELIN, début août (malade venue l'an dernier),
 Le 26 Août, Jean-Loup MICHEL, Hospitalier et époux de Véronique MICHEL venue
avec les pèlerins en Accueil cette année, et déjà venus ensemble l'an dernier.

Remerciements :

Suite au décès brutal de Jean-Loup MICHEL, survenu en l’après-midi de ce
26 août, je souhaite remercier l’ensemble des Hospitaliers qui l’ont porté et nous ont portés dans leurs
prières. Votre accompagnement, votre générosité, votre participation à l’élaboration de la cérémonie, tous
ces gestes et bien d’autres sont à jamais gravés dans mon cœur. Sa maman, mes parents et ma sœur se
joignent à moi pour ces remerciements. Plus qu’une association, l’Hospitalité peut devenir une seconde
famille. C’est ce que Jean-Loup et moi avons découvert dès nos premiers pas à vos côtés. Il a alors
immédiatement désiré très fort devenir brancardier... Merci pour tout cela. Je regrette que mon handicap ne
me permette pas d’être moi-même une véritable hospitalière, mais j’aurai toujours du temps et de l’énergie
pour vous aider, vous qui nous avez tant donné. En union de prière,
Véronique MICHEL

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 150éme 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 5 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 ; il n’est jamais trop tard pour se rattraper : Pour mémoire, le principe
de répartition "cotisation / abonnement" a été modifié sans en changer le montant total fixé en 2013.
Désormais, il n’est plus question que de régler son adhésion à l’association, qui 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.

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

4

octobre,

1er

novembre

et

6

décembre

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

2017,

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 2017/2018



le 12 novembre 2017 à GADAGNE – l’Arbousière, loto de l’Hospitalité,
le 18 Mars 2018, Assemblée générale,
le 29 Avril 2018, journée des familles et de préparation des cérémonies du pèlerinage,
le 12 Août 2018, réunion de préparation du pèlerinage,
Notre prochain pèlerinage à Lourdes se déroulera du 16 au 21 Août 2018.
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